
Les ministres des affaires étrangères de la CEE ont affirmé hier à Rome
leur résolution de lutter contre le terrorisme, décidé une démarche commune
sur le retrait israélien du Liban, et manifesté leur volonté d'être partie
prenante de la reprise du dialogue est-ouest.

Réunis à la villa Madama, entouré de mesures de sécurité très strictes, les
Dix ont convenu de multiplier les contacts entre experts de la lutte contre le
terrorisme et d'organiser une réunion informelle des ministres de la jusctice
et de l'intérieur à une date indéterminée.

La «photo de famille» des ministres des Affaires étrangères des Dix
dans la Ville éternelle. (Bélino ANSA)

Une rencontre en tête-à-tête entre le
ministre français des relations extérieu-
res, M. Roland Dumas et le ministre ita-
lien, M. Giulio Andreotti, a permis de
clarifier le contentieux franco-italien sur
cette question. «On est passé à une phase
constructive», a estimé M. Andreotti à
l'issue de cette rencontre.

MISE EN GARDE A ISRAËL
Les dix ministre européens sont par

ailleurs tombés d'accord pour confier à
l'Italie, président en exercice de la CEE,
une démarche auprès des pays concernés
en faveur d'un retrait «complet et
ordonné» des troupes israéliennes du
Liban.

Ils mettent en garde Israël contre les
risques de «nouveaux actes de violence»,
faisant ainsi implicitement allusion aux
massacres de Sabra et de Chatila en
1982. 

¦' '
Ils «demandent» au gouvernement

syrien de «faciliter» le bon ordre du
retrait des troupes israéliennes du sud

Liban et exhortent en outre les leaders
des différentes communautés libanaises
à .participer pleinement à ce processus.

A l'instigation de la délégation fran-
çaise, selon M. Dumas, les Dix ont mis
en relief le rôle des-muions unies et ont
décidé que son secrétaire général Javier
Ferez de Cuellar pourrait jouer un rôle
utile pour<assurer la sécurité des habi-
tants de la région.

Les Dix se sont félicités dans une
déclaration de la prochaine reprise des
négociations soviéto-américaines de
Genève, dont l'objectif selon eux est de
«prévenir la course aux armements dans
l'espace, de mettre fin à celle qui se
déroule sur la terre et de limiter et
réduire les armes nucléaires».

A l'insistance de la RFA, les Dix ont
toutefois estimé que le dialogue est-
ouest, dont ils souhaitent être partie pre-
nante à tous les niveaux, ne pouvait se
limiter aux négociations sur le contrôle
des armements.

Les chefs de la diplomatie des Dix ont
par ailleurs émis l'espoir que la réunion

du groupe de Contadora (Panama, Mexi-
que, Venezuela, Colombie) et des pays
d'Amérique centrale, les 14 et 15 février
à Panama, ouvrira la voie à un accord de
paix dans la région et à la solution des
problèmes politiques, économiques et
sociaux- (ats, afp)
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Nord des Alpes: formations régiona-

les de stratus au nord des Alpes, limite
supérieure vers 1000 mètres, éclaircies
l'après-midi, sinon temps encore assez
ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine: en
bonne partie ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: au nord, en général ciel couvert
accompagné de quelques faibles préci-
pitations, sous forme de neige ou pluie
congelante en plaine. La limite des
chutes de neige s'élèvera ensuite jus-
qu'à 1500 mètres. Au sud, nuageux, par
moment couvert et quelques précipita-
tions le week-end.

Mercredi. 13 février 1985
7e semaine, 44e jour
Fêtes à souhaiter: Béatrice

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 41 7 h. 39
Coucher du soleil 17 h. 52 17 h. 54
Lever de la lune 2 h. 50 4 h. 06
Coucher de la lune 11 h. 36 12 h. 17

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,27 751,12 m.
Lac de Neuchâtel 429,18 429,18 m.

météo

Un nouveau
Daniel
JeanRichard

(D

Noua avons redressé de justesse
alors que BOUS allions manquer le
virage de l'électronique. L'inf or-
matique ? Nous l'abordons par la
bande grâce à de nouvelles indus-
tries implantées dans ce canton.
Mais une chance vraiment inouïe
s'off re à noua avec le projet d'un
Centre d'intelligence artif icielle.
Alors, aaiaiasons-là !

Parce que l'intelligence artif i-
cielle n'est pas une vision de
rêveurs. Elle représente en réalité
une occasion unique et analogue à
celle de l'inf ormatique au début
dea années septante. A cette seule
diff érence près peut-être: c'est
qu'elle va gagner beaucoup plus
vite en importance que l'inf orma-
tique, parce que cette dernière
était un concept nouveau dans la
vie prof essionnelle et maintenant
privée.

L'intelligence artif icielle, loin
de n'être que de l'inf ormatique
avancée comme on pourrait le
croire, entre dans une toute autre
dimension. Elle sera, elle est déjà
la science de base du troisième
millénaire. Un peu comme la
mécanique a été celle du deu-
xième millénaire, sur laquelle
nous avons bâti notre prospérité.

Jusqu'à présent, tous les eff orts
ont consisté à centupler les capa-
cités humaines de production:
f o r c e, rapidité, précision d'exécu-
tion dans tous les types de tâches
et d'activités possibles, jusqu 'à
l'ordinateur qui est un moyen de
saisir, calculer, stocker, trier,
choisir en quelques secondes
d'énormes masses d'inf ormations
pour lea utiliser ou les présenter
au gré de l'opérateur.

Avec l'intelligence artif icielle,
c'est la première f o i s  que la «ma-
chine» s'attaque à un domaine
strictement réservé à l'homme:
concevoir, déduire, inf érer, déci-
der de manière indépendante,
actionner d'autres instrumenta.
On parvient ainsi avec la machine
jusqu'au seuil de l'irrationnel, de
l'imagination.

Nous n'aborderons pas ici le
débat consistant à savoir si l'ima-
gination est le résultat d'une com-
pilation de connaissances que
possède l'homme ou autre chose.

Retenons seulement que sans
imiter un être humain, la machine
parviendra à en reproduire cer-
tains comportements. Les résul-
tats des recherches et des déve-
loppements de l'intelligence arti-
f icielle ne vont pas se mesurer sur
le plan économique au nombre
d'emplois directement liés à la
f abrication dea instrumenta p r o -
p r e s  à la produire, à la maîtriser,
à la f aire agir. Mais plutôt aux
immenses possibilités qu'elle
off re aux entreprises.
? Page 2 Roland CARRERA
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A un mois des élections can-
tonales, Jean-Marie Le Pen fait
face à une' nouvelle offensive de
ses adversaires politiques»

j après que le parti socialiste a
annoncé son intention de porter
sa campagne contre le Front
national, et le rôle joué par

: l'actuel président du Front
national en 1957 à Alger. M. Le
Pen a démenti ces accusations,
dénonçant un «complot du gou-
vernement».

Deux journalistes de «Libéra-
tion» affirment avoir retrouvé à

: Alger cinq anciens militants du
FLN qui disent avoir été inter-
rogés en présence et sous les
ordres de M. Le Pen, qui, député
poujadiste, s'était porté volon-
taire en 1957 pour servir en
Algérie ou il a été lieutenant du
1er régiment de parachutistes.

Selon lès propos que rapporte
«Libération», M. Le Pen est
accusé d'avoir abattu un détenu
et d'en, avoir défenestré un
autre ainsi que d'avoir pratiqué
la torture.

M. Le Pen a très rapidement et très
vivement réagi à ces accusations, en con-
tre-attaquant tous azimuts. Organisant
dans la matinée même une conférence de
presse à son domicile, il a annoncé son

intention de porter plainte contre le quo-
tidien «Libération», auquel il entend
rendre «coup pour coup» et qui «devra
répondre des accusations qu'il reproduit,
devant la justice française».

Il a récusé les témoignages, les quali-
fiant de «faux» et de «montage». «Je n'ai
pas participé aux faits qui m'ont été
reprochés. Les interrogatoires
n'entraient pas dans ma mission (...).

Dans la guerre, est-ce que vous connais-
sez une limite des moyens employés?.»

M. Le Pen s'est en outre «étonné» que
ces accusations soient formulées «28 ans
après». Et il s'est dit «prêt à rouvrir le
dossier de la guerre d'Algérie et a rap-
pelé quelles furent les responsabilités des
hommes politiques dans ce domaine.

? Page 2

Législatives
en Corée du Sud

Les Coréens du Sud se sont rendus
en masse aux urnes hier, pour élire
un nouveau parlement, tandis que le
leader de l'opposition Kim Dae-jung,
rentré d'exil la semaine dernière,
dénonçait une «mise en scène» de ce
qu'il a appelé la «dictature militaire»
du président Chun Doo-huang.

De source informée, on affirme que
la participation a atteint quelque
83%, soit 5% de plus que lors de la
consultation de 1981. 24 millions
d'électeurs étaient inscrits.

Les premiers résultats devraient
être connus aujourd'hui en début de

_ journée , (ats, reuter, afp)

Le président Chun Doo-huang, l'homme
fort  sud-coréen, a voté à Séoul en

compagnie de sa femme. (Bélino AP)

Mise en scène?

'SMANM

sA Delémont

Lampiste ou
saboteur de
l'horlogerie
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Tchernenko: trop malade
pour rencontrer Papandréou
Un an jour pour jour après son accession au pouvoir, M. Tchernenko reste à
l'écart de la scène publique et sa santé fait l'objet de spéculations de plus en
plus alarmistes, tout connue cela avait été le cas pour son prédécesseur Youri
Andropov, décédé en février 1984 après avoir dirigé l'URSS pendant quinze

mois seulement.
«Plus aucun pronostic n'est possi-

ble à court terme», estimait un diplo-
mate occidental à Moscou après que
le secrétaire d'Etat grec à l'informa-
tion, Dimitris Maroudas, eut déclaré
hier qu'une rencontre «prévue» du
numéro un avec le premier ministre
Papandréou «n'a pas pu avoir lieu
car le secrétaire général est malade».
Quelques heures auparavant, le ser-
vice photographique de l'agence offi-
cielle Tass tétait pourtant proposé
de diffuser des clichés de cette ren-
contre qui, estiment les experts, pou-
vait alors sembler certaine.

Comme dans le cas de Youri
Andropov auquel l'actuel président a
succédé le 13 février 1984, cinq jours
après sa mort, seuls une poignée de

dirigeants soviétiques doivent savoir
avec tant soit peu de précision de
quoi souffre exactement Constantin
Tchernenko, s'accordent à penser les
spécialistes.

Pour la majorité des 276 millions
de Soviétiques qui n'ont accès qu'aux
médias de leur pays, le dirigeant est
tout simplement absent, sans qu'il
soit question de maladie. Mais même
pour la population, cette nouvelle
absence qui dure depuis 47 jours,
moins de six mois après une dispari-
tion de 54 jours en été dernier, est de
nature à susciter des spéculations.

Vis-à-vis de l'Occident toutefois,
plusieurs responsables soviétiques
n'ont pas fait mystère de l'existence
d'une «maladie», sans jamais entrer

toutefois dans les détails. Constantin
Tchernenko est «malade», déclare
ainsi à la télévision italienne le
rédacteur en chef de la Pravda, Vik-
tor Afanassiev, au moment ou
Gueorgui Arbatov, spécialiste des
affaires soviéto-américaines, «espère
qu'il guérira», dans une interview à
un journal grec.

Andropov souffrait d'un simple
«refroidissement», selon les officiels
du Kremlin, et des responsables d'un
rang élevé annonçaient imperturba-
blement, jusqu'à deux jours de son
décès, qu'il travaillait «activement».

Tchernenko lui aussi «travaille»
actuellement, alors que sur un an de
pouvoir, la population ne l'a pas vu
pendant 101 jours. «Il travaille, et s'il
travaille cela signifie qu'il n'est pas
mourant», n'a pas hésité à expliquer
le professeur Evgueni Tchazov, car-
diologue attitré des grands du
régime, (ats, afp)

Algérie: le visage
véritable

B
Off iciel! C'est à la mi-avril que

le président algérien se rendra à
Washington.

L'événement est d'importance,
car il situe exemplairement le
cheminement de l'Algérie.

Les mass média occidentaux
ont longuement projeté une
image déf ormée du nouvel Etat

Après les années d'aménage-
ment politique, sous la direction
de Ferhat Abbas et de Ben Bella,
il l'avait placé sinon dans l'orbite
de l'Union soviétique, du moins
dans son champ d'inf luence.

Une analyse plus attentive
montrait toutef ois que, étiqueté à
gauche, M Boumedienne avait eu
surtout l'art de ae f aire appliquer
le «label» socialiste. En f a i t, taci-
turne, autoritaire et intelligent, il
avait pour dessein d'établir une
Algérie puissante et indépen-
dante, sans se soucier trop des
droits de ses adversaires. Sa
grande idée était de se décoloni-
ser de la technologie occidentale
et de renf orcer le mouvement des
non-alignés.

Ses méthodes étaient parf ois
très discutables, mais le but était
louable.

Or, son erreur majeure a été de
ne paa s'apercevoir assez tôt que,
appliqué à l'économie, le mar-
xisme-léninisme constituait une
entrave majeure au développe-
menu

Outre d'avoir eu le mérite de
libéraliser le régime, Bon succes-
seur, M. Cbadli Benjedid a eu la
perspicacité de la discerner.

A petits pas, subtilement, il a
ramené son p a y s  vers une doc-
trine économique plus pragmati-
que. Il a oaé, courage suprême,
s'en prendre à la bureaucratie.

Et maintenant qu'il a réussi son
virage sur ce plan, il ae rend aux
Etats-Unis pour montrer le véri-
table visage de l'Algérie: un p a y s
progressiste modéré, qui désire
rester à égale distance dea deux
superpuissances et qui tient, par
dessus tout, a conserver l'indé-
pendance qu'elle a conquise au
p r i x  de son sang.

Avec leurs gros souliers et
leurs grands chapeaux, il f aut
souhaiter que lea Américains ne
e'y  méprendront paa: le voyage
est tout le contraire d'un pèleri-
nage à Canossa!

En quelque aorte, M. Chadli est
l'ambassadeur du nouveau monde
qui émerge de la misère et dea
colonialismes, rétro et néo. Il
incarne leurs espérances. Ce qu'il
voudrait, c'est qu'on l'aide à f aire
du Maghreb une région plus sta-
ble, plus prospère; qu'on appuie
ses vues vers la f ormation d'un
Marché commun du nord-ouest de
l'Af rique; qu'on accepte qu'il
reste résolument non-aligné.

Washington comprendra-t-il
ces désira très légitimes? Saisira-
t-il que le non-alignement est plus
positif que l'inf éodation a un bloc
ou a l'autre ?

L'Europe commence A com-
prendre cette vérité. Mais puisque
aea divisions ne la rendent pas
assez f o r t e  pour donner un sou-
tien suff isant à M. Cbadli, lea
Américains sauront-ils prendre
correctement le relais ?

Willy BRANDT

L'armée du Liban du Sud quitte Saïda
L'armée du Liban-Sud (ALS-milice

armée et financée par Israël) a quitté
hier en fin d'après-midi toutes ses posi-
tions à Saïda, chef lieu du Liban- Sud,
ont constaté les journalistes sur place.

Les miliciens de l'ALS sont partis en
direction de Kfar Fallous, à quelques km
à l'est de la ville, en empruntant la route
Saïda-Jezzine (ville à majorité chré-
tienne).

Par ailleurs, l'armée israélienne a levé
hier après-midi le siège du village chiite
de Toura, à 8 km à l'est de Tyr, après
avoir effectué une opération de police de
plusieurs heures dans cette localité, où
une personne a été tuée et trois autres
blessées.

Les forces israéliennes ont emmené
avec elles 19 habitants du village vers
une destination inconnue, précise-t-on
de même source. Ces informations ont
été confirmées auprès de la finul.

De source officielle à Beyrouth, on
indique que le Liban a demandé à son
représentant à l'ONU de soumettre aux
membres du conseil de sécurité un rap-
port sur l'encerclement de Toura.

Toura fait partie d'un groupe de loca-
lités à l'est de Tyr, particulièrement acti-
ves dans la résistance contre l'occupa-
tion israélienne, dans une zone qui n'est
pas comprise dans la première étape du
retrait de Tsahal du Liban-Sud.

(ats, afp)

Aucun étranger n'est mis en cause
Rapport d'enquête sur l'assassinat de Mme Gandhi

Le rapport d'enquête officiel sur l'assassinat du premier ministre indien
Indira Gandhi le 31 octobre dernier, publié lundi, met en cause quatre sikhs,
mais aucun étranger, a indiqué hier l'agence indienne pti.

Le rapport, qui cite 144 témoins et fait référence à 90 documents, conclut
que l'assassinat du premier ministre indien est lié à l'assaut donné en juin
1984 par les forces indiennes contre le temple d'or d'Amritsar, sanctuaire de
la religion sikh.

Certains hommes politiques et média indiens, citant des sources non iden-
tifiées, avaient affirmé que l'assassinat de Mme Gandhi avait été organisé de
l'étranger.

Trois des quatre sikhs mis en cause — Satwant Singh, policier, Balbir
Singh, garde de sécurité, et Kehar Singh, fontionnaire -, accusés d'assassinat
dans ce rapport, risquent la peine de mort ou la prison à vie. Le rapport cite
un autre garde de sécurité, Béant Singh, qui a été abattu par les forces de
l'ordre.

Selon l'enquête, les assassins présumés auraient considéré l'apparition
d'un faucon - animal vénéré par les sikhs - dans le jardin de la résidence de
Mme Gandhi comme le signal de la vengeance de la mort de 660 peronnes
dans l'assaut contre le temple d'or.

, La publication de ce rapport d'enquête, selon les observateurs à la Nou-
velle Delhi, est l'annonce du procès imminent des accusés du meurtre de Mme
Gandhi, (ats, afp)

USA: le ciel po ur 3900 dollars
Rien de plus simple pour aller au ciel,

même pour les incroyants: moyennant
paiement de 3900 dollars par personne,
la société privée «Celestis» se fera un
plaisir d'embarquer les cendres dans
une fusée. Celle-ci les mettra en orbite a
quelque 3000 km d'altitude, pour 63 mil-
lions d'années, durée tout a fait raison-
nable pour une concession à perpétuité
dans le futur cimetière céleste.

En effet , «Celestis» prépare active-
ment le lancement de son premier «mau-
solée de l'espace».

La fusée-corbillard, construite par la
société «Space Services Inc.», décollera
dans le courant de 1987 d'une base de la
NASA située à Wallops Island, en Vir-
ginie.

Quant aux individualistes, ils devront
se faire une raison: le dernier voyage se
fera en transports en commun. La fusée
contiendra les cendres de 10.330 person-
nes, contenues dans des petites capsules
spatiales individuelles dorées, qui,- une
fois mises en orbite, seront visibles de la
terre avec un télescope assez puissant

Comme, paraît-il, les candidatures à
ces pompes funèbres de l'espace affluent
non seulement des Etats-Unis, mais

aussi des îles britanniques et du Japon
notamment, «Ce^as»^irièvoU4dix lance
mentspar an. (ats, reUter)s

Graves accusations
Pagel - Ĥ

M. Le Pen a fait porter l'essentiel de
sa contre-offensive sur le pouvoir, qui
«craint la montée du Front national».
«C'est un complot du gouvernement et
du parti socialiste», une «offensive poli-
tique menée par des' moyens totalitaris-
tes».

Le numéro deux du parti socialiste, M.
Jean Poperen, avait été clair dès lundi
soir au cours de l'émission «L'Heure de
vérité» en annonçant que le PS allait
«porter sa campagne politique contre le
Front national et contre Le Pen (...),
parce qu'il n'est jamais trop tôt pour
réagir». };.

Le porte-parole du gouvernement,
Mme Georgina Dufoix, a quant à elle
refusé à se prononcer sur cette affaire:
«Il y a un article particulièrement diffi-
cile à admettre pour les démocrates que

nous sommes, et pour les gens qui
comme moi se sont battus pour l'indé-
pendance de l'Algérie». «Jean-Marie Le
Pen, sous des airs qui sont quelquefois
des airs extrêmement aimables, a des
thèses qui sont des thèses de haine», a-t-
elle ajouté.

Ces déclarations interviennent au len-
demain des propos tenus par Mme
Simone Veil au journal «La Croix», où
elle «récuse totalement» certaines idées
du Front national.

Cette affaire sur le passé de M. Le Pen
n'est pas nouvelle. «Le Canard
enchaîne» avait déjà ouvert le dossier
l'été dernier et le président du Front
national a assigné en justice l'hebdoma-
daire. «Le Canard enchaîné» a lui aussi
fait une enquête et déclaré avoir recueilli
de nouveaux témoignages dont il dit
réserver la primeur au tribunal, (ap)

Un nouveau système de promotion
Dans l'armée chinoise

L'armée chinoise adoptera un nouveau
système de promotion, favorisant les
plus talentueux et éliminant les officiers
incompétents ou trop âgés, a annoncé M.
Zhu Yunqian, directeur adjoint du
département politique de l'armée, cité
mardi par l'agence «Chine Nouvelle».

Selon M. Zhu, le défaut majeur de
l'actuel système d'avancement des offi-
ciers est qu'il empêche la rétrogradation
des incompétents et gêne ainsi la promo-
tion d'officiers plus doués.

M. Zhu s'est déclaré favorable à un
système qui permettrait de rétrograder
des officiers qui, pour n'avoir pas com-
mis de fautes graves, n'en ont pas moins
«rien accompli». Selon lui, la rétrograda-
tion d'officiers supérieurs n'a rien d'infa-
mant, mais est «nécessaire à la cause
révolutionnaire»,

i
M. Zhu a également fait référence à

des propos tenus en novembre dernier
par M. Deng Xiaoping, l'homme qui
domine la Chine post-maoïste et selon
lequel le grand âge des hauts dirigeants
de l'armée demeure un problème.

Les vieux officiers supérieurs sont
généralement considérés comme réti-
cents à l'égard de la politique de M.
Deng Xiaoping, qui tend à «normaliser»

une armée ayant perdu le rôle de phare
idéologique qu'elle avait pendant le
maoïsme, et qui est aujourd'hui exhortée
à se mettre au service du secteur civil.

Le «Renmin Ribao» (quotidien du
peuple, organe du Parti communiste chi-
nois) a annnoncé que.des mesures stric-
tes seraient prises pour procéder à un
rajeunissement du personnel dirigeant
de la Chine, fixant à 62 ans l'âge de la
retraite pour les dirigeants des organes
de décision du pays. . . . .r (ats, afp)

Dans le p ort d'Amsterdam

Un congrès international de pros-
tituées, baptisé par ses organisatri-
ces «congrès de putains» (Hœrencon-
gres) se réunira à Amsterdam du 13
au 15 février, pour envisager la créa-
tion d'une organisation internatio-
nale de prostituées.

«La prosti tution est un métier com-
me un autre, les lois discriminatoires
devront disparaître, et celles qui veu-
lent exercer cette profession devront
bénéficier des avantages et réglemen-
tations en vigueur pour les autres
entreprises», a déclaré à Amsterdam
l'Américaine Gail Pheterson, fonda-
trice de la Fédération américaine des
prostituées coyote.

Les organisatrices du congrès, Eu-
ropéennes et Américaines, ont souli-
gné qu'elles employaient intention-
nellement le mot «hoer» (putain) pour
«choquer davantage l'opinion publi-
que et renverser les idées reçues».

Gail Pheterson a rappelé que les
prostituées ne peuvent pas bénéficier
du chômage ou des allocations mala-
die, mais qu'elles sont une proie
facile pour le fisc, (ats, afp)

Congrès de P...

Un prisonnier évadé a été tué et trois
ont été blessés mardi lors d'une descente
de police dans l'appartement où ils se
cachaient, au nord-est de Rome.

Une fusillade a éclaté au moment où
les policiers ont pénétré dans le local où
se trouvaient les quatre évadés. Carlo
Mancini, 29 ans, est mort dans l'ambu-
lance qui le conduisait à l'hôpital. Les
trois autres malfaiteurs sont dans un
état grave.

Les quatre hommes s'étaient évadés
de la prison de Pescara, sur la côte adria-
tique, le 29 janvier , (ats, reuter).

Fusillade à Rome

FRANCE FRONTIÈRE

Pour la Sain t- Valen tin

Le jour de la Saint-Valentin (14
février) sera émis un timbre-poste à la
gloire des amoureux à Saint-Amour,
dans le Jura.

Le dessin de la vignette a été effectué
par Peynet Une exposition philatélique
aura lieu à Saint-Amour, du 15 au 17
février, (ap)

Un timbre à Saint-Amour

Réalisateur des «Trois lanciers du
Bengale», un des plus grands succès du
cinéma mondial, le metteur en scène
américain Henry Hathaway est mort
lundi à Los Angeles d'une crise cardia-
que, à l'âge de 86 ans.

Né en 1898 en Californie, Hathaway
avait franchi pas à pas tous les échelons
de la profession: acteur dès l'âge de dix
ans, il végète longtemps comme accessoi-
riste puis comme scénariste dans les stu-
dios d'Hollywood. En 1932, il commence
à réaliser des westerns de série B.

Il accède à la célébrité en 1936 avec les
«Trois lanciers du Bengale», une apolo-
gie de la politique coloniale britannique
aux Indes, interprété par Gary Cooper et
Franchot Tone. La même année, il réa-
lise son deuxième chef-d'œuvre, «Peter
Ibbetson», d'après un roman de Daphné
du Maurier.

Il poursuit ensuite discrètement sa
carrière avec des westerns. De cette épo-
que datent notamment «Kiss of Death»,
et surtout «Niagara» (1953), avec Mari-
lyn Monroe.

Son avant-dernière réalisation, «True
Grit» (Cent dollars pour un sheriff), avec
John Wayne, lui vaudra son premier
Oscar en 1969. (ats, afp)

Mort du cinéaste
Henry Hathaway

Pagel -*H

Un homme s'active, pour ne pas
dire se bat depuis juin 1984 pour
nous f aire cadeau d'une technolo-
gie dont lea f ruits pour la Suisse
et le canton de Neucbâtel, au seuil
de l'an 2000 vont ae révéler égaux

à ce qu'ont rapporté à nos régions
Daniel JeanRicnard, Philippe
Suchard et François Borel — ton-
dateur dea câbles de Cortaillod —
réunis! L'équip e  du Centre p r o -
jeté, sera la seule en Suisse capa-
ble de concevoir et produire d'une
manière autonome les instru-
ments, les «produits» de l'intelli-
gence artif icielle que les plus
grands groupes helvétiques cher-
chent à obtenir aux USA. Il aéra
donc important que l'on trouve de
quoi alimenter f inancièrement le
nouveau Centre, c'est un investis-
sement de première grandeur sur
notre avenir.

Roland CARRERA
• LIRE A USSI EN PAGE 7

Un nouveau
Daniel
JeanRichard

• BAGDAD. - L'Irak a endommagé
un pétrolier libérien dans le Golfe, rom-
pant une accalmie d'une semaine dam
son blocus des ports iraniens, et affirmé
s'être emparé de nouvelles positions
tenues par les troupes iraniennes dans le
secteur central du front.
• LE CAP. - M. Crocker, secrétaire

d'Etat adjoint américain chargé des
affaires africaines, a achevé cinq jours de
discussions avec les responsables sud<
africains, portant aussi bien sur la situa-
tion en Afrique australe que sur la politi-
que intérieure sud-africaine.
• LA NOUVELLE DELHI. - Une

soixantaine de soldats soviétiques ont
été tués récemment par des résistants
qui avaient tendu une embuscade à un
convoi militaire dans le sud-est de l'Af-
ghanistan.

• JOHANNESBURG. - Des violen-
ces sporadiques ont gagné plusieurs cités
noires en Afrique du Sud, après la mort
d'un jeune manifestant noir de 17 ans.



Tourneur sur boîtes de montres
Cherchons 1 tourneur indépendant pour
exécution de prototypes et petites séries.

Ecrire sous chiffres 87-1230 à ASSA,
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2 -
2000 Neuchâtel.

g. CUCINA ITALIANA
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Gasthof zum goldenen Kreuz
8197 Rafz/ZH
Nous cherchons pour tout de suite ou

pour date à convenir

serveuse
jeune et dynamique, (possibilité d'ap-
prendre les travaux service et l'allemand)
quelques connaissances d'allemand
nécessaires.
Au même lieu nous cherchons

jeune fille
pour des travaux domestiques. (Bonne
chance d'apprendre l'allemand)
Prière d'écrire ou de téléphoner
01 /869 04 24, fam. Marti, Rafz

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

ILVJ NOVO CRISTA L S.A.

engage un

mécanicien
ou

aide-mécanicien
pour réglage et entretien

du parc de machines
département glaces saphir.

un manœuvre
pour le département mécanique.

Se présenter rue Jacob-Brandt 61
0 039/26 43 88 39B2

f  Brevets fédéraux C* <u C-> ^BB

Restaurant du Bateau, Portalban,

cherche pour saison d'été et début
mars:

sommeliers(ères)
extras

0 037/77 11 22
17-71785



La confédération doit-elle, au nom de la nouvelle répartition des tâches,
laiser aux cantons seuls le soin de financer les bourses pour les jeunes en
formation? La question est posée au peuple et aux cantons, le 10 mars. Les
virtuels bénéficiaires, dans les syndicats, les étudiants (20%) des boursiers
suisses), et les jeunesses politiques disent «non». Ou plutôt, ils répètent
aujourd'hui l'opposition qu'ils avaient formulée avant le débat au Conseil
national. Ce «non» unanime est rare: «Un tel front ne s'était présenté que
contre la police fédérale, à l'époque» rappelait Nicole Ding, du Comité suisse
des associations de jeunesse (CSAJ), hier, à Berne, lors d'une conférence de

presse.

L'affaire est-elle laissée au seul soin
des partis politiques, avec l'apparent cli-
vage gauche-droite? Les associations de
jeunesse ont leurs réponses. D'abord, les
jeunes de tous les partis gouvernemen-
taux — radicaux, socialistes, démocrates-
chrétiens et démocrates du centre - ont
dit «non» à ce transfert de charges. Ils

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

n'ont guère été entendus, du moins pas
au point de faire revenir les «bourgeois»
sur leurs opinions. Tant chez les radi-
caux que chez les démocrates-chrétiens,
en assemblée générale suisse, la contesta-
tion a pourtant été très forte. Chez les

socialistes, la question a été réglée aux
Chambres déjà. Les jeunes n'ont eu
aucune peine de réunir, dans un comité
de patronage, les parlementaires socialis-
tes, dont les Neuchâtelois R. Meylan, F.
Borel, H. Deneys et la Jurassienne V.
Friedli. Pourtant, hier à Berne, ce sont
des «bourgeois» de poids qui sont venus
à l'appui des jeunes: les conseillers natio-
naux J.-P. Bonny, radical et R. Seiler,
démo-chrétien et la conseillère aux Etats
libérale genevoise M. Bauer-Lagier.

«AUGMENTER L'INJUSTICE»
«Sur le plan économique, mais aussi

psychologique et politique, ce transfert
est déplorable dans l'année de la jeu-
nesse», s'est écriée la sénatrice genevoise.
«On va augmenter l'injustice sociale.»
Aujourd'hui, la Confédération verse 70
des 190 millions de francs distribués en
Suisse pour les bourses. Mais ce sont les
cantons les plus subventionnés par la
Confédération, tels le Valais, Fribourg et
le Tessin (subventionnés à 60%) qui
paient le moins par bourse accordée,
alors que Genève, avec 20% de subsides
fédéraux est généreux. La disparité dans
le paiement des bourses ne disparaîtra

pas: elle continuera d'être grande, allant
même du simple au triple pour la même
situation de départ, de canton à canton.

Certes, les cantons ont promis de faire
l'appoint et de compenser ces 90 millions
de francs, qui en 1989, date de l'année en
vigueur de la nouvelle disposition, man-
queraient. Ni M. Bonny, ni Mme Bauer-
Lagier ne croient en ces promesses.
Résultat? La Genevoise le prédit. Il y a
trois solutions: les cantons réduiront le
montant des bourses. Ou bien, comme le
prévoit le Jura, ils demanderont aux
boursiers de revenir dans le canton d'ori-
gine dans un délai de cinq ans. Ou bien
encore, comme à Fribourg et Berne, ils
transformeront les bourses en prêts. Les
trois solutions sont mauvaises. La pre-
mière intrinsèquement. La deuxième,
parce qu'il est injuste de pénaliser les
boursiers qui ne sont pas issus de can-
tons comptant de hautes écoles (techni-
ques ou de sciences humaines). La troi-
sième, parce que le remboursement d'un
prêt est une hypothèque insurmontable
lorsque la formation est terminée. «Les
plus modestes renonceront à demander
un prêt».

Les jeunes engagés dans ce combat
affirment que «ce sont vingt années
d'une politique d'encouragement à la
formation en Suisse et les progrès rela-
tifs qu 'elle a permis, qui sont menacés
par la suppression des subventions fédé-
rales aux bourses cantonales». Le «comi-
té pour les bourses équitables» qui com-
bat le transfert f de charges entend
ensuite réclamer une «loi-cadre efficace
pour l'harmonisation des divers systè-
mes de bourses cantonaux». Mettre la
Confédération hors-jeu reviendrait à
dire qu'une telle harmonisation n'aurait
jamais lieu puisque, précisément, les can-
tons resteraient maîtres chez eux, pour le
financement comme pour l'organisation.
Enfin, si les subsides fédéraux sont sup-
primés le 10 mars, le comité lancera un
référendum contre la nouvelle loi fédé-
rale sur les subsides de formation, corol-
laire de l'article constitutionnel. Et le
conseiller national Seiler de dire: «Le
précédent article constitutionnel qui
confiait à la Confédération le subven-
tionnement partiel des bourses a été voté
il y a vingt ans. Voilà une curieuse
manière de fêter l'anniversaire! » (PTs)

Le concubinage pas toujours intéressant
Charge fiscale

Les moyennes sont souvent trompeuses. Ainsi, s'il est vrai qu'en règle
générale la charge fiscale pesant sur les couples non mariés est plus faible
que celle pesant sur les époux exerçant tous deux une activité lucrative, la
situation est inversée dans les villes de Berne, Zurich, Schwytz, Liestal et

Schaffhouse en cas de petit revenu.

Ces données, qui concernent l'année
1983, sont publiées pour la première fois
dans la dernière publication de l'admi-
nistration fédérale des contributions. On
y apprend par ailleurs que les cantons de
Zoug et du Jura se situent toujours aux
deux extrêmes de la charge fiscale glo-
bale, les Jurassiens étant les plus défavo-
risés. 3*3 .

Les Schaffhousois qui hésiteraient à se
marier par crainte du fisc se trompe-
raient lourdement. En effet, en cas de
revenu brut égal à 30.000 francs, un cou-
ple marié paiera 1175 francs alors que s'il
vivait en concubinage il débourserait
1420 francs. Liestal et Zurich offrent des
avantages comparables aux époux, tan-
dis que Berne et Schwytz traitent prati-
quement de la même façon les deux cou-
ples, avec un léger avantage au couple
légalement uni. Néanmoins la situation
se modifie dès que le revenu s'élève. A
50.000 francs, seules Schaffhouse et St-
Gall favorisent encore les époux. Ensuite
le fisc privilégie systématiquement le
concubinage.

Si en moyenne Schaffhouse est la ville
qui désavantage le moins les couples
mariés, Soleure est celle où l'union libre
est la plus intéressante du point de vue
fiscal. Pour un revenu moyen, un couple

concubin paiera près d'un tiers d'impôts
de moins que le couple marié. Genève
pour sa part favorise particulièrement
les concubins ne bénéficiant que d'un
petit revenu. Alors qu'un couple marié
taxé sur un revenu brut annuel de 30.000
francs paira 1963 francs d'impôts, il ne
lui en coûterait que 1104 francs s'il vivait
en union libre.

L'impôt fédéral direct, lui, privilégie
systématiquement les couples non
mariés. Alors que la différence est encore
faible à 30.000 francs de revenu, elle est
considérable de 50 à 100.000 francs de
revenu brut où un couple marié est taxé
plus de deux fois plus lourdement que le
couple concubin. A 80.000 francs par
exemple, si les époux paient un impôt
fédéral direct de 2302 francs, les con-
cubins;- eux, ne paient au total que 908
francs.

L'indice global de la charge fiscale, qui
tient compte des modifications de
revenu causées par le renchérissement,
démontre qu'avec 70,7 points (moyenne:
100), le canton de Zoug est le paradis fis-
cal de la Suisse. Il est suivi de près par
Schwytz et Nidwald (79,2 points cha-
cun). Aucun canton romand ne se situe
au-dessus de la moyenne, contrairement
au Tessin qui compte 94,8 points.

A l'autre extrémité, c'est au Jura que
l'indice global de la charge fiscale est le
plus élevé (135,7). Il est suivi par les can-
tons de Fribourg (133,5), Neuchâtel
(131,1), Vaud (121,8) et Valais (115,3). A
l'exception de Genève (109,1), c'est donc
en Suisse romande que la charge fiscale
est la plus lourde.

Si l'on ne tient compte que du revenu
et de la fortune des personnes physiques,
ce sont toujours Zoug (69,5) et le Jura
(139,6) qui se situent aux deux extrémi-
tés. Fribourg talonne le Jura avec 138,3
points. Les cantons romands sont à nou-
vau dans le peloton de tête. - .u

La situation se modifie si l'on examine
la charge fiscale grevant le bénéfice net
et le capital des sociétés anonymes. Bien
que Zoug soit toujours au plus bas (69,9),
ce sont les Grisons qui se placent à
l'autre extrémité (157,8), suivis de Neu-
châtel (137) et de Glaris (122,6). En
revanche les cantons de Vaud et de
Genève sont cette fois-ci au-dessous de la
moyenne nationale avec respectivement
94,4 et 93,2 points.

Enfin, l'indice des impôts sur les véhi-
cules à moteur témoigne également de
considérables disparités selon les can-
tons. Le Valais (62,6) et Genève (68) sont
les deux cantons où cet impôt est le plus
modéré. C'est en revanche Bâle-Campa-
gne (132,8) qui taxe le plus lourdement
les véhicules à moteur, suivi de St-Gall
(127,9) et du Jura (111,3). (ats)

Les Tchadiens aident les Tchadiens
Grâce à l'argent de Swissaid

Quelle différence entre les colons d'antant et les aides humanitaires
d'aujourd'hui ? Les premiers prenaient, les seconds apportent. Mais ni les
uns, ni les autres ne tiennent compte des réalités locales. Voilà un lieu
commun qui a la vie dure. Hier, à Berne, la fondation (privée) suisse pour la
coopération au développement, Swissaid, faisait le point sur ses activités,
notamment au Tchad et au Niger, dans le Sahel sinistré. C'est une autre
manière de voir les choses, a expliqué un expert, le professeur Fabrizio
Sabelli, de l'Institut universitaire d'études et du développement, à Genève.

Au Tchad, ce sont les Tchadiens qui
aident les Tchadiens. Grâce à l'argent et
aux conseils de Swissaid. Et malgré
l'état de guerre du pays, notamment
dans les régions où les Lybiens on laissé
des mines qui découragent les autres
organismes occidentaux d'aide. En jan-
vier 1984, Swissaid adoptait la première
phase d'un projet rural «ouaddai».
Ensuite, il a fallu déclencher une inter-
vention d'urgence, à cause de la famine.
Près de 800.000 francs ont été débloqués.
Mais ce qui est nouveau, c'est que Swis-
said s'est livrée à plusieurs mois d'enquê-
tes minutieuses, dans le terrain, confiées
à des indigènes. Sur la base des résultats
de cette enquête, il s'agira d'encourager
la reconstruction de trois digues permet-
tant à 20.000 personnes réparties dans
onze villages de cultiver la terre, notam-
ment en basse saison, des légumes et des
céréales. Tous les travaux sont faits par
la population. De cette expérience, le
professeur Sabelli - qui repartira en
mars - tire trois leçons. La première,
c'est que «les projets en Afrique ont la
faiblesse de ne pas tenir compte des pou-
voirs locaux». Il est très rare que des

organismes prennent les précautions de
Swissaid. La seconde, c'est qu'il faut
faire confiance à la population. Le projet
n 'était pas parachuté: il encourage les
villages à unir leurs forces dans des asso-
ciations inter-villageoises. La troisième,
c'est la nécessité d'avoir de bonnes rela-
tions avec les autorités. Avec les Tcha-
diennes, ces relations sont «excellentes».

A la fin de l'année passée, Swissaid a
débloqué 500.000 francs pour une aide
d'urgence au Niger. Ce pays connaît la
plus grave sécheresse du siècle. Par rap-
port à 1983, où le Niger avait atteint
î'autosuffisance alimentaire, la produc-
tion céréalière sera deux fois et demi plus
faible. Il s'agit aussi de créer des points
d'eau. Un pour 250 personnes, alors que
le taux de couverture est de 40%. Là
encore, Swissaid travaille à l'échelle du
pays, en développant des «jardins fami-
liaux». (pTS)

• A l'appui de sa campagne annuelle
de récolte de fonds, Swissaid organise la
tournée du chanteur, musicien, poète et
romancier camerounais Francis Bebey.

A La Chaux-de-Fonds, le 15 mars, un
vendredi à 20 h. 15 (salle de l'Abeille), à
Peseux, le samedi 16 et au Locle, le
dimanche 17, lors du culte, à 10 h., au
Temple.

Western en pays vaudois
MII!lllll3l;M!]ii;ip|i^

La police vaudoise a réussi, hier, à maîtriser un voleur de voiture au
terme d'une poursuite ponctuée de coups de feu. Le conducteur, un
homme figé de 40 ans, a été remis à la justice genevoise et écroué.

Il était 15 h. 10, quand une patrouille de la gendarmerie a repéré, sur
la route Nyon-Bursins, une voiture rouge à plaques genevoises, qui
avait été volée une heure plus tôt à Genève-Balexert. Son conducteur,
seul à bord, a pris la fuite à la vue des gendarmes et une course-pour-
suite s'est engagée. Au cours de celle-ci, près de Marchissy, au pied du
Jura vaudois, les policiers ont tiré deux coups de feu dans les pneus de
ce véhicule, qui a alors dévalé un talus avant de s'immobiliser.

GENEVE: L'OECUMÉNISME
EN MARCHE

Fait assez surprenant et unique
dans les annales de l'Université de
Genève: un jésuite valaisan le père
Jean-Biaise Fellay, originaire de
Sion, vient d'obtenir le titre de doc-
teur de la Faculté protestante de
l'Université de Genève.

Le père Fellay a présenté une thèse
consacrée aux travaux réalisés par le
réformateur Théodore de Bèze,
auteur d'importantes traductions
latines et grecques de la Bible,
notamment des épîtres de Saint-
Paul. C'est la première fois en Suisse
qu'un prêtre catholique obtient un
doctorat dans une faculté protes-
tante.

AFFAIRE SPRINGER:
NOUVELLES ARRESTATIONS

Deux personnes ont été arrê-
tées hier en Allemagne de l'Ouest
dans le cadre de l'enlèvement du
jeune Sven Axel Springer. La
police munichoise a fait savoir
qu'elle avait appréhendé mardi
vers midi un apprenti de 19 ans
qui se trouvait à son domicile
secondaire dans le nord de
Munich. En même temps, les
enquêteurs arrêtaient à Berlin
une Grecque de 21 ans. La jeune
femme serait la petite amie de
l'étudiant de 22 ans arrêté ven-
dredi dernier à Munich. Elle sera
vraisemblablement transférée
dans la capitale bavaroise.

La polie» n'a donné aucune

explication sur le rôle exact joué
dans le rapt de Sven Axel Sprin-
ger par les deux personnes appré-
hendées mardi.

ZURICH:
SAUVAGE AGRESSION

Un pompiste a été sauvagement
agressé vers 19 heures dans une sta-
tion-service de Zurich. Le malfaiteur
s'est emparé de quelques centaines de
francs avant de s'enfuir. Il s'agirait
du même individu qui avait attaqué
dimanche soir une autre station ser-
vice de la ville. Le pompiste, griève-
ment blessé, a été hospitalisé et n'a
toujours pas pu être entendu par la
police.

UNE FILLETTE MEURT SOUS
NARCOSE EN THURGOVTE

Une fillette de neuf ans est
décédée des suites d'un accident
qui s'est produit au cours d'une
narcose, à l'hôpital cantonal de
Mûnsterlingen (TG) la semaine
dernière. La fillette devait subir
une opération au genou. La mort
de l'enfant est imputable à une
erreur d'approvisionnement
d'oxygène. Comme le précisait à
l'ATS hier le médecin-chef anes-
thésiste, les médecins ont immé-
diatement reconnu leur responsa-
bilité et l'ont annoncée au Dépar
tement cantonal d'hygiène. Une
enquête de droit pénal devrait
encore éclaircir les circonstances
exactes de cette tragique erreur,

(ats, ap)

Ce que consacre chaque canton
aux bourses est très différent: le
Jura vient en tête avec 59 francs
par an et par habitant, plus loin,
Berne, avec 41,6 fr., Genève est à
354 fr., Fribourg à 21,6 fr., Neu-
châtel à 20,3 fr., le Valais à 163 fr.
et Vaud à 13,7 fr. 23,2% des bour-
siers sont en formation profes-
sionnelle et en apprentissage. Ils
reçoivent 144% des sommes à dis-
position. 11,7% sont des gymna-
siens, qui reçoivent 9,5%, 9,3% sui-
vent des écoles professionnelles à
plein temps et reçoivent 6,8%
alors que les étudiants sont 21,3%
et reçoivent 32,9% des sommes. Au
total, la Suisse compte près de
60.000 boursiers. Tous les chiffres
attestent que les cantons pauvres
et ruraux ont le moins de ressorti-
sants à l'université, par exemple.
Le fait, pour un canton, d'avoir
une université modifie sa fré-
quentation par les jeunes du can-
ton même: 7,6% des Jurassiens
vont à l'université, contre 133%
de Neuchâtelois. Presque deux
fois plus!. (PTs)
• Dix jours avant la votation,

«L'Impartial» publiera, comme d'ha-
bitude un dossier sur les sujets du 10
mars.

Des chiffres

Essence

Pour la deuxième fois depuis un
mois, le prix de l'essence va augmen-
ter. Première compagnie à annoncer
la hausse, BP a fait savoir hier matin
qu'elle majorait de trois centimes
par litre le prix de l'essence à ses
colonnes à partir de mercredi 13
février (aujourd'hui).

Selon un porte-parole de la com-
pagnie, cette nouvelle hausse est
essentiellement due au cours du dol-
lar et au prix «spot» du pétrole à Rot-
terdam.

Ainsi le prix de référence pour la
super est désormais fixé à 1 fr. 30 et
1 fr. 27 pour la normale. Le prix de
référence pour l'essence sans plomb
passe à 1 fr. 32, et celui du gazole à
1 fr. 37 par litre.

Le prix de l'essence a déjà été aug-
menté à mi-janvier de deux à trois
centimes, (ap)

Les prix montent

• La commission chargée de con-
trôler la Convention de diligence qui
lie les banques suisses et la Banque
Nationale va se pencher sur l'affaire
espagnole d'évasion de capitaux.
L'organisation «Action place financière
Suisse-tiers monde» a communiqué à
Berne qu'elle a fait parvenir une
demande à la commission pour que celle-
ci enquête sur le rôle qu'ont joué l'Union
de Banques Suisses (UBS) et la Banque
Rotschild de Genève dans cette affaire.
• Le Conseil d'Etat du canton de

Saint-Gall a ouvert ses archives au
public à propos de l'affaire Grunin-
ger, a indiqué la chancellerie d'Etat. Les
faits remontent à 1939. Cette année-là, le
commandant de police saint-gallois Paul
Griininger avait été licencié sans délai
pour avoir porté secours à des juifs pour-
suivis par les nazis.
• La Fédération suisse des journa-

listes, l'Union suisse des journalistes
et le personnel de la rédaction du
quotidien bernois «Berner Zeitung»
(BZ) ont vivement réagi après
l'annonce, lundi, du départ d'Urs P. Gas-
che, le rédacteur en chef de la BZ. Ils cri-
tiquent unanimement la position adop-
tée par la direction et le Conseil d'admi-
nistration du quotidien.

• Le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE) recom-
mence à former des diplomates. Les
stages de formation avaient été suppri-
més pendant une année en raison du blo-
cage du personnel fédéral.

• Les chutes du Rhin se refont une
beauté en prévision de la prochaine
saison touristique. Les deux dents
rocheuses qui déchirent les chutes, gra-
vement menacées par l'érosion, ont béné-
ficié des soins les plus attentifs: leurs
caries ont été plombées à coups d'injec-
tions de béton. Les travaux, prévus voici
une année, avaient dû être reportés en
raison du niveau trop élevé de l'eau.
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Tolérance et accoutumance aux médicaments
santé

Dans l'évolution générale des êtres
vivants, la faculté d'adaptation a sou-
vent représenté une garantie de survie.
Prendre de nouvelles habitudes,
s'accoutumer à une nouvelle situation
permet à l'homme de supporter des
conditions difficiles, voire extrêmes.

D'un autre côté, l'habitude peut
prendre une fâcheuse tournure. L'auto-
mobiliste qui fait régulièrement le
même trajet, acquiert par exemple des
automatismes qui risquent de lui faire
brûler un feu rouge dont on vient de
changer la synchonisation.

Cette faculté d'adaptation présente
donc deux faces. L'une est bénéfique,
l'autre comporte des risques. Il en va
de même dans les rapports entre
l'homme et les médicaments. Ils peut
arriver que certains de ceux-ci provo-

quent des effets secondaires au début
de leur administration. Mais l'amélio-
ration qu'on en attend justifie de pour-
suivre le traitement et d'escompter que
l'organisme s'y «habituera». On parle
alors de tolérance.

Dans d'autres cas, l'accoutumance
n'est pas souhaitée, en particulier lors-
qu'il s'agit d'analgésiques, de tranquil-
lisants ou de somnifères. Le phéno-
mène peut être lié à une transforma-
tion et une élimination plus rapide, ou
à un affaiblissement de l'organe visé
qui n'est plus à même de répondre aux
sollicitations du médicament. Certains
antiasthmatiques, par exemple, relâ-
chent les crampes de la musculature
des bronches, apportant ainsi un soula-
gement au malade. Mais, avec le
temps, les fibres musculaires devien-
nent moins sensibles à la substance
active et le médicament n'agit plus
aussi bien. Le patient qui constate
cette baisse de l'efficacité risque, pour
la compenser, d'augmenter de son pro-
pre chef les doses de médicaments et de
déclencher ainsi d'autres effets indési-
rables qui peuvent aller jusqu'à la
dépendance physique ou psychique.
C'est le médecin traitant qui doit déci-
der s'il y a Heu de remplacer ledit
médicament afin d'éviter cette évolu-
tion.

Il peut arriver aussi, lors de traite-
ments prolongés avec un médicament,
que non seulement celui-ci soit peu à
peu plus rapidement métabolisé et éli-
miné, mais que d'autres, pris en même
temps, subissent le même sort
L'accoutumance au premier «déteint»
en quelque sorte sur les seconds. Aug-
menter les doses sans avis compétent
risque alors, soit d'être inefficace, soit
d'aggraver la situation. C'est pourquoi
les pharmaciens suisses soulignent les
points suivants:

1. Si certains effets secondaires se
manifestent désagréablement en
début de traitement, ne pas aban-
donner celui-ci sans l'avis de son
pharmacien ou de son médecin. En
général, la tolérance s'améliore en
peu de temps.

2. Lorsque, au cours d'un traitement
prolongé, on constate une baisse de
l'efficacité d'un médicament, il ne
faut pas en augmenter les doses de
son propre chef mais s'adresser
d'abord à son pharmacien ou à son
médecin. Notre organisme est
effectivement capable de s'habi-
tuer avec le temps à certaines
substances, entraînant ainsi une
diminution de leur effet.

3. Les personnes qui sont sous médi-
cation de longue durée font bien de
s'adresser à leur pharmacien ou à
leur médecin avant de prendre un
médicament supplémentaire.
Celui-ci peut, cas échéant, modifier
l'efficacité du traitement en cours
et en influencer les résultats, ce qui
n'est pas souhaitable.

4. L'accoutumance intervient sou-
vent avec l'usage régulier d'analgé-
siques et de calmants. Augmenter
les doses ou la fréquence des prises
sans prendre l'avis de son pharma-
cien ou de son médecin peut avoir
des conséquences fâcheuses, (ssph)

Demain, la Saint Valentin

fête à souhaiter

Les légendes ont la vie dure et la
plupart de celles qui ont ravi nos
aïeux subsistent malgré la sèche pré-
cision que nous imposent les ordina-
teurs, les découvertes industrielles, la
nécessité d'aller droit au but

Elles sont innombrables, ces
légendes. H y  a celle de sainte Barbe,
patronne des artilleurs, celle de saint
Eloi, patron des orfèvres , celle de
saint Christophe, patron des auto-
mobilistes, celle de sainte Catherine,
patronne des f i l l e s  qui n'ont p a s

encore trouvé de mari. La moins con-
nue, sans doute, est celle de saint
Valentin (14 février) patron des
amoureux.

L'Histoire - nous apprend que
Valentin était évêque de Terni, en
Ombrie (Italie); il fut martyrisé vers
l 'an 273. Rien, vraiment rien, histori-
quement parlant, ne relie son nom à
l'amour ou aux amoureux. Pourtant,
une légende qui semble avoir pris
naissance en Angleterre, dit qu'un
jour deux jeunes gens - un garçon et
une f i l l e  — qui voulaient être unis
chrétiennement et que les gens
d'armes de l'époque poursuivaient à
cause de cela, se réfugièrent chez
Valentin qu'ils savaient être de la
même religion qu'eux.

Valentin leur f i t  un rempart de
son corps, put les soustraire aux gens
d'armes et Us eurent la vie sauve.
Mais les poursuivants, furieux de
n'avoir pu se saisir des fugitifs, s'en
prirent à Valentin et le conduisirent
à la prison où il subit le martyre.
Vénéré p a r  la suite pour sa coura-
geuse attitude, il devint aux yeux de
tous, le protecteur de la jeunesse, de
l'espoir et de l'amour.

IrAngleterre, la légende se
répandit rapidement dans d'autres
pays, et, quand Valentin fut canonisé
et devint saint Valentin, les amou-
reux du monde entier le choisirent
pour patron.

Salsifis à la crème
gratinés

' :
les recettes
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1 kilo de salsifis; corps gras; 2 dl de
crème fraîche; 1 cuillère à soupe
d'herbes de Provence (thym, roma-
rin, etc.); 1 cuillère à café de paprika;
noix de muscade; sel et poivre; 100 gr
de fromage râpé.

Eplucher les mlrifin, les laver soi-
gneusement et les couper en tronçons
de 4 cm environ. Faire bouillir de
l'eau avec un peu de sel et le jus d'un
demi-citron.

Cuire les salsifis 15 à 20 minutes
environ et les égoutter. Beurrer un
plat à cuire et y disposer les salsifis.
Saupoudrer d'herbe de Provence,
d'un peu de noix de muscade, de
paprika. Arroser avec la crème. Sau-
poudrer de fromage râpé et gratiner
15 minutes dans un four préchauffé.
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En 1910, un Anglais estima que le
p a t i n a g e  n'était p a s  suffisament diffi-
cile. A Gurnigetbad, il stupéfia les pre-
miers hôtes pratiquant les sports
d 'hiver p a r  une invention de son cru:
des patins montés sur des échasses.
Cette idée f a r f e l u e  vient de refaire sur-
face grâce aux apprentis ferblantiers-
appareilleurs et monteurs en chauffa-
ges centraux. Ba} ônt construit eux-
mêmes leurs patins -échasses. A l'occa-
sion d'un week-end destiné aux appren-
tis de l'ensemble du p a y s  et organisé
p a r  l'Association suisse des maîtres
f e r b l a n t i e r s  et appareilleurs. Le maté-
riel et la construction furent  laissés au
choix de chaque apprenti. Cest alors
que la réapparition des patins-échasses
créa une surprise originale.

La redécouverte des patins-échasses

Le prix Wakker 1985 à Laufenbourg
Imw«wwwimmmmm«mrmf m 'm ^rmmmmmm
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Le comité central de la ligue suisse
du patrimoine national (LSP) a
décerné le prix Henri-Louis Wakker
1985 (10.000 francs), à la petite cité
médiévale de Laufenbourg (AG). Sise
an bord du Rhin entre Baie et Walds-
hut, elle est reliée par un pont an Lau-
fenbourg allemand, plus petit, avec
lequel elle formait encore au début du
siècle dernier une seule ville. Laufen-
bourg est une localité classée d'impor-
tance nationale, et la Commune a fait
beaucoup pour la protection de
l'ensemble du site, soit par des mesu-
res publiques de planification, soit en
appuyant les initiatives privées.

Toute une série de restaurations
d'importants édifices historiques et
ensembles architecturaux ont demandé
de considérables efforts. Cela concerne en
particulier la salle du Tribunal, au pla-
fond de stucs joyeusement rococo, l'église
catholique, de style gothique tardif, et la
colline du Schloesberg avec la ruine de sa
forteresse. Le pont du Rhin, «raison
d'être» de la petite ville, a aussi été res-
tauré. Trois places de jeu et la colline sus-
mentionnée ont été aménagées pour le

délassement des habitants, et l'autorité a
aussi donné le bon exemple en remédiant
à diverses erreurs d'urbanisme commises
naguère: elle a fait installer une antenne
collective de télévision, et mettre sous
terre tous les fils électriques et téléphoni-
ques. Puis die a utilisé des lanternes
anciennes pour l'éclairage public, et
renoncé aux parcomètres dans la vieille
ville. La Commune accorde une aide
financière aux commerçants qui posent de
belles enseignes, et aux particuliers qui
restaurent leurs immeubles; au cours de
cette dernière opération, de nombreux
éléments inesthétiques ont été éliminés.

Toutes ces mesures sont prises sur la
base d'une infrastructure soigneusement
planifiée. Le plan d'urbanisme a d'abord
été révisé et complété dans l'intérêt de
l'architecture ancienne; puis un plan direc-
teur a porté sur l'aménagement et l'utilisa-
tion des espaces libres de la vieille ville.
Une maquette de cette dernière, faite en
1982/83, a servi de base aux mesures proje-
tées; et une carte détaillée des édifices
anciens renseigne sur chacun d'eux. Enfin,
une conception du parcage des véhicules
spécialement élaborée pour la vieille ville

la préserve de toute «mer de tôle».
L'histoire de Laufenbourg remonte au

Xle siècle, époque où les Habsbourg, pour
protéger le passage du fleuve, érigèrent
une forteresse sur chacune des rives. La
cité se développa jusqu'à la fin du XlIIe,
puis conserva les mêmes dimensions jus-
qu'au début du XXe. Aux temps moder-
nes, elle s'est surtout fait connaître par
son usine d'électricité et son installation
internationale de répartition de courant,
de la Norvège à l'Italie et de la France à
l'Autriche.

Ce prix Wakker a pour origine un legs
fait en faveur de la ligue suisse du patri-
moine national, en 1972, par le commer-
çant genevois Henri-Louis Wakker. Il se
montait à 200.000 fr. et la LSP décida que
les intérêts de cette somme serviraient à
accorder chaque année un prix portant le
nom du donateur.

C'est dès 1972 que le prix a été décerné,
en faveur de Stein-sur-le- Rhin. Les lau-
réats suivants ont été Saint-Prex, Wie-
dlisbach (BE), Guarda (GR), Gruningen
(ZH), Gais (AR), Dardagny, Emen (VS),
Soleure, Ekn (GL), Avegno (TI), Muttenz
(BL) et Wil (SG). Cette année, ce sera le
tour de la petite cité de Laufenbourg.

A propos de
l'objet fétiche
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L'article intitulé «VObjet fétiche»
p a r u  le 30 janvier dans la rubrique
Education me donne l'occasion
d'apporter une p e t i t e  précision de
langage.

En psychanalyse, le terme •féti-
che» se rapporte à une perversion
sexuelle de l'adulte; le fétichisme est
donc une chose tout à fait différente
du p h é n o m è n e  évoqué dans cet arti-
cle et qui constituait le thème d 'une
discussion entre des pères et des
mères de l 'Ecole des parents.

Bien sûr que cet ours en p e l u c h e
ou ce bout de chiffon que les enfants
emmènent partout avec eux et qui lès
réconforte au moment du coucher
f a i t  penser au fétiche des civilisa-
tions dites primitives, dans le sens où
l'enfant lui attribue un pouvoir béné-
f i q u e, presque magique.

Mais ce phénomène psychologi-
que très important dans la vie d 'un
enfant, les spécialistes lui ont donné
un nom précis: le célèbre pédiatre-
psychanalyste D. W. Winnicott a
introduit le terme £ «objet transition-
nel» p o u r  désigner cet objet spéciale-
ment valorisé p a r  le p e t i t  enfant
«Coin de drap ou de couverture,
p o u c e  qu'il suçote au moment de
s'endormir, l'objet transitionnel aide
l'enfant à rétablir la continuité
menacée p a r  la séparation et à se
différencier du monde environnant

Investi à la f o i s  de hbido (affecti-
vité) du moi, qui porte f  individu vers
les choses, l 'objet transitionnel ouvre
au sujet l'accès aux jouets et à la
socialité». (cf. Dictionnaire de p s y -
chologie, Norbert Sillamy, Ed. Bor-
das). L'objet transitionnel assume
une transition fantasmatique entre le
premier objet d'amour (sein mater-
nel) et la constitution dune véritable
relation d'objet.

Cette petite précision étant f a i t e,
j e  me permets de rendre hommage à
un organisme comme l'Ecole des
parents ou tout autre réunion de ce
genre qui permettent à des mères et
des p è r e s  de confronter leurs expé-
riences et de trouver ainsi des solu-
tions aux différents problèmes que
peut p o s e r  l'éducation des enfants.

Olivia Fuentes-Grimm
Psychologue
rue de la Montagne 5
La Chaux-de-Fonds

600 gr de filets de poissons; 2 écha-
lotes hachées; 150 gr de champignons
émincés; sel et poivre; 2 dl de vin
blanc sec; 2 cuillères à café de con-
centré de tomate; un peu de crème
(facultatif).

Saler et poivrer les filets et les dis-
poser dans un plat à gratin beurré.
Déposer les échalotes et les champi-
gnons par-dessus. Mélanger le vin
blanc avec le concentré de tomate et
verser le tout sur le plat. Gratiner à
four chaud 15 à 20 minutes. Arroser
quelques fois. Une minute avant la
fin de la cuisson, affiner à volonté
d'un peu de crème. Servir avec un riz
créole.

Filets de poissons
aux champignons

8 jarrets de veau (pas trop grands);
corps gras; 1 oignon et 1 échalote
émincés; 3 carottes; 3 petits céleris; 2
gousses d'ail; citron râpé; 1 feuille de
laurier; 2 cuillères à café de purée de
tomate; 1 Va verre de vin blanc; 1 dl
de bouillon de viande.

Saler, poivrer et rôtir les jarrets
dans le corps gras (de préférence dans
une cocotte). Hacher les oignons, cou-
per les carottes et les céleris en petits
dés. Ajouter à la viande et laisser
revenir quelques minutes. Mettre la
purée de tomate, l'ail écrasé et mouil-
ler avec le vin blanc et le bouillon.
Cuire doucement environ 1 V* h. à 1 %
h. Dresser sur un plat chaud et parse-
mer (facultatif) de champignons cuits
émincés.

Jarrets de veau

4 à 5 pommes; % litre de lait; 150
gr de sucre; Va bâton de vanille; 3
œufs; cannelle.

Ranger dans un plat beurré allant
au four des moitiés de pommes pelées
et épépinées; saupoudrer de sucre et
d'un peu de cannelle. Ajouter quel-
ques flocons de beurre et un peu
d'eau. Les faire cuire doucement au
four. Laisser refroidir.

Crème: faire cuire dans une casse-
role le lait, la vanille et le sucre. Dans
un saladier, battre les œufs. Lorsque
le lait arrive à ébullition, le verser
doucement sur les œufs battus en
remuant fortement avec un fouet.
Verser la crème sur les pommes
refroidies.

Pommes à la
vanille



La bataille de l'intelligence artificielle est déclarée
Notre canton pourrait partir gagnant dans cette compétition de l'an 2000

La guerre de l'intelligence artificielle déclarée par le Japon à la fin de 1980
a annoncé la cinquième génération d'ordinateurs capables de manipuler non
plus des données, des chiffres, mais des concepts.

Deux ans plus tard, on assistait à la réaction américaine le Département
de la défense des Etats-Unis d'abord puis l'industrie prenait le relai, avec les
grandes sociétés comme Digital Equipments par exemple, qui a fait d'énor-
mes investissements dans ce domaine.

Les Européens ne sont pas restés les bras ballants. Les Français et les
Anglais ont commencé à travailler dans ce domaine qui pour l'instant se
place au cinquième rang de la recherche et du développement dans le monde,
mais dont on peut prévoir qu'il deviendra dans un très bref délai, le plus
important.

Sur le plan de la compétence, on peut dire que les Européens, notamment
la France, sont largement au niveau mondial. Cependant, et ce phénomène
est bien propre à notre continent, ils n'ont pas eu la possibilité de traduire
dans l'industrie , les compétences acquises, à part quelques domaines déjà
touchés en profondeur par les systèmes d'intelligence artificielle: les
pétroliers et les banquiers !

Ce sont eux qui ont créé des équipes de recherches, parmi les plus impor-
tantes et réalisés des systèmes experts pour leurs besoins propres. Est-il
besoin d'ajouter que ces promoteurs travaillent passablement avec les
milieux universitaires. Ils représentent même pour le moment les seuls
débouchés «industriels» de l'Université dans le secteur de l'intelligence artifi-
cielle. Et voici que notre canton aura son mot à dire dans cette bataille.

Sans vouloir pousser des «cocoricos» à
la place de nos voisins et pour leur comp-
te, il faut toutefois reconnaître qu'en
Europe, seule la France a jusqu'ici con-
senti aux plus grands efforts dans ce
domaine. Par exemple en développant la
machine LISP et PROLOG - langage de
programmation spécialisé pour l'intelli-
gence artificielle — développements
financés par les PTT ou la CGE français.
Cela pour le côté «hard».

Côté «soft», les programmes eux-
mêmes, soulignons que Prolog est
l'enfant d'un professeur français (Colne-
rauer) tandis que plusieurs «outils» ont
été créés dans les universités et les cen-
tres de recherches. On citera le Snark
notamment, langage de représentation
de la connaissance reconnu aujourd'hui
comme le plus puissant du monde.
• Où sont les machines et les outils

de l'intelligence? La fabrication des
systèmes experts est commencée depuis
deux ou trois ans. Pour qu'un tel sys-
tème atteigne un niveau de compétence
normal, il faut compter environ deux
ans. On comprendra dès lors que peu de
systèmes puissent être observés dans
l'industrie. '
• Strictement «stratégiques»: en

effet, une chose à ajouter au sujet de ces
possibilités d'observer ou non de tels sys-
tèmes, c'est qu'il est très difficile d'avoir
des informations à leur sujet. Ceux qui
«tournent» à l'heure actuelle, sont con-
sidérés par la plupart des sociétés utilisa-
trices comme éléments stratégiques
importants. Donc en pratique, secrets.

• Pour quels gains? D faut bien
s'entendre sur la notion de gain, lorsque
l'on parle de ces systèmes. Exemple: le
RI de Digital Equipements, réalisé par
Mac Dermot du Carnegie Group, per-
mettrait à DEC de gagner cinq millions
de dollars par an. Une misère nous rétor-
quera-t-on pour un groupe pareil. Pas du
tout, car il ne s'agit pas ici de commer-
cialisation, mais d'utilisation et les cinq
millions de dollars gagnés représentent
le bénéfice réalisé sur les anciens
moyens. Si l'on calcule qu'il faut débour-
ser pour un système environ 10 millions
de dollars, on constate d'emblée que
l'amortissement est effectué en deux ans.

- par Roland CARRERA -
Prenons l'exemple d'une banque, cela

lui permet de suivre le progrès au fur et à
mesure de la récolte de ses fruits...
Encore que...
• Dans les banques et les assuran-

ces l'amortissement est plus court:
les systèmes installés depuis deux ans,
prenons ici ceux fabriqués par «Syntelli-
gence» société créée il y a trois ans, ont
été amortis sur une période de six à
douze mois seulement.
• Acquérir un système d'intelli-

gence artificielle n'est pas simple: il
n'existe pratiquement pas de sociétés qui
proposent à l'heure actuelle des systèmes
experts à l'ensemble des industriels.
Parce que toutes sont financées par
des grands groupes industriels dont cha-

cun tient à conserver la compétence de
l'intelligence artificielle dans l'entreprise
qui a financé son développement.
• Les grandes entreprises suisses

ont besoin de l'intelligence artifi-
cielle et certaines se préoccupent du
problème. Or, jusqu'ici la solution passe
par la recherche des compétences aux
USA en tentant d'y négocier des systè-
mes tout faits.

LA CHANCE DU CANTON
DE NEUCHÂTEL

Un homme, M. D. Lainard, a imaginé
la possibilité de créer en Suisse et plus
particulièrement chez nous, un cen-
tre qui serait capable de répondre à
la fois aux besoins des chercheurs et
à celui des utilisateurs (voir L'Impar-
tial de samedi 9 février).

Il va faire venir des chercheurs en
Suisse. Ils habiteront le canton. Ils tra-
vailleront en collaboration avec des ingé-
nieurs, avec l'Université, l'Ecole poly-
technique et nos Instituts, pour réaliser
un système expert, le «produit» de
l'intelligence artificielle.

Parallèlement , le Centre d'intelligence
artificielle travaillera avec les profes-
seurs intéressés pour créer une struc-
ture adaptée à la formation des
futurs spécialistes, dont on aura
besoin d'ici deux ou trois ans.

Les nombreuses discussions enga-
gées permettent d'augurer une issue
favorable.

L'ASPECT
ÉCONOMIQUE DES CHOSES

L'intelligence artificielle est la science
qui va permettre réellement de produire
les nouvelles technologies de pointe. Elle
est déjà opérationnelle au Japon et aux
USA. Son développement chez nous est
un gage d'indépendance technologique.
On ne peut toujours aller chercher et
acheter très cher les technologies et les
progrès réalisés ailleurs.

Le canton de Neuchâtel et la Suisse
peuvent et doivent participer à la créa-
tion de ce centre et à l'exploitation des
nouvelles technologies fournies par
l'intelligence artificielle. L'IA permet
de gérer les connaissances et la com-
pétence acquise d'aider les cher-
cheurs à innover.

Pour les petites et moyennes entrepri-
ses de mécanique ou d'électronique, par
exemple, faire une chaîne de fabrication
intégrée suppose l'emploi après mise au
point, de robots, de machines automati-
ques, de capteurs, de systèmes de trans-

mission de composants et d'informa-
tions, un ensemble informatique, logi-
que, le savoir au niveau de la conduite
des processus de fabrication. Toutes
compétences qui existent dans ce canton.
Tous ces gens-là peuvent participer dans
un avenir plus ou moins proche aux
fruits de la recherche et des développe-
ments de l'intelligence artificielle. Une
formation des utilisateurs est pré-
vue.

Le centre neuchâtelois sera le plus
grand en matière de systèmes experts et
le canton accédera, à travers les retom-
bées probables, à une nouvelle renommée
mondiale, tandis que la technologie nou-
velle pénétrera dans les techniques vita-
les pour nous: robotique, ateliers flexi-
bles, systèmes de production intégrés,
etc. Un groupe de travail sera du reste
créé dans le cadre du centre afin d'abor-
der ces techniques aux meilleurs niveaux
technologiques.

Des accords sont aussi en voie de
négociation avec l'ITMI de Grenoble,
spécialiste de la robotique de la vision et
de la productique. Accords croisés qui
amènera l'IMTI à apporter sa com-
pétence dans ses spécialités en échange
de celle en matière de systèmes experts.

Lorsque l'on songe qu'il existe dans le
monde entre 600 et 800 chercheurs selon
les estimations en intelligence artifi-
cielle, et que la moitié ne désirent pas
quitter l'Université, il en reste donc fort
peu pour l'industrie, que de plus il
n'existe pas d'équipes constituées en
Suisse capable de faire avancer les
recherches. On mesure tout l'intérêt et
les potentialités d'avenir du projet !

Une Journée d'information compre-
nant sept orateurs de renom aura lieu à
ce sujet à l'Université de Neuchâtel le 20
février, une autre journée - le 22 février
- étant consacrée plus particulièrement
aux aspects «services».

NEUCHÂTEL
A B

Cr.Fonc. Ne. 705 710
La Neuchâtel. 575 575
CortaMod 1430 —
Dubied 220 235

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 87000 86250
Roche 1/10 8700 8650
Asuag 159 159
Kuoni 9025 9200
Astra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES
~

A B
B. Centr. Coop. 760 755
Swiœairp. 1100 1090
Swissairn. 880 875
Bank Leu p. 3750 3700
UBS p. 3680 3640
UBS n. 690 685
SBSp. 371 368
SBSn. 283 279
SBSb.p. 312 310
C.S. p. 2420 2375
CS.n. 462 456
BPS 1505 1490
BPSb.p. 150 149
Adia lnt. 2400 2400
Elektrowatt 2720 2675
Galenica b.p. 520 520
Holder p. 778 770
Jac Suehard 6375 6325
Landis B 1670 1650
Motor col. 885 875
Moevenp. 4175 4175
Buerhlep. 1475 1465
Buerhlen. 320 312
Buehrleb.p. 362 351
Schindler p. 3675 3650
Bâloiscn. 710 710
Rueckv p. 9175 8950
Rueckv n. 3890 3850
Wthur p. 4270 4270

W'thurn. 2210 2180
Zurich p. 20250 20250
Zurich a 11100 11000
Atel 1290 1285
BBC I -A- 1575 1545
Ciba-gy p. 2865 2815
Ciba-gyn. 1240 1227
Ciba-gyb.p. 2265 2235
Jelmoli 1950 1940
Hermès p. 386 385
Globus p. 4000 4200
Nestlé p. 6375 6260
Nestlé n. 3450 3425
Sandoz p. 8100 8000
Sandozn. 2730 2680
Sandoz b.p. 1350 1330
Alusuissc p. 858 840
AlusuLssen. 295 292
Sulzern. 1860 1870
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 131.50 129.—
Aetna LFcaa 115.50 113.—
Alcan alu 85.75 84.75
Amax 49.25 48.75
Am Cyanamid 150.— 160.50
ATT 69.75 58.50
ATLRichf 125.50 125.—
Baker IntLC 48.50 48.25
Baxter 40.75 40.60
Boeing 177.— 177.—
Burroughs 174.60 171.—
Caterpillar 95.75 93.26
Citicorp 127.— 123.60
Coca Cola 172.50 171.—
Control Data 105.50 103.—
Du Pont 146.— 145.—
Eastm Kodak 203.— 104.50
Exxon 132.— 130.50
Fluor corp 51.— 50.—
Gén. elec 178.— 176.—
Gén. Motors - 222.— 220.—
Gulfcorp. — —GulfWest 88.50 87.25
Halliburton 87.25 87.25
Homestake 64.25 6625

HoneyweU 178.50 173.—
Incoltd 37.25 37.75
IBM 383.— 369.—
Litton 199.— 201.—
MMM 236.— 236.50
Mobil corp 78.25 77.50
Owens-Illin 112.— 111.—
Pepsicolnc 131.— 128.—
Pfizer 112.50 112.—
Phil Morris 241.50 241.—
Phillips pet 138.60 138.—
Proct Gamb 155.— 155.60
Rockwell 99.50 99.—
Schlumberger 114.50 114.50
Sears Roeb 97.75 9625
Smithkline 164.50 165.—
Sperrycorp 133.50 131.—
STDOilind 165.50 166.—
Suncoinc 140.— 140.—
Texaco 95.75 96.—
Warner Lamb. 102.50 102.50
Woolworth 117.50 116.—
Xerox 122.— 121.—
Zenith radio 67.— 66.—
Anglo-am 34.25 35.—
Amgold 220.50 229.—
DeBeersp. 15.25 15.50
DeBeersn. 12.75 1325
Cons.GoldfI 25.— 25.-r-
Rio Tinto p. 20.75 2025
Akzo 79.— 78.75
AmroBank 56.— 55.50
Phillips 45.50 44.50
Robeco 56.25 55.50
Rohnco 51.75 50.75
Royal Dutch 150.— 148.—
Unilever NV 256.— 254.—
AEG 9625 94.50
BasfAG 158.— 156.—
Bayer AG 166.50 165.—
Commerzbank 142.— 141.—
DaùnlerBenz 539.— 534.—
Degussa 312.— 310.—
Deutsche Bank 344.— 339.—
Dresdner BK 161.— 159.—
Hoechst 161.— 158.—
Mannesmann 132.— 130.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.74 2.82
1 $ canadien 2.03 2.13
1 f sterling ' 2.95 3.20
100 fr. français 27.— 29.—
100 lires -.1315 -.1465
100 DM 8425 86.25
100 fl: hollandais 74.50 76.50
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 12.— 12.30
100 escudos 125 1.75

DEVISES
1$US 2.7775 2.8075
1S canadien 2.0675 2.0975
1£ sterling 3.03 3.08
100 fr. français 27.55 28.25
100 lires -.1375 -.14
100 DM 84.65 85.45
100 yen 1.0560 1.0680
100 fl. hollandais 74.80 75.60
100 fr. belges 4.19 4.29
100 pesetas 1.53 1.57
100 schilling autr. 12.06 12.18
100 escudos 1.51 1.55

MARCHE DE L'OR '

Once $ 301.— 304.—
Lingot 27000.— 27250.—
Vreneli 160.— 170.—
Napoléon 160.— 170.—
Souverain 196.— 208.—
Double Eagle 1334.— 1480.—

MARCHÉ DE L'ARGENT
Lingot 547.— 566.—
Once $ 6.10 6.30

CONVENTION OR 

13.02.85
Plage 27.400.-
Achat 27.050.-
Base argent 590.-

Mercedes 470.— 467.—
RweST 139.— 137.—
Schering 408.— 396.—
Siemens 463.— 453.—
ThyssenAG 84.50 81.—
VW 163.— 162.—
Sanyo eletr. 5.05 5.—
Sony 44.50 45.—
Mach.Bull 15.50 16.75
Gen. Shopping 160.— 163.—
Norsk Hyd n. 34.25 33.50
Aquitaine 66.— 65.75

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 40V& 40%
Alcan 30% 30%
Alcoa 38% 39.-
Amax 17% 17%
Att 21% 20%
Atl Richfld 45V4 46.-
Baker lntl 17% 17%
Boeing Co 633/« 64W
Burroughs 61% 61-
Canpac 44.- 44%
Caterpillar 33% 32%
Citicorp 44% 45%
Coca Cola 61% 60%
Crown Zeller 33W 33'/<
Dow chem. 29% 30.-
Du Pont 52% 52%
Eastm. Kodak 69% 69%
Exxon 47% ¦ 47M>
Fluor corp 18% 18%
Gen.dynamics 77% 80%
Gcn . éiec. 63% 63%
Gen. Motors 78% 79%
Genstar 22% 22%
Halliburton 31% 31 %
Homestake 24.- 23%
HoneyweU 62% 61%
Incoltd 13% 13%
IBM 133% 131%
ITT 32% 33%
Litton 72% 71%
MMM 85.- 84%

Mobil corp 27% 28%
Owens IU 39% 40.-
Pac. gas 16% 16%
Pepsico — 4714
Pfizer inc 40W 40.-
Ph. Morris 86% 88%
Philiipspet 50.- 50.-
Proct. & Garnb. 56.- 65%
Rockwell int 35% 35%
Sears Roeb 34% 34%
Smithkline 59% 60%
Sperry corp 47% 47.-
Std Oil ind 59% 60%
Sun CO 50« 50%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 38% 38%
Uniroyal 16'4 15%
US Gypsum 63% 67%
US Steel 27% 27%
UTDTechnol 42.- 42%
Wamer Lamb. 37.- 37%
Woolworth 41% 41%
Xeros 44.- 43%
radio 23% 23%
Amerada Hess 28% 27%
Avon Prod 22% 22%
Chevron corp 34.- 34%
Motorola inc 37.- 37%
Pittaton co 11% 11%
Polaroi 25% 25%
Rcacorp 40% 40%
Raytheon 46% 46%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 37% 36%
Revlon 34% 34%
SuperiorOil — —
Texas instr. 125% 121%
Union OU 49% 47%
Westinghel 31% 31.-
(LF. Rothschild, Unterbsg, Towh'n, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1070 1110
Canon 1370 1370
Daiwa House 567 540

Eisai 1690 1710
Fuji Bank 1320 1320
Fuji photo 1790 1690
Fujisawa pha 1090 1100
Fujitsu 1340 1330
Hitachi 850 851
Honda Motor 1430 1440
Kangafuchi 498 493
Kansai el PW 1300 1270
Komatsu 455 450
MaWta elct. 1220 1220
Murai 1000 995
Matsush el l 1570 1570
Matsush cl W 650 641
Mitsub. ch. Ma 325 320
Mitsub. el 396 395
Mitsub. Heavy 240 240
Mitsui co 329 334
Nippon Music — —
Nippon Oi! 829 825
Nissan Motr 608 604
Nomurasec. 885 895
Olympusopt. 1270 1250
Rico 900 885
Sankyo 1120 1180
Sanyo élect. 474 480
Shiseido 1070 1060
Sony 4130 4290
Takeda chem. 785 915
Tokyo Marine 707 706
Toshiba 425 415
Toyota Motor 1290 1300

CANADA
A B

BellCan 36.75 36.75
Cominco 14.25 14.375
DomePetrol 3.15 3.35
Genstar 30.50 30.375
GuIfcda Ltd 18.125 17.75
Imp. 0ilA 47.50 47.—
Noranda min 20.75 20.50
Royal Bk cda 31.125 31.25
Seagramco 67.125 56.625
Shell cdaa 23.75 23.75
Texaco cda l 34.— 33.75
TRS Pipe 22.625 22.50

Achat lOO DM Devise
84.65 

Achat lOO FF Devise
27.55

Achat 1 $ US Devise
2.7775

LINGOT D'OR
27000 - 27250

i INVEST DIAMANT
Février 1985. 520 - 215

(A m cours du 11.02.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont l lviri nnuu iniucc iiunnc . DrAnAjan«. 197R ne umiyMII, I O -TC ci(B = cours du 12.02.85) communiqués par le groupement local des banques | IND - D0W J0NES 'N p"S.: Précédent: 1276.06 - Nouveau: 1276.61
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Commerce immobilier illicite
Dans les Grisons

Plusieurs entreprises suisses «para-
vent» n'ont désormais plus le droit
d'acquérir des bien-fonds dans le canton
des Grisons. Ces sociétés immobilières de
camouflage sont fortement soupçonnées
d'avoir vendu des terrains, des apparte-
ments et même des maisons à des étran-
gers.

La «Schweizer Illustrierte» (SI), qui a
révélé l'affaire dans sa dernière édition,
affirme que ce commerce illicite se
déroulait sur une vaste échelle. L'hebdo-
madaire alémanique précise que des
capitaux italiens en fuite ont ainsi pu
être judicieusement placés en Suisse. Les
sociétés impliquées dans ces ventes ont
enfreint la loi, dite Lex Furgler, concer-
nant l'acquisition d'immeubles par des
étrangers.

Quelques éminents juristes seraient,
selon la SI, derrière certaines des socié-
tés incriminées. L'hebdomadaire indique
aussi que les ventes illicites ont eu pour
cadre la région de Saint-Moritz. Dans
chaque cas, des hommes de paillle helvé-
tiques ont prêté leur nom pour les
besoins de ces transactions. Ils fondaient
des sociétés anonymes soi-disant suisses
derrière lesquelles se cachaient des capi-
taux et des investisseurs étrangers. Les
tribunaux auraient d'ailleurs déjà dû
sévir. Selon un récent jugement du Tri-
bunal fédéral , toute société anonyme

poursuivant des buts contraires à la loi
doit être dissoute.

Dans un tel cas, les biens, immeubles
et appartements de sociétés immobiliè-
res de camouflage échoient à la collecti-
vité publique qui peut les vendre par
voies d'enchères. La SI croit savoir que
des mesures visant à interdire l'accès au
registre foncier doivent déjà être prises
contre ces sociétés, (ap) ,

• Malgré le cadre général défavo-
rable qui prévaut dans certains pays
et qui est lié notamment à des con-
trôles de prix, l'industrie chimique a
amélioré l'ensemble de ses résultats
au cours de l'exercice 1984. Importa-
tions (7,8 milliards de francs) et exporta-
tions (12,7 milliards) ont en effet enregis-
tré une progression en valeur minimale
d'ampleur presque équivalente, soit 13,1
pour cent et 10,6 pour cent respective-
ment, indique le dernier bulletin Infochi-
mie. Le solde traditionnellement positif
du commerce extérieur de cette branche
a ainsi progressé de 6,7 pour cent durant
cette période.
• L'inscription de la Suisse par le

gouvernement américain sur une
liste «grise» pour l'exportation de
certaines technologies, inquiète
l'Office fédéral des affaires économiques
extérieures.
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A louer tout de suite ou pour date à
convenir. LA CHAUX-DE-FONDS, rue
Abraham-Robert 45

appartement de 4Vz pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr 475.- +
charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
j9 038/22 34 15. 87-661

A vendre au Noirmont

garage industriel
agence Opel avec habitation (2 éta-
ges), bien situé.

Garage avec 4 places de travail,
lavage, sous-sol, boxes 4 places.

Appartements 5 pièces avec bal-
con et 3 pièces.

Prendre contact M. J. Nufer,
0 039/53 15 72. 374 8

A louer à La Chaux-de-
Fonds pour tout de suite ou
date à convenir

appartement 2 pièces
Loyer Fr 320.- + charges

studio meublé
Loyer Fr 290.- + charges.

Dès le 1er avril 1985

appartement 5 pièces
Loyer Fr 620.- + charges.

93396

AGENCE IMMOBILIÈRE ^Lm ^̂
^»»n»»»»»» _^̂  ̂ ^

2612 COHMORET r̂̂ ^^̂ ^̂ Hjj^̂Te< 039/44 17 41 ^̂ H 
^̂
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L'annonce, reflet vivant du marché
Vacances d'hiver
en appartement
Anzère/VS. 2>/i-Wh pièces. Modernes
avec tout confort. Balcons au sud. Dès
Fr. 53.—/jour. Service hôtelier possible.
Abonnement de ski Fr. 120. —/6 jours.
Ecole de ski: Fr. 50.—/ 6 demi-journées.

Sporthotel Eden, 1972 Anzère
| 0 027/38 38 44 36 67596

A remettre dans le Vallon de
Saint-lmier, pour tout de
suite ou date à convenir

RESTAURANT
avec petite salle (environ 80
places).

0 039/44 16 07. OMTOO

A vendre. Littoral neuchâtelois

hôtel-
restaurant
comprenant salle de débit, salle à
manger, bar, grande cuisine très bien
agencée, nombreuses chambres, pla-
ces de parc à proximité.

Affaire très intéressante.

Fonds propres pour acheter l'immeu-
ble et l'inventaire: Fr 150 000.-.

Ecrire sous chiffres X 28-536 982
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

* I E LOCLE Nous vous proposons aussi à: N

Opportunité à saisir La Chaux-de-Fonds:
4"/2 DÏeCGS 3V6Cpour personne désirant effectuer le K

. . . Fr 17000 de fonds propresservice de conciergerie
dans un immeuble en copropriété att ique, pour traiter:

(P.P.E.) Fr 68 000.-
NOUS Offrons des Conditions «nmin nn^nmi'-r « 1 1-.1-

particulièrement avantageuses pour DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
l'achat d'un DE VOTRE APPARTEMENT

appartement PAYEZ UNE MENSUALITé
3, 5 ou 6 pièces COMPARABLE

Contactez notre collaborateur A UN L0YER< EN ÉPARGNANT
sur place, <fi 039/23 83 68 AU FIL DES ANS.

^̂ ,̂ CONSULTEZ-NOUS ! 23.1a»¦ÉngiÉiiiiii

A louer tout de suite. Place du Bois

appartement
3 pièces
confort, cuisine, douche, WC séparés,
grand corridor. Belle situation ensoleil-
lée. Fr 320.- + charges.

0 039/28 67 24. 3«o9

A vendre à 10 minutes de Neuchâ-
tel

splendide ferme restaurée
comprenant un appartement excep-
tionnel de 200 m2.

Grand terrain, vue imprenable.

Ecrire sous chiffres Y 28-536 983
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

A remettre

bar à café
50 places.
Bien situé

Ecrire sous chiffres BE 3605 au
bureau de L'Impartial.

Cherche à louer pour fin avril

appartement
de 2 à 3 pièces
ayant une grande surface, tout confort,
bien isolé et situation tranquille.

Faire offre sous chiffre GH 3452 au
bureau de L'Impartial.

A louer tout de suite, Bois-Noir 39-41

studios
non meublés
loyer mensuel, charges comprises, Fr 262.-

0 039/26 06 64 8730212

Dès {e 1er janvier 1885. Jusqu'à 2000 kg par colis.
Dans un délai fie 24 à 4a heures! De porte à porte.

Aussi simple qu'avantageux. Et écologique.
Un coup de fli suffit.

'Jusqu'à 72 heures m plus, pour certaines réglons
périphériques.

TRAMELAN, à louer

appartement 4 chambres
cuisine habitable, hall, salle de bains/WC. Loyer
Fr 511.-, charges comprises.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour traiter, écrire à: Fiduciaire et Gérance
HANS ROTH SA, rte de Bâle 78, Delémont,
<P 066/22 31 54. 14.459

Votre
journal: l'IMPARTIAL

A vendre ou à louer

Hôtel-Restaurant
de la Gare à Tramelan
Comprenant: 1 salle de débit, 1 salle à manger,

cuisine, locaux de service,
\ 1 appartement,
| 14 chambres et 23 lits, matériel

d'exploitation, mobilier disponible.

Pour traiter, écrire à: Fiduciaire et Gérance
HANS ROTH SA, Delémont, </3 066/22 31 54.

14 459

Café-restaurant
de quartier est è remettre à des con-
ditions très avantageuses.
Situation: La Chaux-de-Fonds, sur rue
principale, sortie de ville.
Libre tout de suite ou pour date à con-
venir.
Appartement à disposition.

Certificat de capacité exigé.

Ecrire sous chiffres BN 3974 au bureau de L'Impartial.

A vendre en ville du Locle

immeuble locatif
Très belle situation, 8 logements de 3Vi
et 4Vi pièces avec boxes à voiture.

Ecrire sous chiffre 91-1160 à ASSA,
a Annonces Suisses SA, Léopold-Robert 31.

f| 2300 La Chaux-de-Fonds

Cherche appartement
tout confort, tout de suite, quartier Croix-Fédérale,
nombre de pièces sans importance.

Ecrire sous chiff res 91-792 à ASSA Annonces Suis-
ses SA, av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

4m Nous cherchons à acheter pour un de nos clients 4»

J petit immeuble locatif J
9 bien situé à La Chaux-de-Fonds, éventuellement à w
£ rénover. <£
*m S'adresser: «m

J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, 0 038/24 47 49 _
(M *}

Publicité intensive, publicité par annonces

À REMETTRE pour cause de cessation d'activité

café-restaurant
de campagne

Environs de La Chaux-de-Fonds.

Excellent état.

Conditions d'achat très avantageuses.

Ecrire sous chiffres BE 3944 au bureau de L'Impartial.

SAINT-IMIER

A louer tout de suite ou date à convenir

appartements de 6 pièces
totalement rénovés, cuisines agencées, tapis
tendus.

Loyer mensuel dès Fr 950.- + charges.

& 031 / 42 03 27 aux heures de bureau.

A louer dès le 30 avril et à convenir, Char-
rière 55, (bus devant l'immeuble)

appartement de 21/z pièces
tout confort: concierge, ascenseur, Coditel.

Loyer mensuel toutes charges comprises:
Fr. 440.—. Pour visiter, téléphoner au
039/28 69 29 3434

HHS AFFAIRES IMMOBILIÈRES BiH
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~ ' "" ŷJ m̂S ^̂^̂^ m^̂tSÊÊf' IMMI/ J? IKra f̂PBifeJH 'e?f3iMjî»'iA 4-.-^ - '.", ' M& . k̂wkrWS ^dr '¦ ̂ yC—  ̂ <X" HMiP Ji» '*1 *1 "W BmHÉe Mr * BaËÈMJÊmŴÊrf Ë̂
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pas le seul atout de la Stanza !
NISSAN ELITE - une série limitée de modèles bénéficiant d'un

équipement complet - à des prix tout de séduction. Vous vous devez de les découvrir,
volant en mains. Chez un concessionnaire NISSAN (ils sont plus de 350 dans toute la Suisse).

LA TECHNIQUE EN PLUS imi fin̂ r̂ îTTl
NISSAN MOTOR (SCHWEIZ) AG, BERGERMOOSSTRASSE 4, 8902 URDORF, TÉLÉPHONE 01 ¦ 734 2811 I ^"  ̂ IwMMMWMW M

Le Locle: Garage du Stand, 039/312941. La Chaux-de-Fbnds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/28 5188. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. 5/84/2

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartement pour
vacances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 1 5.— par personne. S'adres-
ser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. 2432a

SAND0Z TAPIS
déménage et s'agrandît
Charles-Naine 45 à 50 m du Jumbo - 0 039/26 85 15

Jugez vous-même nos prix d'ouverture
Tapis Bienna à 40% en 400 cm

Exemple: qualité First Fr 45 — le m2 le m2 Fr ^/ L  ¦ 3w

Exemple: qualité Palerme Fr 45 — le m2 lem2 FrfcO»Ov/

% Exemple: qualité ELBA Fr 28.50 le m2 le m2 Fr I ^T. OL) |

Exemple: qualité Trilotweed Fr 45.— le m2 le m2 Fr â£.Xj • O \J

Exemple: qualité Berbère lique Fr 45.— le m2 le m2 Fr 4L î? ¦ Q \J

Tapis Brosse 23 mm épaisseur C f\
en 100 cm de large Fr 98 — le m2 lem2 FrO\/» —̂

Passage dessins Tebriz en 95 cm de large le m Fr I */i3 \J

en 70 cm de large le m Fr I OiOU

Forbo Trimura l en 80 cm de large, «Ë £* F f\
prix catalogue Fr 21.50 le m Fr I 0»Ov

Novilon Viva en 400 cm, 1 Q Q f\
prix catalogue Fr 34.30 Prix ouverture Fr I v/.w/ V/

Novilon Nova en 400 cm, *J O Q f\
prix catalogue Fr 37.— Prix ouverture Fr mLmL. ¦ %J\J

Tapisserie feutrine en 100 cm de large le m Fr «7 ¦ ï/ \J

Tout cela n'est qu'un début, toute la marchandise ne p
nous étant pas encore parvenue pour l'ouverture,
nous vous demandons de patienter.
Il y aura encore des surprises et des j

Prix Sandoz super ! ! ! ....

bruçfçfer v̂,*.
engage au plus vite ^ \̂^ \̂

électricien ou électronicien
en radio-TV

pour son département TV-vidéo (réparations - ser-
vice atelier et extérieur - démonstrations)

magasinier-livreur
ayant bonnes connaissances de la branche
radio- TV.

Faire offres écrites (discrétion assurée) à Brugger
& Cie, Léopold-Robert 23, La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 12 12. 3967

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

Tjf sans avoir

"i M mMtM *M =4

2 CV 6 spéc.
orange Fr. 3 200.—

GS 1220
beige Fr. 2 900-

Peugeot 304
vert métal Fr. 2 900-

Fabrique d'horlogerie
à La Chaux-de- Fonds

cherche pour son département
«Marché suisse»

employée
de bureau
bilingue français-allemand, précise et
consciencieuse, bonne dactylogra-
phie, ayant de l'entregent et le sens
des responsabilités.
Nous offrons une activité variée et
indépendante, place stable.
Date d'entrée:
immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres OL 3941 au bureau de

< L'impartial.

Particulier cherche à vendre aux
B renets

maison familiale
récente, excellente situation, déga-
gement, garage + grand séjour
avec cheminée, cuisine agencée,
terrasse couverte. Loyer mensuel:
Fr. 1 500.— environ. Financements
assurés. Ç} Privé: 039/31 58 24.
<p professionnel: 024/37 17 21
91-62033

Abonnez-vous à L'Impartial

(— ~" 
^

À VENDRE
à l'ouest de la ville, situation tran-
quille et ensoleillée

GRAND APPARTEMENT
comprenant 4 chambres à coucher,
salle à manger, grand living avec
balcon. Cuisine équipée. Salle
d'eau. Tout confort. Notice à dispo-
sition. 91-119

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 039/23 78 33
» -

f m lm\\\mg^ engage tout de 
suite

t=J\lNTEnlM SA\ de met,ers
^pournndustrie et le bâtiment.

Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi
58, av. Léopold-Robert »...,. ,..,.

\ 2300 La Chaux-de-Fonds V Wlii  II tt



A louer pour tout de suite à La rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La
Chaux-de-Fonds un bel

appartement d'une pièce
Loyer mensuel Fr 357.- charges comprises

• appartement de 2 pièces
(rénové) 3e étage.

Loyer mensuel Fr 357.-, charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge, <jp 039/26 81 75.
79-5155

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 2 Vi pièces
libre dès le 1er mai 1985.
Loyer Fr 369.- charges comprises.

0 039/41 32 42. 93.537

^^\^^^̂ JV ^^Wfe^̂  ̂
Bâtonnets de cabillaud «Pélican»

^^^
Nr̂ pï̂  

Ĵ C^̂ -w sans arêtes> Panés-

(13. 2.-26.2.) V ;- . - ; -
¦¦
.)
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La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 65
(ancienne Chambre Suisse de l'Horlogerie)

À LOUER tout de suite ou pour date à convenir

locaux administratifs
et commerciaux
— très bien situés, à proximité de la gare et de la

poste,
— locaux spacieux et bien répartis.

Pour tout renseignement, s'adresser à:
Fiduciaire de Gestion

¦sas^BH 
et 

d'Informatique SA
I TjÊÊk "1 Avenue Léopold-Robert 67,
II «¦ 1 2300 La Chaux-de-Fonds,
U£UJ <P 039/23 63 68. 3950

A louer tout de suite, Crêt 14

appartement 3 pièces
remis à neuf. Loyer: Fr. 450.— + charges.

j? 039/28 54 85 aux heures des repas.
2941

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

CORTÉBERT. A louer pour cause de
départ à l'étranger, bel

appartement 4 Va pièces
tout confort, balcon, cave, 2e étage, 90
m2. Prix Fr 435.- + charges provisoires
Fr 90.-. Libre tout de suite ou selon
entente.

<p 032/51 98 48 heures de bureau.
06-44470

SKIEURS !
A louer à Saint-lmier

chambres meublées
Fr 15.- par jour ou Fr 75.- par
semaine.

Pour tout renseignement:
0 039/41 10 47. 93 587

A louer tout de suite ou pour date à
convenir. LA CHAUX-DE-FONDS, rue
des Fleurs 34

appartement de 3 V2 pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr 385.- +
charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
<P 038/22 34 15. 87661

A louer à La Chaux-de-Fonds
à l'avenue Léopold-Robert

locaux
commerciaux
au 1er étage, libres immédiate-
ment.
£7 038/25 96 35. 28.000291

tout de suite ou à convenir,
à la rue Numa-Droz,

appartements 4 pièces
dont une double avec cheminée de
salon; cuisine agencée + coin à manger.

Loyer: Fr. 550.—, + charges.

GERANCIA & BOLLIGER SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 54 33 3969

À LOUER pour date à convenir, rue
des Crâtets 120

appartement
remis à neuf.

Composé de:
— cuisinette avec frigo
— coin à manger
— chambre à coucher de 20 m2

— salon/salle à manger, traversant
de 33 m2.

— salle de bains.

Loyer Fr 505.- + charges Fr 135.-.

Pour traiter, s'adresser à la :
' Fiduciaire de Gestion
5̂ !̂ 9 et d'Informatique SA
I fjtm 1 Av. Léopold-Robert 67
I L«| I 2300 La Chaux-de-Fonds
L̂ JJ Tél. (039) 23 63 68

A louer au centre de
La Chaux-de-Fonds, pour
tout de suite ou date à con-
venir

chambre meublée
Loyer Fr 170.- charges com-
prises.

appartement 3 pièces
Loyer Fr 400.- + charges.

93-396

AGENCE IMMOBILIÈRE 
^
A mL

.'1,12 CORMORU T̂̂ B̂^̂ ÊÊ M̂
Tel 039/41 1741 ^̂ 1 ^̂ F
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Objectif atteint pour Alain Cuenat
Eliminatoires régionales de judo à Yverdon

Récemment s'est déroulé à Yverdon, l'éliminatoire régionale de judo qui
permettait de participer à d'autres épreuves de sélections pour entrer dans le
cadre national.

Deux Chaux-de-Fonniers se sont déplacés pour cette occasion.

Uchi-mata d 'Alain Cuenat. (Photo Girardet)

Didier Berruex (1966) dans la catégo-
rie des moins de 86 kg. échoua de peu, en
terminant au troisième rang, car seuls les
deux premiers étaient qualifiés. Consola-
tion, il entre quand même dans le cadre
romand.

. Quant à l'autre judoka, Alain Cue-
nat (1967), dans la catégorie des* moins
de 60 kg. il connut davantage de réussite
puisqu'il se qualifia et put ainsi partici-
per aux éliminatoires nationales, à
Nidau, où se retrouvait l'élite suisse.

A NIDAU
Cette nouvelle épreuve éliminatoire

était déterminante pour l'obtention
d'une place dans le cadre national
espoirs et juniors.

Alain Cuenat y réussit la bonne per-
formance de gagner tous ses combats, ce

. qui lui permit d'accéder à la finale contre
Thierry Gilgen, le champion suisse,
devant lequel il dut d'ailleurs s'incliner.
Il se classe donc deuxième, mais son
objectif est atteint car les quatre pre-
miers sont sélectionnés.

IMÉRIEN À L'HONNEUR
En juniors moins de 65 kg. Olivier

Fiechter et Stéphane Coraducci ont cer-
tainement eu la place la plus ingrate
qu'il puisse exister, terminant cinquième
ex-aequo.

Par contre, en espoirs moins de 53 kg.
Stéphane Fontana a terminé au premier
rang en remportant tous ses combats.
Après avoir déjà combattu une fois dans
l'équipe nationale suisse en décembre de
l'an passé, il fait désormais officielle-
ment partie du cadre national espoirs.

Encore félicitations à cet Imérien pour
ses bonnes performances, (ac)

Défaites suisses
La Suisse dispute ce soir mercredi

(20 heures) au Palais des arts et
métiers de Bellinzone, sa troisième
rencontre éliminatoire en vue de la
Coupe du monde 1986, dont la phase
finale se déroulera en Espagne.

Suisse - Israël 99-122, Angleterre -
Tchécoslovaquie 69-68, Tchécoslova-
quie - Suisse 101-83, Israël - Angleterre
86-77.

Classement: 1. Israël 2-4 ( + 32); 2.
Tchécoslovaquie 2-2 ( + 17); 3. Angleter-
re 2-2 ( -8); 4. Suisse 2-0 (-41). (si)

IDj  Basketball 

Programme chamboulé par pCptiie
Lors du tournoi .de tennis jj f J^elra^.gf a,çh

Une pluie diluvienne s'est abattue lundi sur les courts des championnats
internationaux de Delray Beach, en Floride, dotés de 1.800.000 dollars, con-
traignant les organisateurs à interrompre le déroulement de la rencontre
phare des huitièmes de finale, opposant Ivan Lendl (No 1) à Stefan Edberg.

Au moment de l'interruption, Edberg menait 6-4 5-6. La partie a repris
hier, pour deux jeux seulement. Le suédois s'est en effet imposé 6-4 7-6!

Entrant immédiatement dans le
match, Edberg (No 13) réussit à égaliser
facilement à 6-6 sur son service. Dans le
tie-break, le jeune Suédois se porta rapi-
dement en tête 3-0, grâce notamment à
la qualité de ses services. Lendl revint
ensuite à 2-3, mais Edberg signa alors
également deux points d'affilée (5-2).
Puis, ce fut au tour du Tchécoslovaque
de faire de même sur son engagement (4-
5).

Finalement, avec deux services à sui-
vre, Edberg ne connut plus aucun pro-
blème pour conclure, Lendl manquant
largement ses retours.

GUNTHARDT-TAROCZY
ÉLIMINÉS

En double, Heinz Gunthardt et Balazs
Taroczy, tête de série No 2, n'ont pas
passé le cap du troisième tour. Le Suisse
et son partenaire ont été éliminés en
deux sets, 7-6 (9-7) 6-3, par Zoltan
Kuharsky, le Hongrois de Zurich, et par
le Brésilien Joao Soares, vainqueur de la
Coupe de Vidy 1984.

SURPRISE
Dans le tournoi féminin, en revanche,

les deux premières têtes de série, les
Américaines Martina Navratilova et
Chris Evert-Lloyd, se sont qualifiées
pour les demi-finales, Navratilova (No 1)
a battu l'Allemande Bettina Bunge 6-4
6-4, cependant qulîvert-Lloyd (No 2) a
dû concéder un set à sa compatriote Bar-
bara Potter (No 12), qui avait éliminé
Lilian Drescher au tour précédent, avant
de s'imposer 4-6 6-4 6-1.

Une surprise a par ailleurs été enregis-
trée avec la qualification de la jeune
Allemande Steffi Graf aux dépens de la
Hongroise Andréa Temesvari, tête de
série No 13.

RÉSULTATS
Simple messieurs, 8es de finale. -

Yannick Noah (Fra-9) bat Samy Giam-
malva (EU) 6-3 6-4. Vitas Gerulaitis
(EU-12) bat Tarik Benhabiles (Fra) 6-4
7-5. Stefan Edberg (SUE-13) bat Ivan
Lendl (Tch-1) 6-4 7-6 (7-4).

Double messieurs, 3e tour. - Zoltan
Kuharsky-Joao Soares (apa-Br) battent
Heinz Gûnthardt-Balazs Taroczy (S-
Hon) 7-6 (9-7) 6-3.

Simple dames, quarts de finale. -
Steffi Graf (RFA) bat Andréa Temesvari
(Hon-13) 6-2 6-1. Martina Navratilova
(EU-1) bat Bettina Bung (RFA) 6-4 6-4.
Chris Evert-Lloyd (EU-2) bat Barbara
Potter (EU-12) 4-6 6-4 6-1. (si)

Chaux-de-Fonniers retenus
Tournoi de hockey PEE-WEE au Québec

Yann Cattin (à gauche) et Yuan Endres qui ont été sélectionnés avec l 'équipe
romande des PEE-WEE.

Le Colisée de Québec sera, du 15 au 25
février, le théâtre du traditionnel tour-
noi international Pee-Wee. La Suisse
romande sera à nouveau représentée
dans cette compétition qui attire quoti-
diennement 20.000 spectateurs. Ces deux
dernières années, la sélection romande
était parvenue au stade des demi-finales
de la Coupe internationale et de la finale
de la Coupe d'Europe.

Jean-Pierre Kast, responsable de la
recherche des talents en Suisse romande,
avait dirigé ces différentes sélections.
Cette année, le Genevois a délégué ses
pouvoir au Neuchâtelois Raymond
Jaquet.

Voici la sélection qui s'envolera le

jeudi 14 février de Genève: Stéphane
Aeby (Yverdon), Laurent Bûcher (Fri-
bourg), Yann Cattin (La Chaux-de-
Fonds), Christian Donnet (Monthey),
Yuan Endres (La Chaux-de-Fonds),
Brendan Ferran (Meyrin), Gilles Guyaz
(Forward Morges), Stéphane Gasser
(Fribourg), Pierre Guyaz (Lausanne),
Nicolas Gauch (Fribourg), Sacha Her-
mann (Villars), Alain Jossevel (Lau-
sanne), Gilles Prince (Lausanne), Guy de
Siebenthal (Genève Servette), Olivier
Schneeberger (Genève Servette), Alain
Schwab (Forward Morges), Patrick
Vogel (Viège), Achim Volken (Viège),
Stéphane Vuissoz (Sierre), Natal Zen
Gaffinen (Saas Fee). (si)

Jean Helfer prendra la relève
Changement d'entraîneur au HC Bienne

Pour succéder â Tibor Vozar, dont
le contrat n'a pas été renouvelle le
HC Bienne a fait appel à Jean Helfer.

Cette décision, celle de la sagesse,
est dictée avant tout par un aspect
financier et par le fait que Jean Hel-
fer connaît à merveille les structures
du club.

Agé de 43 ans, Jean Helfer a comme
grand avantage de bien connaître notre
hockey. Nous rappellerons entre autres
qu'il fut entraîneur de notre équipe
nationale juniors et que, pendant la sai-

son 81-82, il assuma l'intérim au sein du
HC Bienne suite au départ de Hochsner.

TÂCHE DIFFICILE
D'autre part, ses relations avec les

joueurs sont excellentes.
Jean Helfer qui a signé un contrat de

deux ans va, certes, au-devant d'une
tâche difficile. Mais c'est avec plaisir que
nous saluons un entraîneur suisse alors
que l'on a trop tendance dans le petit
monde du hockey à faire confiance à des
entraîneurs importés. M. Siegen

Bob à Saint-Moritz

Les Soviétiques Sintis Ekma-
nis-Nikolai Tchirov et les Alle-
mands de l'Est Wolfgang Hoppe-
Dietmar Schauerhammer ont si-
gné les meilleurs chronos lors de
la deuxième journée des entraîne-
ments du championnat d'Europe
de bob à deux à Saint-Moritz.

Silvio Giobellina et Heinz Stet-
tler ont obtenu le deuxième
chrono de la secondé manche. A
relever également la bonne per-
formance d'Eric Scharer, deu-
xième du premier entraînement
du jour. - >
RESULTATS :

Ire manche: 1. Sintis Ekmanis-
Nikolai Tchirov (URSS) l'08"92. 2.
Erich Scharer-André Kizer (S)
1W13. 3. Detlev Richter-Steffen
Grummt (RDÀ) l'09"22; 4. Wolfgang
Hoppe-Dietmar : '" Schauerhammer
(RDA) l'09"23. 5. Janis Kipurs-
Maris Poikans (URSS) l'09"37. &
Ralph Picbler-Roland Berli (S)
l'09"51. 7. Silvio Giobelhna-Heinz
Stettler (S) 1W64. 8. Hans Hilte-
brand-Meinrad Mûller (S) 1W79.

2e manche: 1. Hoppe l'08"10. 2.
Giobellina l'08"5& 3. Scharer
1"08"59. 4. Richter l'08"62. 5. Hilte-
brand 1*08"97. 6. Kipurs l'08"98. 7.
Ekmanis l'09"02.8. Pichler l'09"05.¦• ¦ • ¦ - ?.?*¦£{ ç: 

f ï : ' : («) ' '

RT>A favorite

Handball à Boras

• SUÈDE - SUISSE 23-16 (11-7)
Un bon début de match, une

suite plutôt moyenne: il n'en a
pas fallu plus pour que la Suisse
perde, à Boras, le premier de ses
deux matchs amicaux face à la
Suède par 23-16 (11-7). Après
avoir mené 6-3 après 17 minutes
de jeu, la formation helvétique ne
réussit plus que deux buts lors de
ses vingt attaques suivantes et
prit un retard insurmontable de
sept longueurs.

Une deuxième rencontre oppo-
sera les deux équipes aujourd'hui
à Lund, près de Malmôe.

Suisse: Hurlimann (50e Kessler);
Bàtschmann (2), Weber (3/2), Schar
(3), Schumacher (1), Barth (2), Mail
(1), Jeghle, Gassmann (2), Bach-
mann, Buholzer (1), Delhees (1/1).

(si)

Défaite suisse

Davosiens irrésistibles î
En LNA de hockey sur glace

Davos continue sa marche
triomphale vers le titre de cham-
pion suisse. La sixième journée
du tour final a permis au leader,
irrésistible, de réaliser une nou-
velle fête de tir, aux dépens de
Fribourg-Gottéron (11-3).

Lugano s'étant imposé à la
Resega contre Bienne (7-5),
l'avance du tenant du titre se
monte toujours à cinq longueurs.

Dans le tour de promotion-relé-
gation, Zurich poursuit son cava-
lier seul. Vainqueurs à l'Ilfis con-
tre Langnau (4-3), les Zurichois
ont enlevé leur septième victoire
consécutive dans ce tour final et
se dirigent à grands pas vers le
maintien en LNA.

Le résultat le plus étonnant a
été enregistré à Coire, où les Gri-
sons ont battu Berne 8-3.

Dans l'optique de la lutte contre
la relégation en première ligue,
Genève-Servette a réalisé une
mauvaise opération. Les Gene-
vois se sont en effet inclinés à
domicile contre DUbendorf (2-8),
cependant qu'Herisau se défaisait
sans difficulté de Viège (10-4).

L'écart entre les deux équipes
est retombé à trois points et rien
n'est dit.

Tour final
pour le titre
•DAVOS -

FRIBOURG-GOTTÉRON 11-3
(6-0, 1-2, 4-1)
Patinoire de Davos: 4200 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Voillat, Schneiter,

Hirter
Buts: 1' Jacques Soguel, 1-0; 6'

Jacques Soguel, 2-0; 6' Nethery, 3-0;
7' Wilson, 4-0; 11' Nethery, 5-0; 12'
Mazzoleni, 6-0; 23' Thévoz, 6-1; 35'
Batt, 7-1; 39' LUdi, 7-2; 41' Paganini,
8-2; 48' Wilson, 9-2; 51' Wilson, 10-2;
56' Reto Mùller, 11-2; 60' Bosch, 11-
3- "

Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos; 2
X 2'contre Gottéron.

Notes: Davos toujours sans
Weber; Gottéron toujours sans Bra-
sey; 31' Nissile remplace Meuwly
dans les buts de Gottéron.
• LUGANO - BIENNE 7-5

(1-2, 3-1, 3-2)
Resega: 3700 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Ram-

seier, Zimmermann.
Buts: 13' Kaltenbacher, 0-1; 17'

Mirra, 1-1; 20' Dupont, 1-2; 22' Kal-
tenbacher, 1-3; 29' Johansson, 2-3;
34' Lotscher, 3-3; 37' Rogger, 4-3; 50*
Leuenberger, 4-4; 52' Poulin, 4-5; 54'
Waltin, 5-5; 55' Johansson, 6-5; 56'
Kaufmann, 7-5.

Pénalités: 3 X 2 '  contre Lugano;
6 x 2 '  contre Bienne.

• KLOTEN - AROSA 10-3
2-1,4-1, 4-1)
Schluefweg: 2001 spectateurs.
Arbitres: MM. Schiau, Kaul, Jet-

zer.
Buts: 4' Lindemann, 0-1; 11' Morf,

1-1; 19' Wàger, 2-1; 26' Neininger,
2-2; 27' Wàger, 3-2; 29' . Rùger, 4-2;
34' peter Schlagenhauf, 5-2; 34'
Ruger, 6-2; 42' Mongrain, 7-2; 47'
Rauch, 8-2; 52' Cadisch, 8-3; 57'
Mongrain, 9-3; 58' Rauch, 10-3.

Pénalités: 1 X 2 '  contre Kloten; 3
X 2' contre Arosa.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 6 6 0 0 220-128 33 (21)
2. Lugano 6 5 0 1 164-129 28 (18)
3. Arosa 6 2 0 4 160-141 23 (19)
4. Kloten 6 2 0 4 164-130 19 (15)
5. Frib. 6 1 0  5 130-156 18 (16)
6. Bienne 6 2 0 4 142-154 17 (13)
Entre parenthèses, les points avant le
début du tour final .

Tour de
promotion-relegation
Coire - Berne 8-3

(4-0, 3-1, 1-2)
Langnau - Zurich 3-4

(1-2, 0-0, 2-2
Sierre - Olten 5-3

(1-1, 3-1, 1-1)
Zoug - Ambri-Piotta 1-6

(1-3, 0-1, 0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. CP Zurich 7 7 0 0 41-18 14
2. Ambri 7 5 0 2 43-21 10
3. Sierre 7 4 0 3 29-28 8
4. Olten 7 3 1 3  26-30 7
5. Zoug 7 3 0 4 22-33 6
6. Berne 7 2 0 5 22-34 4
7. Langnau 7 2 0 5 19-31 4
8. Coire 7 1 1 5  24-31 3

LNB, tour de
relégation. _\ « "«. ;.> ,:-4,
BâleUVKefafflto» £ .  .*V»r^*.V. . 13-4-

(3-0, 7-2, 3-2)
Herisau - Viège 10-4

(5-1, 4-2, 2-1)
Langenthal - Rapperswil-Jona . 7-6

(2-0, 2-3, 3-3)
Genève-Servette - DUbendorf . .  2-8

(2-1, 0-1, 0-6)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. DUbendorf 33 18 0 15 215-185 36
2. Bâle 33 15 5 13 181-168 35
3. Rapperswil 33 15 5 13 165-141 35
4. GE Servette 33 14 4 15 145-141 32
6. Herisau 33 11 7 15 166-186 29
6. Langenthal 33 9 2 22 143-227 20
7. Wetzikon* 33 7 2 24 124-219 16
8. Viège* 33 6 126 112-228 13
* Relégué en première ligue, (si)

Entraînement de descente

L'Autrichien Helmut Hôflehner,
le grand battu de Bormio, a réa-
lisé le meilleur temps de la pre-
mière séance d'enntraînement de
la descente de Bad Kleinkirch-
heim. Il a devancé de 1"06 le
Suisse Karl Alpiger.

Champion du monde en titre,
Pirmin Zurbriggen a été victime
d'une chute, sa fixation ayant
lâché. Le Valaisan ne souffre
cependant d'aucune blessure.

RÉSULTATS
1. Helmut Hôflehner (Aut)

l'59 "82; 2. Karl Alpiger (Sui) à
1"06; 3. Peter Wirnsberger (Aut) à
1"15; 4. Franz Heinzer (Sui) à
1"26; 5. Michael Mair (Ita) à 1"52; 6.
Philippe Verneret (Fra) à 1"85; 7.
Markus Wasmeier (RFA) à 2"08; 8.
Rudolf Huber (Aut) à 2"34; 9. Peter
Muller (Sui) à 2"37; 10. Stefan Nie-
derseer (Aut) à 2"39. Puis les autres
Suisses: 18. Bruno Kernen à 3"05;
24. Daniel Mahrer à 3"30; 26. Con-
radin Cathomen à 3"40; 37. Silvano
Meli à 4"42; 38. Urs Raber à 4"44;
43. Peter LUscher à 4"85. (si)

Déjà Hôflehner !



Le ballon, encore et toujours le ballon !
Camp d'entraînement du FC La Chaux-de-Fonds à Cannes

Un ciel gris, la pluie et un petit air frais ont remplacé le ciel bleu de Palma
de Majorque. La tristesse s'est installée sur la Côte d'Azur. Les vingt person-
nes composant la délégation officielle du FC La Chaux-de-Fonds en camp
d'entraînement à Cannes ont pourtant gardé le sourire. Le plaisir de pouvoir
travailler dans de bonnes conditions est demeuré essentiel.

Autre phénomène essentiel au maintien de la bonne humeur: la diversifi-
cation des entraînements. Les joueurs ont su apprécier la différence. Sur son
thème préféré «le ballon, encore et toujours le ballon», Marc Duvillard est
parvenu à allier préparation physique et amélioration technique. Le temps a
passé â la vitesse grand V. Le travail par groupe s'est avéré intéressant
«Dudu» a parf aitement p r é p a r é  la chose. Il ne nous a pas f ait f aire un exercice
con ! Sûr qu'il n'a pas ménagé ses eff orts pour y  arriver. A Palma, il s'est
retrouvé quotidiennement pour une période de quatre à cinq heures sur le
terrain nous ont confié en chœur Charles Zwygart et François Laydu.

Outre les seize et l'entraîneur, la délé-
gation chaux-de-fonnière est complétée
par trois personnes aussi précieuses
qu'indispensables. Antoine Galle, Mar-
ceau Marques et Sergio Ubaldi ont tout
sauf effectué du tourisme durant ce
camp d'entraînement de deux semaines.
Les problèmes administratifs, techniques
et les soins, ne sont pas négligés par ce
trio travaillant la plupart du temps dans
l'ombre.

DU REPOS ACTIF
L'entre-saison s'est révélée un peu

particulière pour le FC La Chaux-de-
Fonds. La participation au tournoi en
salle de Genève a modifié les données.
Les joueurs ont bénéficié de quatre
semaines de repos actif. Marc Duvillard
s'est déclaré satisfait de cette méthode
rendant les joueurs beaucoup plus res-
ponsables.

A l'issue du match de championnat
contre Aarau, j'ai demandé aux
joueurs d'entretenir leur forme phy-
sique par des entraînements person-
nels de footing et de musculation. Je
ne rêve pas. Je sais parfaitement que
tout le monde ne le fait pas. Mais j'ai
pu constater et c'est un phénomène
encourageant que plus de la moitié

De notre envoyé spécial à Cannes
Laurent GUYOT

du contingent s'est acquitté de ce
travail à la carte. Ces joueurs et
même ceux qui travaillent à plein
temps ont compris qu'il y avait . des
sacrifices à faire.

La semaine précédent le tournoi de
Genève, les Chaux-de-Fonniers ont
retrouvé le Pavillon des sports pour un
entraînement spécifique en salle. Après
une nouvelle semaine de repos actif , la
véritable reprise est venue, coïncidant
avec un week-end d'oxygénation à La
Fouly.

S'ADAPTER AUX CONDITIONS
Dès cet instant, les joueurs ont mis les

bouchées doubles pour acquérir l'endu-
rance etla résistance indispensable. Marc
Duvillard n'est pas devenu pour autant
le défenseur des tours de terrains.

R a fallu s'adapter aux conditions
particulières de La Chaux-de-Fonds.
Pour nous distraire nous sommes
tout de même parvenus à jouer deux
petits matchs dans la neige. Sinon
nous avons beaucoup couru en tour-
nant à la même place ce qui est assez
éprouvant moralement.

A Palma et à Cannes, le mentor
chaux-de-fonnier est parvenu, grâce aux

Depuis le départ de Matthey à GC, Vera dispose d'une chance réelle de s'affirmer
comme titulaire dans le onze chaux-de-fonnier. (Photo archives Schneider

bonnes conditions, à continuer à travail-
ler l'endurance et la résistance en l'inté-
grant aux exercices techniques. u £

La première sepiaine du camp s'est
déroulée de la façon la plus satisfai-
sante possible dans un complexe
hôtelier remarquable situé au bord
de là mer. Outre les deux matchs
amicaux, dont un difficile contre
Real Mallorca, j'ai dispensé des
entraînements quotidiens par
groupe. Les défenseurs, les demis et
les attaquante se sont retrouvés
séparés effectuant un travail
d'équipe spécifique. J'ai cherché à

mettre chaque joueur à son poste de
prédilection. En s'entratnant à 5 ou 6
durant une heure et demie, j'ai dû
constater qu'il peut y avoir progres-
sion tant sur le plan technique que
physique. Cette expérience sans
tours de terrain et l'utilisation d'un
chronomètre s'est avérée concluante.
PROLONGEMENT NATUREL

Depuis dimanche soir, le FC La
Chaux-de-Fonds s'est retrouvé pour la
troisième fois, au Collège international
de Cannes. Grâce à l'amabilité du Ser-
vice des sports de la ville, le mentor
chaux-de-fonnier peut disposer de toute
l'infrastructure du club de deuxième
division. Les deux formations se rencon-
treront d'ailleurs à deux reprises pour un
match amical. Le premier d'entre eux est
fixé à ce matin, à moins d'une aggrava-
tion des conditions atmosphériques.

Marc Duvillard a défini cette deu-
xième semaine d'entraînement comme
étant le prolongement naturel de la pre-
mière. Tout le contingent s'est retrouvé
pour des séances bi-quotidiennes.

A Cannes nous retrouvons le tra-
vail en équipe. C'est-à-dire que lors
des petits matchs, nous travaillons
différents thèmes de jeux (une tou-
che, deux touches, libre, buts de
volée, de la tête, etc...) durant les
deux séances s'étendant sur trois
heures et demie

DÉPART À CONSÉQUENCE
Le départ de Christian Matthey à

Grasshoppers ne passera certainement
pas inaperçu. Marc Duvillard en est con-
scient. Pour lui, son équipe devra évoluer
parfois de manière rationnelle lors du
championnat.

Comme tous les départs, cela ris-
que peut-être de modifier le jeu
parce que Christian nous apportait
énormément à tous les niveaux. Sa
présence physique durait nouante
minutes, accaparait la défense
adverse. Je disposais de trois atta-
quants, l'un d'entre eux est parti,
Michel Vera aura sa chance. A lui de
la saisir 1 n a les qualités nécessaires.
Ce sera difficile pour lui mais je sau-
rai me montrer patient. A un
moment donné, l'entraîneur essaie
quand même d'aligner les meilleurs
joueurs.

Sur le plan jeu, cela changera un
peu, car ce n'est pas lui qui fera 50
mètres pour revenir chercher un bal-
lon. D faudra évoluer peut-être de
manière un peu plus rationnelle par
moment. Notre approche offensive
sera différente. Nous ne le ferons pas
sur le tableau noir. Les joueurs le
sentiront très bien eux-même. Ce
n'est pas une raison pour avoir peur
de ce deuxième tour. Christian ne
nous a pas gagné tous les matchs. Il
faisait partie d'un tout.

En tournée au Qatar

Sur le chemin de son périple extrême-
oriental, le FC Zurich a fait halte au
Qatar, où il a battu (2-1) l'un des meil-
leurs clubs locaux, le Qatar Sports Club.
Les réussites zurichoises ont été l'oeuvre
de Kundert sur penalty (33e) et Rufer
(49e). (si)

FC Zurich victorieux

Jeunes Loclois à l'honneur
Course de ski de fond à La Fouly

Dimanche dernier, le Ski-Club Val
Ferret organisait une compétition de
ski de fond réservée aux catégories
OJ, juniors, dames et seniors. Dispu-
tée à La Fouly, cette course a permis
à plusieurs jeunes sociétaires du Ski-
Club Le Locle de se mettre en évi-
dence.

Chez les filles, Sylvie Marchon
s'est classée brillamment au 4e rang
de la catégorie OJ III.

Chez les garçons, la palme revient
d'abord à Thierry Scheffel, qui l'a
emporté haut la main, dans la caté-
gorie OJ II.

Une mention spéciale également
pour Jérôme Michel qui a pris le 2e
rang de la catégorie OJ III.
RÉSULTATS

OJ II Filles (3 km.). - 1. Sabine
Grichting (Leukerbad), 20'40"40; 2.
Nathalie Russi (Leukerbad), 21'08"60; 3.
Patricia Vautravers (Le Brassus),
22'47"13; 4. Elian Werlen (Saas-Fee),
23'05"82; 5. Maya Hallenbarter (Ober-

goms), 24'09"43. Puis: 7. Florence Mar-
chon (Le Locle), 27'47"00.

OJ III FiUes (5 km). - 1. Fabiola
Kippel (Leuk-Susten), 27'48"05; 2. Sonja
Hallenbarter (Obergoms), 30'04"99; 3.
Olivia Thétaz (Val Ferret), 30'21"81; 4.
Sylvie Marchon (Le Locle), 32'21"86;
5. Eva Muller (Le Brassus), 33'19"22.

OJ II Garçons (5 km.). — 1. Thierry
Scheffel (Le Locle), 18'52"61; 2. Ale-
xandre Walpen (Obergoms), 19'58"38; 3.
Bertrand Thétaz (Val Ferret), 20'33"27;
4. Christoph Imboden (Zermatt),
21'10"40; 5. Sébastien Thétaz (Val Fer-
ret), 21'16"71. Puis: 11. Joël Bitz (Le
Locle), 27'57"92.

OJ III Garçons (7.5 km.). - 1. Chris-
tophe Baillif (Le Brassus), 31'27"57; 2.
Jérôme Michel (Le Locle), 32'58"25; 3.
Pascal Favre (Vercorin), 33'53"43; 4.
Franz-Josef Lauber (Leuk-Susten),
34'16"92; 5. Reinhard Zeiter (Zermatt),
35'14"32. Puis: Michel Decosterd (Le
Locle), 36'27"30; 15. Christian Haldi-
mann (Le Locle), 40'40"39.

Excellente opération imérienne
En première ligue féminine de volleyball

• DR SOLEURE - VBC ECHO SAINT-IMIER 1-3 (7-15 11-15 15-5 7-15)
En se rendant dans le fief de Soleure, Echo jouait une carte très importante
en vue de son maintien en première ligue nationale; Soleure ne possédant
que deux points de retard sur les Imériennes au classement provisoire, ces
dernières se devaient impérativement de s'imposer si elles voulaient prendre

leurs distances.

Confiantes en leurs moyens, pour une
fois serait-on tenté de dire, les visiteurs
ont toujours su garder en main le dérou-
lement de la rencontre. Pouvant
s'appuyer sur une défense très précise et
volontaire, Echo n'a pas connu de grands
problèmes pour développer une con-
struction d'un bon niveau.

Eprouvant quelque peine à passer le
contre adverse en début de rencontre, les
pensionnaires de l'Erguel ont bien su
alterner leurs attaques de quelques fein-
tes du meilleur crû. Le soutien étant
omniprésent, c'est donc aisément que les
joueuses du Vallon de Saint-Imier ont
pu reconstruire lorsqu'elles éprouvèrent

des difficultés dans le domaine du filet.
Lors de cette rencontre assez tendue,

les sociétaires du DR Soleure n'ont pas
réussi à garder le contrôle de leurs nerfs.
Très crispées, ces dernières, ont favorisé
la victoire de leurs vis-à-vis en commet-
tant de trop nombreuses fautes en atta-
que.

Ne pouvant s'appuyer que sur un con-
tingent de six joueuses, le coach local n'a
pas eu la possibilité d'effectuer des chan-
gements pour calmer les esprits de ses
protégées.

RENCONTRE CAPITALE
Si Echo effectue une excellente opéra-

tion, le maintien n'en est pas pour
autant assuré. Pour ce faire, il faudra
impérativement que les Erguéliennes
s'imposent samedi 16 février face à
Ruedtligen. Cette rencontre qui débu-
tera sous le coup des 17 h. 30 s'annonce
prometteuse au point de vue émotionnel.

En effet, les deux formations en pré-
sence, seront encore directement concer-
nées par le spectre de la relégation: nul
doute qu'un nombreux public ne sera pas
de trop pour soutenir la formation locale
qu'il faut le dire, le mérite bien, (teg)

AUTRES RÉSULTATS
VBG Soleure - VBC Thoune 2-3;

SFGF Malleray-Bévilard - VG Rùdtli-
gen 3-0; VC Uettligen - VBC Berne 2-3;
VBC Koeniz - VBC Bienne 3-2.

CLASSEMENT
1. SFGF Malleray-B. 14 24 37-13
2. VBC Thoune 14 22 37-21
3. VBC Kôniz 14 20 34-21
4. VBC Berne 14 20 35-25
5. VC Uettligen 14 18 34-18
6. VBG Soleure 14 14 29-28
7. VBC Echo St-Imier 14 8 21-35
8. VBC Bienne 14 6 20-38
9. DR Soleure 14 6 17-37

10. VG RUdtligen 14 2 12-40

B
Optimiste

L'athlète anglais Dave Moorcroft,
détenteur du record du monde du 5000
mètres, subira une intervention chirur-
gicale au niveau du bassin le 18 mars, à
Munich, en vue de reprendre la compéti-
tion dès l'été prochain.

L'opération consistera à assouplir les
ligaments rattachés à son bassin.

Handicapé par cettte blessure qui l'a
empêché de participer aux Jeux de Los
Angeles, Dave Moorcroft s'est montré
confiant avant de se rendre en Allema-
gne de l'Ouest: Plusieurs sportifs de
haut niveau, atteints du même mal,
ont été soignés avec réussite, et je
peux par conséquent être optimiste,
a-t-il déclaré, (si)

Gaston Meyer n'est plus
Gaston Meyer, ancien rédacteur en

chef du quotidien sportif français
«L'Equipe», est décédé à son domici-
lel parisien des suites d'un cancer à
l'âge de 80 ans.

Né le 1er mai 1905, Gaston Meyer
débuta dans le journalisme à 24 ans,
collaborant successivement à «Aéro-
sports», «L'Echo des Sports» et
«L'Auto». Il fut nommé rédacteur en
chef de «L'Equipe» en 1957 et occupa
ce poste jusqu'à sa retraite en 1970.

Passionné d'athlétisme, il conseilla
plusieurs grands champions et con-
tribua à l'épanouissement de Michel
Jazy et Jean Wadoux. (si)

Infamie
L'abbé Pierre, un prêtre français

connu pour sa lutte incessante en faveur
des pauvres, a qualifié lundi d'«infamie»
le Rallye Paris-Dakar qui, a-t-il dit,
entraîne un étalage de richesses devant
des populations particulièrement tou-
chées par la pauvreté

Au cours d'un débat organisé à Paris
sur le thème «l'argent et la société»,
l'abbé Pierre a violemment critiqué le
Rallye Paris-Dakar, estimant que cette
épreuve sportive revenait à «passer le
rôti sous le nez de ceux qui crèvent de
faim».

Arbitre honoré
L'arbitre suisse André Daina diri-

gera le match aller des quarts de
finale de la Coupe de l'UEFA, qui
opposera le 6 mars à Sarajevo,
Zelejznicar Sarajevo, le «tombeur»
du FC Sion, à Dynamo Minsk, (si)

Divorce
Le club de football d'Udinese est

prêt à vendre le joueur de football brési-
lien Zico à l'équipe qui «fera la meilleure
offre», rapportent mardi les principaux
journaux brésiliens.

Zoo, qui jouait poru le club Fla-
mengo, avait été vendu à Udinese pour
la somme de six millions de dollars (près
de 16,5 millions de francs suisses) en juin
1983.

Lambero Mazza, président de
l'équipe d'Udinese, a déclaré au journal
O GÎobo qu'il était prêt à perdre de
l'argent dans la transaction. Si l'équipe
de Flamengo m'offre 4,8 millions de
dollars, je vendrai volontiers Zico, a
déclaré Mazza. (ap)

Déçu par le p iètre classement de l 'Udi-
nese, l'attaquant brésilien Zico a décidé

de quitter le club à la fin de la saison.
(Photo asl)

boîte à
confidences

France. Championnat de Ire divi-
sion, match avancé: Bordeaux-Toulon
2-0. Le classement: 1, Bordeaux 24-39; 2.
Nantes 23-34; 3. Auxerre 23-30; 4. Tou-
lon 24-29.

Angleterre. Championnat de Ire
division, match en retard: Liverpool-
Arsenal 3-0. (si)

A l'étranger



_g_
Q-Tips

L'environnement et sa protec-
tion, sujet inépuisable s'il en est

De nos jours surtout cause
noble à se mettre sous la dent lors-
que les autres, ressassées, usées et
épuisées, f ont déf aut et ne rencon-
trent plus de résonance. Alors que
l'environnement quel pain béni».

Cet excellent cheval de bataille -
politique — survit depuis de nom-
breuses années est-il besoin de le
préciser, dans la réalité de sa
dégradation. La mort des f orêts,
véritable manne off erte en pâture
aux multiples vautours en mal de
crédibilité, n'est pas née de la der-
nière pluie. Elle est née, au con-
traire, de l'avant-dernière, les
pluies acides qui la rongent inlas-
sablement depuis un certain nom-
bre d'années déjà. Ce phénomène a
vu sa responsabilité reconnue et
f ormellement établie, il y  a un bout
de temps de cela.

Durant ce laps de temps, pas de
battage.

Ce genre de choses, certaine-
ment se produit soudainement D
n'y  a pas d'autre solution. Cela
explique probablement la sou-
daine prise de conscience de l'opi-
nion publique, l'été dernier, et les
non-moins soudaines mesures qui
s'eff ondrent sur l'Helvétte et son
cheptel de voitures.

L'impression qu'en l'espace de
quelques mois, l'ensemble du
temps perdu (depuis que ces phé-
nomènes sont connus), f aute

' d'intérêt et d'ignorance calculée,
devait être rattrapé. Coûte que

. coûte.
Admirable ponctualité...
Il ne suff it pas d'asséner un

paquet de mesures spectaculaires
et immédiates pour enrayer le mal
végétal. Adéquat pour la bonne
conscience, tout au plus. Non,
l'environnement est aff aire glo-
bale, et de longue baleine. La sau-
vegarde du milieu naturel p a s s e
par des habitudes de tous les ins-
tants, tout au long d'une vie de
consommateur, au sens large du
terme.

Chaque geste de notre quotidien
devrait passer au f i l t re  de cette
protection. Combien se préoccu-
pent réellement de l'élimination
des huiles de graissage, des sol-
vants? De ce qui passe (huile de
f riture, Q-Tips, ...) outre lavabos et
cuvettes de ouatéres? Pour f inir
dans les canalisations, et les
réseaux d'eau.

La liste exhaustive de ces prati-
ques, et des objets qui les sous-
tendent est impossible a établir.

Ce qui est sûr, p a r  contre, c'est
que les gestes qui les matérialisent
participent de la protection de
l'en vironnemen t

Aussi f ondamentalement pour
le moins, que les limitations de
vitesse. Seulement la, illusoire de
vouloir f a i r e  dans le ponctuel et le
soudain.

L'environnement n'a pas f i n i  de
crevoter.

Le monde de la politique n'a pas
f i n i  de s'en réjouir.

Pascal-A. BRANDT

(B
Jacques Courvoisier dit «Cou-

cou» fête aujourd'hui ses 33 ans.
Passionné de la pêche, ce Loclois
attend chaque année avec impa-
tience l'ouverture de celle-ci. Il
voue d'ailleurs un soin tout parti-
culier à l'entretien de son embarca-
tion sur le Doubs, dans laquelle il
passera une bonne partie de ses
journées de pêche.

Autres passe-temps: il joue de la
guitare et aime les mots-croisés.

Lors de ses vacances, il met
généralement le cap sur la Breta-
gne ou l'Espagne où il retrouve des
amis.

Quand Jacques Courvoisier se
met au fourneau, il a un secret
pour préparer une excellente fon-
due.

Electronicien de profession, il
n'a pas été épargné par le chômage.
Il a cependant trouvé un emploi à
l'Hôtel de Ville en participant aux
grands travaux intérieurs de réfec-
tion du bâtiment, (cp)

quidam

Ebauches Electronique-Marin, société du groupe horloger ASUAG-SSIH, a
obtenu l'autorisation du gouvernement américain d'acheter la technologie de
«chips» de la prochaine génération à la firme VTI, une entreprise US à la pointe du
progrès en la matière. Ces nouveaux circuits intégrés pourraient, dès la fin de
cette décennie, être employés dans l'horlogerie, mais aussi dans les télécommuni-
cations et dans d'autres branches de l'électronique. Auprès de l'ASUAG-SSIH, à
Bienne, on a indiqué qu'un communiqué serait diffusé à ce sujet dans le courant de
la semaine.

L'accord passé aux Etats-Unis avec VTI prévoit, dans un premier temps, la
mise en place d'un «design center». Par la suite, le développement des circuits inté-
grés s'effectuera en grande partie en Suisse. Dans les milieux industriels on espère
qu'un pas important pourra ainsi être fait dans le sens d'une réduction du retard
de la Suisse en matière de micro-électronique.

(ats, reuter, imp)
• LIRE AUSSI EN PAGE 18

Dans le cadre d'un jumelage qui unira
dès samedi prochain la Mère-Commune
des Montagnes neuchâteloises à une ville
des bords de La Manche, Sidmouth, Le
Locle vit à l'heure des citoyens de sa

Certains magasins ont opté pour un,
décor très anglais. (Photo Impar-cm)

majesté britannique à la faveur de
l'organisation d'une quinzaine anglaise.

Les restaurateurs ont affiché des
menus anglais, les commerçants propo-
sent des produits et spécialités typique-
ment «british» et de nombreuses mani-
festations et animations telles qu'une
soirée-bal publique, un gala de patinage,
un spectacle d'enfants, un concours, une
exposition animeront cette quinzaine qui
a débuté lundi. Un air venu d'Outre-
Manche flotte en ville et dans les maga-
sins où de nombreux drapeaux frappés
aux couleurs de l'Union Jack ont été
accrochés.

La signature de la charte de jumelage
aura lieu en grande pompe samedi, (jcp)

• LIRE EN PAGE 16

«Il y a des milliers de fausses montres Rolex et Baume &
Mercier fabriquées au Paraguay et au Brésil. Merci pour les
ouvriers suisses! C'est grave que des Suisses prêtent la main à
ces choses-là. Lorsque cela se passe en Italie ou à Hong Kong,
on ne peut pas attendre de leur part qu'ils défendent notre
industrie. Mais de la part de Suisses c'est inadmissible! »

- par Roland CARRERA - 

L'avocat chaux-de-fonnier, spécialiste de la défense des
droits de propriété industrielle concluait ainsi sa ploidoirie,
dans l'affaire des faux cadrans Rolex et Baume & Mercier, qui
a déjà occupé le Tribunal de district de Delémont en date du 7
septembre 1984, en première audience. (Voir «L'Impartial» du
8 septembre 1984).

L'affaire est tout de même importante. On se souviendra
que par le plus grand des hasards on avait découvert à l'aéro-
port de Kloten trois valises et un carton sur six appartenant à
un client brésilien et qui contenaient 28.300 cadrans Rolex et
Baume & Mercier, huit étampes, trois poinçons, 1700 symboles,
des clichés pour faire "des timbres officiels des douanes... La
partie visible de l'iceberg en quelque sorte. Il aura fallu toute

l'énergie d'un juge et de la police pour réussir à remonter toute
la filière.

Ce sont les membres de cette filière, à divers niveaux de res-
ponsabilités, qui comparaissent pour entendre les plaidoiries
des avocats des plaignants, en l'occurrence les deux marques
genevoises, et celles des défenseurs.

On imagine qu'elles sont diamétralement opposées dans
leur contenu et 'leurs conclusions. Une phrase du bâtonnier
jurassien illustre assez la différence: «Il semblerait que nos
clients soient des saboteurs de l'horlogerie. Mais d'après ce que
j'ai entendu, mon client n'est finalement que le complice
d'innocents! Quelqu'un a parlé de «lampistes» je parlerai de
«fin de série» puisque nous sommes dans l'horlogerie...»

Mais derrière les plaidoiries très larges et volant très haut,
apparaît peu à peu le seul problème important: s'il y a imita-
tion de marques, la prescription totale est acquise et il faudra
libérer tous les prévenus. S'il y a falsification de marchandises
la prescription totale est de sept ans au lieu de trois ans et les
prévenus sont toujours justiciables. En sorte que c'est là le
véritable pivot des débats, présidés par M. Lâchât, assisté de
Mme Brosy, greffier.

• LIRE EN PAGE 20

Découvertes archéologiques sensationnelles
Fouilles à l'île Saint-Pierre

Un archéologue étudie le haut d'un escalier d'une époque encore indéterminée.
(Photo bélino Bild-News)

Au cours des travaux de tansforma-
tion de l'ancien prieuré clunisien de l'île
Saint-Pierre, dont les bâtiments appar-
tiennent à l'Hôpital des Bourgeois de
Berne, les archéologues ont découvert
notamment des vestiges romains.

En raison de ces découvertes «sensa-
tionnelles *, les responsables de l'Hôpital
ont décidé de repousser au printemps
1987 la réouverture de rétablissement de
l'île Saint-Pierre. A la f in  novembre
1984, les Bourgeois de Berne ont entre-
pris des travaux de transformation de
l'ancien monastère de Itle Saint-Pierre
(sur le lac de Bienne) pour plusieurs mil-
lions de f rancs .  Les Bourgeois louent le
bâtiment à une chaîne de restaurants.

(ats)
m LIRE EN PAGE 21

a
Pour les utilisateurs des TC

La direction des TC va présenter
deux projets d'extension de ses ser-
vices.

Ces extensions concernent les
lignes City - Sombaille et City -
Plaisance. Il y  aura une améliora-
tion de la desserte.

En outre, les habitants de l'Orée-
du-Bois seront contents d'appren-
dre que bientôt ce quartier sera
parcouru quotidiennement. (Imp.)
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bonne
nouvelle

MÔTIERS. - Du liquide pour la
fontaine. _ . , PAGE 20

INDUSTRIE BERNOISE. -
Stagnation. ^^
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A Delémont, au Noirmont
et à Bassecourt

Le Carnaval
est annoncé
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Hôpital
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Pan dans
le cancer
• LIRE EN PAGE 15



Centre de rencontre: 14 h., animation enfants;
20 h., clique Crazy-Band.

Salle de Musique: 18 h. 30, visite des orgues.
Biblioth. ville: 20 h., «L'homme à la valise» ,

film de Chantai Ackermann.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6

h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa, di 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h. Expo

choix de dessins des collections.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, ouv. sur

demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Home médic. La Sombaille: expo dessins ani-

maliers de Luc Torregrossa.
Galerie L'Echoppe: expo Henri Matthey-

Jonais, 14-19 h.
Galerie Club 44: expo dessins, collages et

estampes, Michel Seuphor, 18-20 h. 30.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h. 30-

21 h.
Bibliothèque de la Ville et département audio-

visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; discothèque,
16-20 h. Expo Le lac de Neuchâtel. Expo
tapisseries et peintures de Claude et
Andrée Frossard.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson
32, et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu, ma, je,

ve, 14-15 h. 45; me, 14-16 h. 45; sa, 14-16
h. 30; di, 15-17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-ve-
sa, 10-21 h., di, 9-18 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

30-22 h.; me, 17-22 h., sa, 14-22 h., di, 14-
20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet :
lu-ma-je-ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 17-22 h., 0 23 24 26.

Informations touristiques: 0 28 13 13, rue
Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038 ) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38 et

23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95. Gar-

derie: ma, tél. 23 28 53; ve, tél. 26 99 02.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.

Information allaitement: 0 26 06 30 et (038)
36 17 68.

Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-sitting,

7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, ligue contre la tuber-

culose: Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

0 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me-ve, 14-18 h.,

sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, lu au

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Service soc., gym, natation; L.-

Robert 53, 0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin. Cours de
ski de fond.

AVIVO : 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.

Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76, per-

manence 24 h. sur 24.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», 0 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Henry,

L.-Robert 68. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier 22, lu,
14-17 h., 0 23 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-20 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23, con-

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
0 28 37 31.

Chômage information: Serre 67, tél. 23 18 19,
lu 17 h. 30-19 h.

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, 0 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-Jean Richard

31, 023 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Maria's Lovers.
Eden : 20 h. 45, Porky's 2; 18 h. 30, Elle veut ou

elle veut pas ?
Plaza: 20 h. 45, New York 2 h. du matin.
Scala: 20 h. 45, C'est la faute à Rio.

• communiqué
Cercle catholique: je 14 fév., dès 20 h.,

match au loto organisé par et au profit de la
Croix-Rouge, section La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds

L'infirmière
des neiges
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ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Au son de sa voix, Pierrette reconnu cette
fois parfaitement le ton de l'interlocuteur
qu'elle avait eu deux heures plus tôt au télé-
phone. Comme il l'invitait de la main à pren-
dre place devant la cheminée, elle secoua la
tête: - Ça ira, dit-elle, je n'ai pas froid. Vous
pouvez me conduire auprès du blessé.

L'inconnu lui fit signe de le suivre et la pré-
céda jusqu'à une pièce située dans le fond de
la cuisine. Ils entrèrent dans une chambre de
moyenne dimension, également éclairée par
une faible lampe à gaz. D'un geste, l'homme
lui désigna un lit dans un coin sombre. Elle vit
qu'une forme y était allongée.

L'infirmière s'approcha et alluma sa lampe
torche pour y voir plus clair. Elle découvrit le

blessé. Un garçon de vingt-cinq à trente ans,
du même type que les deux autres, mais sans
moustache. Il avait un visage exangue qui
paraissait un peu moins basané. Ses traits
étaient fins, son front large, ses lèvres char-
nues, bien ourlées, son menton agrémenté
d'une fossette. Ses cheveux noirs étaient collés
à ses tempes par la sueur qui ruisselait jusque
sur ses joues imberbes. Il respirait difficile-
ment, par inspirations courtes, saccadées.

Pierrette posa sa main sur le front moite
du blessé et lui prit le pouls. Pas de doute, la
fièvre minait le j eune homme. Il semblait
vraiment fort mal en point. Elle écarta la cou-
verture et vit qu'il était en pyjama.

- Où est-il blessé ? demanda-t-elle.
- A l'épaule gauche.
- Voulez-vous m'aider à le soulever ?
Avec précaution, elle déboutonna la veste

du pyjama et dégagea le torse du patient. Il
ne broncha pas. Puis elle défit le pansement
grossier qui l'enveloppait.

La blessure apparut bientôt. Un gros trou
bleu, à hauteur du trapèze et de la clavicule.
L'épaule semblait traversée de part en part.
Le malheureux avait dû perdre beaucoup de
sang car son bandage en était complètement
imbibé.

- Comment s'est-il fait cela ?

Pierrette posa cette question perfidement
pour tester le degré de sincérité de son interlo-
cuteur. Elle avait en effet immédiatement
reconnu une blessure par balle.

L'autre avait sans doute prévu cette ques-
tion car il répondit sans tarder:

- C'est un accident. Il était en train de
nettoyer un revolver. Le coup est parti tout
seul-

Bien qu'elle lui parût tout à fait sujette à
caution, la jeune fille se contenta pour l'heure
de cette explication. Elle n'en demanda pas
moins:

- Pourquoi ne l'avez-vous pas transporté
dans un hôpital ?

L'inconnu avait manifestement très bien
appris sa leçon.

- Ce n'était pas possible, dit-il. Nous som-
mes étrangers. Arrivés clandestinement en
France. Sans papiers. Nous risquons d'être
expulsés en cas de contrôle...

L'homme s'exprimait dans un excellent
français, avec un accent charmant.

- Quelle est votre nationalité ?
- Nous sommes Sud-américains. De la

république de San-Miguel, répondit-il sans
plus d'hésitation.

Ce dernier nom rappela vaguement quel-
que chose à Pierrette. Le souvenir d'un repor-

tage assez ancien de la télévision où l'on avait
montré des images de la révolution dans ce
pays lointain. Des scènees de répression après
un coup d'Etat militaire. Mais il se produisait
tant d'événements semblables dans cette
région du globe qu'elle finissait, comme beau-
coup d'Européens, par confondre les pays et à
ne plus très bien les situer sur la carte.

- Votre ami est gravement touché, dit-elle
après s'être penchée une nouvelle fois sur le
patient. Il a perdu beaucoup de sang.

- Je sais, fit l'homme. Cependant, la balle
n'est pas restée dans la plaie. J'ai pu l'extraire
avec une pince. Elle ressortait derrière
l'épaule.

Pour confirmer ce qu'il disait, il sortit
d'une boîte posée sur la table de nuit un pro-
jectile de fort calibre et le présenta entre ses
doigts comme une pièce à conviction.

- Je ne suis pas chirurgienne rétorqua
Pierrette. Votre ami a peut-être des os fracas-
sés ou des organes internes atteints. Il fau-
drait passer son épaule à la radio. Peut-être
l'opérer... Et puis sa fièvre est inquiétante,
quand s'est produit cet accident ?

- Avant-hier.
- Et vous avez attendu tout ce temps

avant de songer à le soigner ? C'est de
l'inconscience ?

(à suivre)

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-17 h.

30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Patinoire: tous les jours 9-17 h., me et ve, 20-

22 h., di, 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à 20

h. En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital , 0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve, 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h. 30.

Ces prochaines semaines un ou une
salutiste muni d'un carnet officiel
passera à votre domicile pour sollici-
ter un don en argent pour la collecte
dite «appel de Pâques». Cet effort
financier permet à l'œuvre locale de
l'Armée du Salut, de poursuivre son
travail dans un large champ d'acti-
vité.
• Collecte de Pâques de l'Armée

du Salut de La Chaux-de-Fonds, cep
23-3234

entraide
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

thèque communale, lu et ma, 17-20 h., je,
15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Val-cJe- 1 ravers

Val-de-Ruz
Cemier, Foyer FHF: 20 h., «Quand passent les

cigognes», Ciné-Club.
Château de Valangin: fermé jusqu'au 1.3.
Hôpital etinatarnité^ f̂canae'yeux,"'"" '̂  "

053 34 44. - i a&M- " —"- ¦'¦¦'¦ '- '- ''•'
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h., 17 h. •..30-18 h.
0 53 15 31. .

Aide familiale: 0 53 10 03.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général , lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'à 21 h., sa, 9-12 h. Iyecture publique,
lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h.
Expo Rousseau, me et sa, 14-17 h. Expo
Benjamin Constant , 8-20 h.

Plateau Libre: 22 h., chansons suisses.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.,

expo Biaise Jeanneret.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo photos de Carol

Gertsch.
Galerie Ditesheim: expo Pravoslav Sovak, 10-

12 h., 14-18 h. 30.
Galerie de l'Orangerie: expo huiles et aquarel -

les d'Andruet, 14-18 h. 30.
Galerie du Faubourg: expo huiles d'André

Gence, me-ve, 14 h. 30-18 h. 30, sa-di, 15-
18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures, Bor-
nand, rue St-Maurice. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Cotton Club; 17 h. 30,

Jour de fête.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La corde raide.
Bio: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, La compagnie des

loups.
Palace: fermé.
Rex: 15 h., 20 h. 45, La 7ème cible.
Studio: 15 h., 21 h., Kaos, contes siciliens; 18

h. 45, Il baccio di Tosca.

Cortaillod
Galerie Johas: expo aquatintes et lithogra

phies de Bram Van Velde, me-di, 14 h
30-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo Paul de Rijck et Marino Weg

her, me-di, 15-19 h., je aussi 20-22 h.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo Le carré de sable, gravu

res.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. CorgémonL, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, 0 (032)
93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e Age. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-Imier.

Saint-Imier
CCL: 18 h. 30, expo peintures de Jean-Marie

Egger, lu-je, 14-17 h., je, 19 h. 30-21 h., sa,
15-18h.

Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,
16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je, 15-17

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 1122. Chambres communes:

tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à
19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41 ou
(032) 97 17 34.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35
(urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, tél. (032)
97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuenberger
(032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr

Meyer 0 (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneebèrger 0 (032)

97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h. SO-
IS h. 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, 0 97 62 46,

ve, 15-17 h.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Oeil pour oeil.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

de-Ville 16, 093 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Soeur visitante: 0 93 14 88.

Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

0 93 17 70.

Bienne
Palais das Congrès: expo artistes latino-améri-

cains.
Société des beaux-arts: expo Jiirg Stucki, 16-

18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Steiner: expo Marguerite Hersberger, ma-

ve, 15-19 h., je aussi 20-22 h., sa, 14-17 h.
Photo- Forum Pasquart: expo Christian Bon-

zon, 15-19 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

Jura bernois

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Centre

de puériculture, aide familiale et
soins A domicile, Le Noirmont, rue du
PAquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 06511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois,

13 h. 30-16 h. 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du mois,

13 h. 30-16 h. 30.

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33; Dr
Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: 0 (039)

51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, 1984.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Réunion ,de

classe.
Galerie Paul Bovée: expo peintures et dessins

de François Monnier, di, me, 14-17 h., ve,
19 h. 30-21 h. 30, sa, 14-17 h., 19 h. 30-21
h. 30.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21 h.,

sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cattin-

Ville, 0 22 1193.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Connaissance du

Monde.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Gremlins.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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Pan dans le cancer !
Le service de radiothérapie de l'Hôpital

Le service de radiothérapie de l'Hôpital de la ville, on ne le soupçonne pas
nécessairement, dessert l'ensemble du canton de Neuchâtel, ainsi qu'une par-
tie du canton du Jura et du Vallon de Saint-Imier. Le service d'oncologie
médicale, synonyme de cancérologie, couvre quant à lui le Haut du canton de
même qu'une partie du canton du Jura et du Vallon de Saint-Imier. Tous
deux sont dirigés par une seule personne, une particularité propre à l'hôpital,
puisque les services identiques dans les autres centres hospitaliers suisses
sont placés généralement sous la responsabilité de deux médecins-chefs.
Cette situation spécifique est rendue possible à La Chaux-de-Fonds en raison
de la double formation de son médecin-chef. Cependant, à terme, l'extension
actuelle prise par ce double service rendra nécessaire d'envisager la création
d'un poste de médecin-adjoint, ce afin de permettre de maintenir la qualité

des traitements anticancéreux.
Une qualité de traitements, en outre,

remise en cause par le vieillissement du
matériel actuel, qui date de 1967 en ce
qui concerne les instruments de cobalto-
thérapie. Conception dépassée, répara-
tions problématiques du fait que les piè-
ces défectueuses doivent être récupérées
sur des appareils similaires hors fonc-
tion... De surcroît, le fabricant ne peut
plus donner de garantie, à moyen terme,
de pouvoir maintenir l'appareil en état
de marche. Autant de problèmes qui
nécessitent urgente solution, car le jour
où une panne importante entravera son
fonctionnement, aucun traitement de
radiothérapie antitumorale à hautes
énergies ne pourra s'effectuer dans le
canton, et les patients devront être
envoyés pour la durée de leur traitement
— 5 à 7 semaines — dans les centres des
cantons voisins, Berne et Lausanne.

ACCELERATEUR LINEAIRE
La solution, donc? Acquérir un accélé-

rateur linéaire, type d'appareil qui per-
met d'effectuer des traitements par pilo-
tons, c'est-à-dire des rayons X, de hautes
énergies, et par électrons, ce qui permet
une meilleure répartition des doses
d'irradiation au sein du volume tumoral
et une meilleure délimitation du volume-
cible.

Acquisition à envisager au plus pressé,
car elle pose des problèmes qui ne peu-
vent être résolus à court terme, bien au
contraire. L'installation d'un tel appareil
suppose en effet une planification à long
terme, s'inscrivant dans le cadre d'une
conception globale du traitement du
cancer dans le canton de Neuchâtel.

Radiothérapie, un terme connu, col-
lant dans l'esprit de l'opinion publique
au cancer, liés indissolublement qu'ils
sont. Plus précisément, la radiothérapie
fonctionne selon le principe de la des-

truction, par les radiations, des cellules
qu'elles atteignent en les empêchant de
se diviser et de se multiplier par des
mécanismes physico-chimiques et biochi-
miques. Les rayons agissent de préfé-
rence sur les cellules en croissance active
comme celles du cancer, et beaucoup
moins sur les cellules normales qui se
reproduisent plus lentement.

Dans cette perspective, un traitement
bien conçu doit par conséquent être le
plus efficace possible au niveau du can-
cer lui-même: la tumeur doit être entiè-
rement incluse dans le volume d'irradia-
tion, et recevoir une dose tumoricide
homogène et optimale. Corollaire: éviter
au maximum de léser les tissus sains
avoisinants. Et puis, une radiothérapie
mal réglée peut être responsable d'échecs
thérapeutiques et entraîner des compli-
cations graves généralement non rattra-
pables. Enfin, le traitement radiothéra-
pique peut être envisagé soit seul, soit
associé à la chimiothérapie ou à un acte
chirurgical.

LA PRISE EN CHARGE
La prise en charge du patient se fait

sur la base du dossier constitué pendant
la phase diagnostique, suite à quoi une
décision thérapeutique multidiscipli-
naire est prise après discussion avec
l'ensemble des médecins concernés —
interniste, médecin traitant, spécialiste
ORL, gynécologue, chimiothérapeute.
L'entretien avec le malade, primordial,
est indispensable en cancérologie, de
manière à informer le patient de la
nature de son aff ection et des possibilités
thérapeutiques qui peuvent lui être
offertes.

C'est ainsi seulement qu'il lui est pos-
sible d'accepter ou de refuser des traite-
ments souvent pénibles et contraignants.
Ces explications, incluant les problèmes

de tous ordres auxquels le malade peut
se trouver confronté, prennent beaucoup
de temps. Il est par ailleurs souhaitable
que la famille du patient participe à ces
entretiens, afin que l'encouragement
psychologique du malade soit optimal.
Le choix de la technique thérapeutique
dépend d'un certain nombre de facteurs,
que ce soit le stade d'extension de la
maladie, la taille de la tumeur, la locali-
sation de cette dernière, son type histo-
logique.

Dès ce moment, la mise en place du
traitement s'opère en plusieurs étapes.
Le centrage-repérage de la tumeur se fait
à partir de clichés radiologiques stan-
dards, ou mieux, à l'aide du scanner en
position précise de traitement (simula-
tion de traitement). La dosimétrie,
quant à elle, permet d'assurer l'homogé-
néité de 1 irradiation au sein du volume
tumoral à traiter, tout en protégeant les
tissus sains voisins. Cette phase, très
importante, vise à optimaliser la balisti-
que du traitement, et nécessite l'inter-
vention d'un radiophysicien.

Les constructions de protection, tan-
tôt standard, tantôt individualisées, ser-
vent à protéger les organes ne devant pas
recevoir de doses excessives d'irradia-
tions. Le traitement proprement dit est,
dans la mesure du possible, effectué
ambulatoirement. Un traitement curatif
dure en moyenne de cinq à sept semai-
nes, à raison de cinq séances hebdoma-
daires, chacune d'elles durant quelques
minutes. Enfin , les contrôles post-cures
sont effectués pour leur part et dans la
mesure du possible, par un spécialiste en
cancérologie, avec la collaboration de
médecins traitants.

Sur le plan statistique enfin, le service
de radiothérapie de l'hôpital a fourni les
prestations de télécobaltothérapie sui-
vantes au cours des quatre années écou-
lées:
- en 1980, 125 patients ont été traités,

totalisant 4012 séances
- en 1981, 151 patients ont été traités,

pour un total de 6671 séances
- en 1982, 255 personnes ont bénéficié

des prestations offertes par le service, le
total des séances effectuées se montant à
11.673
- en 1984, 307 patients ont suivi un

traitement, 13.707 séances étant dispen-
sées. (Imp)

Une partie de l'appareillage en service à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Apparence simple et anodine. Efficace , malgré cela, dans la traque des tumeurs...

(Photo Impar-Gladieux)

bravo à

... deux f onctionnaires
desPTT

C'est le 12 février, c'est-à-dire hier,
que l'entreprise des PTT a eu le plai-
sir de fêter deux de ses agents qui
exercent leur activité à La Chaux-de-
Fonds. MM. Gérald Amez-Droz et
Armand Dardel, fonctionnaires
d'exploitation, totalisent à eux deux
80 ans de bons et loyaux services.

M. Amez-Droz est entré au service
de la régie fédérale en mai 1939 déjà,
comme aide privé et à temps partiel.
Il travailla d'abord comme aide-fac-
teur aux Geneveys-sur-Coffrane chez
son oncle, le buraliste de l'époque.
Après son école de recrues qu'il
accomplit en 1944, il effectua tou-
jours à titre privé de nombreux rem-
p lacements de buralistes, puis se f i t
nommer à La Chaux-de-Fonds le 1er
février 1946, comme aide de bureau
permanent. Il y fu t  occupé dans tous
les secteurs de l'exploitation. Sou-
cieux de parfaire ses connaissances
de la langue allemande, il demanda
un transfert d'une année, en 1949, à
Olten. De retour en 1950, M. Amez-
Droz fut  affecté à la comptabilité du
service de distribution et du traite-
ment des colis arrivant de l'étranger.

Quant à M. Dardel, il commença
sacarrière postale à l'office ambulant
de Berne comme aide permanent.
Nommé à La Chaux-de-Fonds le 1er
novembre 1951 en tant qu'Aide I, il
travailla au service d'expédition.
Promu garçon de bureau le 1er jan -
vier 1956, il opta ensuite pour le ser-
vice de distribution, où il obtint une
place de facteur de messagerie le 1er
septembre. Ayant connu des problè-
mes de santé, il dut se résoudre à
renoncer à desservir sa circonscrip-
tion le 1er juin 1980. Dès lors, des
travaux de tri lui furent confiés à la
section «messagerie».

A la date anniversaire, le directeur
d'arrondissement et leurs chefs
directs ont remis à ces deux collabo-
rateurs, les cadeaux de circonstance
que méritent 40 années de fidélité à
l'entreprise. Des vœux particuliers
ont été adressés à M. Dardel qui va
être mis au bénéfice d'une retraite
anticipée le 28 février prochain.

(comm)

Le financement des PME
Sous l'égide du Centre d'études

économiques et comptables, auront
lieu mercredi 20 février prochain , à
20 h. 30 à l'Aula de la SSEC, rue de
la Serre 62, deux exposés concer-
nant le financement des petites et
moyennes entreprises (PME) et le
rôle de l'Office neuchfltelois de
cautionnement mutuel pour arti-
sans et commerçants et des ban-
ques. Les orateurs invités seront
MM. Willy Meyer de l'Office neuchâ-
telois de cautionnement, et Willy
Battiaz, directeur de l'UBS à La
Chaux-de-Fonds.

(Imp)
En route pour
le carnaval

Il reste encore quelques places:
tous ceux que le carnaval émerveille
et ravit peuvent s'inscrire auprès du
Centre de rencontre (Serre 12) qui
organise ses traditionnels voyages en
direction des carnavals de Lucerne
(jeudi 14 février) et Baie (lundi 25
février). Le prix de ces sorties est de
20 francs. Par-ailleurs tous les adultes
que la confection de masques de car-
naval intéresse peuvent également
s'inscrire auprès du centre pour pren-
dre part aux ateliers idoines. (Imp)

cela va
se passer

Les XC plus élastiques
Les conseillers généraux y regardent de plus près lundi

Le programme des investissements des Transports
en commun fait partie intégrante de la planification
financière de la présente législature. On le sait, les
pouvoirs publics chaux-de-fonniers sont les actionnai-
res majoritaires, dont les principaux bailleurs de
fonds. Cela en guise de préambule et pour rappeler
que la direction des TC a planché sur deux projets
d'extension de ses services. Qui risquent tout à fait

d'entrer en vigueur au moment de la rentrée scolaire
d'août prochain. Ces extensions concernent la ligne
City - Sombaille et City • Plaisance (amélioration de la
desserte) et l'essai d'une nouvelle ligne du côté du
quartier de l'Orée-du-Bois et de la rue Fritz-Courvoi-
sier. Les conseillers généraux ont reçu un rapport à ce
sujet. Ils en discuteront lors de leur prochaine séance,
fixée à lundi 18 février.

Le quartier de l'Orée-du-Bois: visité par les bus des TC à titre d'essai, une année
durant, dès le mois d'août prochain. (Photo Impar-Gladieux)

Amélioration de la desserte City
pour commencer. Ouverte en septem-
bre 1979, cette ligne répondait à une
pétition des habitants du quartier
nord de la ville. Elle fonctionne depuis
cette époque dans la fourchette 9 - 12
h. et 13 h. 30 -18 h. Il semble donc que
cet horaire ne correspond pas ou plus
aux besoins des usagers. La direction
des TC prévoit donc de remédier à
cela en élargissant le service de la
manière suivante: le premier véhicule
se pointera dès 6 h. 30 le matin, dès 13
h. l'après-midi. On va du coup changer
légèrement le parcours des voitures de
service. On empruntera la rue du
Haut-des-Combes (en lieu et place de
celle du Petit-Château); cela aura
pour mérite de raccourcir le trajet de
560 mètres et de rendre le voyage

moins périlleux durant la mauvaise
saison. C'est une observation d'une
dizaine d'années qui a donc permis à la
direction des TC d'établir cette nou-
velle grille-horaire.

NOUVELLE LIGNE
C'est un peu l'Arlésienne qui ne l'est

plus. Comme tous les quartiers péri-
phériques et nouvellement construits
des villes de notre époque qui se res-
pectent (les villes) leur existence
décentrée pose problème d'argent à
communauté qui doit les intégrer dans
son sein. Et les faire vivre et respirer
au rythme de ce sein-là. Or donc
l'Orée-du-Bois va prochainement être
quotidiennement parcourue par les
bus TC. Et cela après que les habi-
tants de cette zone chaux-de-fonnière/

ont souhaité bénéficier de ce service
public. Une pétition avait été déposée
en bonne et due forme le 11 septembre
1984. Les choses n'ont visiblement pas
traîné depuis le dépôt de ces signatu-
res. '

Deux quartiers seront nouvellement
desservis: Cerisier (Hôtel-de-Ville,
Malakoff, Orée-du-Bois, Prés-Verts,
Cerisier) et Patinage (Fritz-Courvoi-
sier, Etang, Collège). Leur densité de
population est faible, lit-on dans le
rapport de l'exécutif. Les utilisateurs
potentiels des TC sont 300 à 400 au
Cerisier comme au Patinage. Les
besoins de transports publics se con-
centrent de 6 h 30 à 19 h., du lundi au
vendredi et le samedi, jusqu'à 12 h.

Du côté du financement, et pour la
ligne 10 (extension horaire Sombaille -
Plaisance) il est prévu un excédent de
charges de 17.000 francs; la création
de la ligne 11 (Cerisier - Patinage) est
estimée à quelque 80.000 francs.
L'addition est vite faite: 97.000 francs.
On tient à préciser que ces données
comptables sont le résultat d'estima-
tions et qu'elles représentent l'accrois-
sement total des coût à verser au bilan
desTC.

Trois minibus, d'une capacité de 26
places (15 assises) parcourront cette
nouvelle ligne - soumise à un essai
comme il se doit. A partir donc du 19
août prochain, et jusqu'à la veille des
vacances scolaires 1986.

La décision définitive interviendra
en juin 1986: tout dépendra de la fré-
quentation. Avis aux usagers poten-
tiels.

On ne manquera pas d'indiquer que
les TC en sont à l'étude de la desserte
de la zone industrielle des Eplatures.

(Imp)
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.... s'est vu amputé de son sérieux (fort
heureusement) à la vue de ce panneau
publicitaire apposé sur le véhicule de
service d'une entreprise de la place.
Objectifs clairement et nettement affir-
més: la tradition familiale est au service
du client, exclusivement. Gage de cet
engagement, le pouce levé, symbole de
qualité connue et reconnue. Au fait , la
main en question ne compte que quatre
doigts, en tout et pour tout. Erreur de
«design» ? Volonté manifeste? Ou héré-
dité professionnelle? La dernière solu-

tion pourrait paraître la meilleure...
L'entreprise en question fait  dans la
menuiserie, un secteur propice, pour le
moins, à l'élimination radicale des extré-
mités de la main. Et puis, question sub-
sidiaire: la prochaine génération, si cela
se trouve, rétablira peut-être et enfin
l'équilibre compromis des doigts qui,
habituellement, embellissent une main!
En tous les cas, un coup de pouce peut
s'avérer dangereux...

(Photo Impar-Gladieux)

L'œil f lâneur. 



La ville à l'heure anglaise
Pour une quinzaine de jours

A la fin du mois de septembre de l'année dernière une délégation locloise
signait à Sidmouth, une ville anglaise des bords de La Manche, le premier
acte d'une charte de jumelage unissant les deux villes.

Samedi prochain les Loclois recevront une délégation d'une trentaine de
personnes venues de cette cité balnéaire du district de l'East Devon, pour le
second acte de ce jumelage.

Afin de sensibiliser la population et l'inviter à s'associer le plus largement
possible à cette manifestation, les autorités communales se sont d'une part
assuré la participation et le soutien de nombreuses sociétés locales, de com-
merçants et restaurateurs et ont par ailleurs organisé, grâce à leur concours,
une quinzaine anglaise.

Ainsi, depuis lundi la Mère-Commune des Montagnes neuchâteloises va
vivre à l'heure anglaise. Des drapeaux qui commencent à flotter en ville, sur
des édifices publics et en devanture ou à l'intérieur de magasins sont là pour
le rappeler. De nombreuses manifestations et animations entreront dans le
cadre de cette quinzaine.

Le Conseil communal du Locle dont
dépend l'organisation de cette cérémonie
de jumelage et de ces deux semaines
anglaises se plaît tout d'abord à relever
l'accueil extrêmement favorable qu'il a
rencontré auprès de la population, des
commerçants et des sociétés locales.

Il souhaitait loger les membres de la
délégation anglaise dans des familles
Iocloises. Il ne lui a fallu que deux jours
pour régler ce problème et bien des person-
nes ont été déçues de ne pas pouvoir
accueillir un sujet de Sa Majesté britanni-
que, la reine Elisabeth. L'écho fut aussi
très favorable lorsqu'il s'est agi de solliciter
les sociétés locales qui prendront part,
samedi prochain, à la soirée récréative
organisée à Dixi. Enfin, des restaurateurs
et des commerçants ont spontanément
voulu jouer le jeu en proposant qui des
menus anglais, qui des produits et spéciali-
tés d'Outre-Manche.

«Nous avons cherché à associer le maxi-
mum de nos concitoyens à cette manifesta-
tion de signatures de jumelage, explique le
préaident de la ville, Jean-Pierre Tritten.
Nous y sommes parvenus et l'accueil fait à
nos démarches a été partout extrêmement
sympathique».

Tout a débuté lundi par le vernissage
d'une exposition consacrée à Sidmouth au
Cellier de Marianne. Durant les quinze
jours l'Association de développement du
Locle a mis sur pied un concours doté de
forts beaux prix, puisque le premier est un
voyage en avion en Angleterre pour deux
personnes, avec pour destination Sid-
mouth.

Rien n'est plus simple que d'y partici-
per. L'ADL a disposé différentes lettres de
l'alphabet, bien en vue, dans plusieurs
vitrines de commerces du Locle. Mises
dans le bon ordre ces lettres permettent de
reconstituer une phrase simple de trois
mots. Des bulletins de participation sont à
disposition dans les magasins en question.

CONCERTET
SOIRÉE-BAL PUBLICS

Un programme très complet, compor-
tant de nombreuses manifestations aux-
quelles la population pourra s'associer
dans la plupart des cas, a été prévu à
l'intention de la délégation anglaise dont
l'arrivée est prévue pour vendredi soir.

Si la météo le permet elle sera d'abord
saluée par un parachutiste qui apportera
les couleurs des deux nations. Le soir les
Anglais auront la possibilité de s'associer
au concert public du pianiste Luc Devos,
au temple, organisé par l'Association des
concerts du Locle.

Grand jour samedi avec la cérémonie
officielle de la signature de la charte de
jumelage à l'Hôtel-de-Ville. La Musique
militaire, les Francs Habergeants ainsi
qu'un quatuor de hautbois et cordes agré-
menteront cette partie officielle.

Après le banquet réservé aux invités et
aux membres de la délégation, ceux-ci visi-
teront les moulins souterrains du Col-des-
Roches. Le repas du soir auquel la popula-
tion est conviée aura lieu à la salle Dixi. Il
sera suivi d'une soirée récréative et d'un
bal. De nombreuses sociétés locales y
seront associées. (Voir ci-contre).

Les habitants peuvent aller retirer des
cartes de fête à la Chancellerie communale,
au prix de 25 francs pour le repas et la soi-
rée-bal et de 10 francs pour la soirée-bal
uniquement.

GALA DE PATINAGE,
SPECTACLE D'ENFANTS

Dimanche, après des offices religieux, les
Anglais visiteront le Château des Monts
et, dès 14 h. 30, assisteront au grand gala
de patinage artistique public - auquel la
population est vivement conviée - à la
patinoire du Communal. Evolueront
notamment aux côtés des jeunes du Club,
des patineurs de talent, tels que Myriam
Qberwiler, championne suisse 1984 qui pris
part aux derniers Jeux olympiques de
Sarajevo, la Locloise Marie-France Perret-
Gentil, vice championne romande et Fer-
nando Soria, champion d'Espagne domici-
lié à La Chaux-de-Fonds. Ce gala est orga-
nisé par le Club des patineurs du Locle et
son entrée sera libre.

Dès 17 h. 30, les membres de la déléga-
tion seront associés au spectacle présenté
par tous les jardins d'enfants au Casino.
Seuls les parents et frères et sœurs des jeu-
nes participants pourront y assister. Pour
le public et la parenté plus éloignée il sera
redonné le jeudi 21 à 19 heures. A son
issue, invités et Anglais partageront une
fondue sur fond musical puisque le Club
d'accordéon sera de la partie.

DÉCOUVRIR
LA CUISINE ANGLAISE

Pour sa part le ciné-club a mis sur pied
une séance publique et gratuite de projec-
tion d'un film signé d'un réalisateur
anglais qui aura lieu le mardi 19 février au
Casino.

En outre, pour clore en beauté, cette
quinzaine anglaise la direction du magasin
loclois de Migros a invité, samedi 23
février, l'orchestre suisse de cornemuse.

Par ailleurs des dessins d'enfants sont
exposés durant toute cette période dans les
vitrines de l'immeuble Henri Grandjean 1.

Tel se présente pour l'heure le pro-
gramme des dix jours à venir, lors desquels
les Loclois pourront se familiariser avec
des spécialités anglaises ou manger des
menus tels que le filet Wellington, la
salade Windsor, du mutton broth ou des
angels on horsebach (littéralement, anges à
cheval). Mais il est évident que les mem-
bres de là délégation anglaise feront pour
leur part plus ample connaissance avec la
cuisine française ejt Helvétique. „̂. î,j .̂,t
LA DÉLÉGATION ANGLAISE * 

'
"¦ * »'

Celle-ci se composera principalement
des membres de la Commission de jume-
lage de Sidmouth, des membres du Conseil
de la ville de Sidmouth, du Conseil du dis-
trict de l'East Devon, du chancelier de la
ville, de quelques personnes d'un groupe
folklorique, de diverses personnalités et
d'un journaliste du Sidmouth Herald.

En ce qui concerne la cérémonie offi-
cielle les autorités Iocloises seront présen-
tes au grand complet. Le président du gou-
vernement neuchâtelois, René Felber, le
préfet des Montagnes neuchâteloises,
Jean-Pierre Renk ainsi que l'ambassadeur
de Grande-Bretagne à Berne seront aussi
présents.

Tout semble donc concourir pour que ce
«twining» soit une véritable fête de l'ami-
tié helvetico-anglaise d'une part et plus
particulièrement loclo-anglaise.

JCP

Dans le cadre du futur jumelage

Lors du vernissage, le conseiller communal Rof Graber s'adressant au
public. (Photos Impar-Perrin)

Pas moyen de se méprendre. C'est bien une exposition sur
l'Angleterre et plus particulièrement la ville de Sidmouth avec
laquelle Le Locle va signer une charte de jumelage que le public
découvrira jusqu'au 22 février prochain au Cellier de Marianne.

Divers signes extérieurs d'abord l'indiquent. Des drapeaux
anglais flottent sur le majestueux escalier de l'immeuble Crêt-Vail-
lant 28 dominant l'entrée du cellier dont la porte est désignée par
des photographies de charmantes hôtesses.

Entrons. La seconde porte est recouverte d'une gigantesque
affiche invitant les visiteurs à gagner un «private bar» qui a pour
nom le «Dive bar».

A l'intérieur, le Cellier de Marianne vit à l'heure anglaise et le
public découvrira d'emblée, au centre, la charte de jumelage signée
par une délégation communale en septembre dernier dans la très
belle cité balnéaire de Sidmouth.

Elle, comme sa région - l'East
ui.Peïon .district ..s est clairement

située et présentée à l'aide de car-
tes, de plans, de prospectus touris-
tiques et de très nombreuses pho-
tographies. Divers panneaux ainsi
que des films vidéo complètent
cette présentation.

Entre des coussins frappés aux
armes de l'Union Jack, divers sou-
venirs ramenés par la délégation
communale locloise ou les élèves de
1 Hicoie de commerce sont aussi
exposés, tout comme les cadeaux
remis lors du premier acte de la
signature du jumelage par les auto-
rités de Sidmouth.

' En parcourant cette exposition,
qui sera d'ailleurs aussi visitée par
des classes, les visiteurs pourront
se faire une idée très précise de la
future ville jumelle du Locle et de
la manière, dont historiquement,
l'idée de ce pacte d'amitié a jailli.
Cette histoire est retracée à travers
de nombreuses coupures de
«L'Impartial».

Enfin, dans ce coin du cellier une
partie des murs a été réservée à la
Fédération mondiale des villes
jumelées-cités unies qui saisit cette
occasion pour se présenter et mieux
se faire connaître. Cette fédération
a notamment pour but de favoriser
les jumelages entre les villes. Des
panneaux rappellent ses objectifs
et ses thèmes d'action.

JUMELAGE: PAS LE SEUL
FAIT DES AUTORITÉS

Le principal initiateur de cette
exposition, qui a par ailleurs pris une
part très active à la conclusion de ce
jumelage, Daniel Bichsel, a salué
l'assistance lors du vernissage de
lundi soir.

Il a expliqué les principaux thèmes
traités par cette exposition et chaleu-
reusement remercié toutes les person-
nes qui ont prêté leur concours pour
sa réalisation.

Quant au conseiller communal
Rolf Graber il a déclaré qu'il avait
particulièrement apprécié le fait que
cette exposition soit le fruit d'une ini-
tiative individuelle au service de la
communauté.

Elle se place parmi de nombreuses
autres activités (voir article ci-contre
dans cette même page) organisées
dans le cadre du jumelage entre Le
Locle et Sidmouth.

«Cette démarche démontre que ce
jumelage n'est pas le seul fait des

autorités, a-t-il conclu, mais aussi de
ceux qui discernent l'intérêt de,.liex^
des contacts avec l'extérieur».

TROIS TYPES
DE JUMELAGE

Président de l'Association suisse
de la FMVJ-Cités unies fondée le
printemps dernier, le Loclois Rémy
Cosandéy s'est dit heureux que la
première manifestation officielle de
l'association suisse se déroule dans la
ville même de sa fondation, au Locle.

Il a émis l'espoir que ce jumelage
sera compris et apprécié de la popu-
lation. Il a présenté la FMVJ dans
ses grandes lignes en relevant que cet
organisme était plus facile à vivre
qu'à expliquer.

Il a rappelé que celui-ci prévoit
trois principaux types de jumelage:
d'amitié (comme c'est le cas dans
celui liant la Mère-Commune avec la
cité vosgienne de Gérardmer, de coo-
pération (utile pour venir en aide à
des villes du tiers-monde) et linguisti-
que (comme c'est le cas avec Sid-
mouth).

Venu en avant-coureur et arrivé le
jour-même au Locle, le secrétaire de
la commission de jumelage, M.
Smith, dans un français impeccable,
s'est dit agréablement surpris des
préparatifs déjà entrepris à l'occasion
de ce jumelage et il a chaleureuse-
ment félicité toutes les personnes qui
en ont pris la responsabilité.

(Jcp)

• Cette exposition sera ouverte
tous les jours sauf le week-end, jus-
qu'au vendredi 22 février de 18 h. à
21 h.

D'entrée de cause, encore à l'exté-
rieur du Cellier de Marianne, le ton

de l'exposition est donné.

Tout sur Sidmouth et sa région
au Cellier de Marianne

Le Locle
SEMAINE DU 13 AU 19 FÉVRIER
CAS section Sommartel. - Jeudi 14,

cours Barryvox, par n'importe quel
temps et dans n'importe quelle con-
dition, à 19 h. 30 à la Jaluse. Vendredi 15,
stamm à 18 h. aux Trois Rois; inscrip-
tions. Samedi 16, Chasseron - Les Illards,
course classique. Mardi 19, réunion des
aînés à 18 h.; 18 h. 15 gymnastique. Gar-
diennage: MM. Cl. Huguenin et H. Gre-
maud.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Samedi 16, Chasseron (mixte).
Dimanche 17, La Ferrière - Les Breuleux
à ski de fond. Départ de la gare du Locle
à 10 h. 08. Inscription obligatoire au
26 60 48. (Billet de train CJ).

Club du berger-allemand. - Tous les
mercredis et samedis dès 14 h. à Boude-
villiers ou Cortaillod. Renseignements:
Marcel Gardin, tél. 26 69 24.

Club des loisirs. — Jeudi 14 à 14 h. 30 au
Casino: Polper clown et sa partenaire
Lyl ainsi que la fauvette du Jura, Mme
C. Schwab accompagnée de Mme Evard.
Samedi 16 dès 15 h. au Cercle de l'Union:
bal du 3e âge conduit par le Landlerkap-
pelle Wâttertanne de Berne. Jeux - Tom-
bola.

Club Sot-optimiste. - Visite de la SBS à
18 h. précises et conférence de M. P.-F.
Pipoz, directeur.

Contemporaines 1912. - Mercredi 20 à 14
h., aux Trois Rois: diapos sur Israël pré-
sentée par Mme Cattin.

Contemporaines 1915. — Assemblée le
vendredi 15 dès 14 h. au Cercle de
l'Union. Discussion pour la course, pré-
sence indispensable.

Contemporaines 1926. - Lundi 18, assem-
blée générale au restaurant du Terminus
au Locle à 20 h.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». —
Lundi 18, répétition à 19 h. 30 pour les
1er et 2e ténors et à 20 h. tout le monde.

Philatelia. - Lundi 18 à 20 h. 15 au local
du restaurant Terminus, assemblée,
vente de timbres-poste et d'enveloppes
du trésor et échanges.

Société mycologique. - Samedi 16 à 14 h.
30, séance de diapositives au restaurant
Terminus. En deuxième partie, dias pris
lors d'un voyage à Bali.

SOCIÉTÉS LOCALES

TRIBUNE LIBRE

Trois articles parus dans L'Impartial
le 5 février 1985 ont rendu compte du
blocage des frontières des six arrondis-
sements douaniers du pays par les
chauffeurs de poids lourds. De par leur
affabilité à l 'égard des organisateurs et
des participants au blocus, ces articles
méritent quelques critiques.

Tout d'abord, et pour éviter des con-
fusions, il faut dire qu'il n'est pas ques-
tion ici de porter un jugement sur le
bien-fondé des prétentions des routiers
suisses. Seule la méthode (forte) utilisée
par ceux-ci est envisagée dans cet arti-
cle.

Ma première remarque va à l'adresse
des rédacteurs qui présentent l'opération
sous un œil bonhomme. Qu'importe ,
semble-t-il, que les moyens de revendica-
tion constituent de graves atteintes aux
communications publiques, pourvu que
règne, souveraine, l 'image des routiers
sympas aidant la dame perdue au milieu
des poids lourds, ou la gentillesse des
camionneurs «prenant leur mal (sic) en
patience» en jouant aux cartes.

Insidieusement, cette approche des
faits  laisse penser que l'opération reste
licite ou à tout le moins qu'il s'agit d'un
mode d'expression politique admissible
de cas en cas. Rien n'est plus faux que
cela. L 'entrave au trafic, qu'elle soit
commise par négligence ou intentionnel-
lement, est réprimée par la loi sur la cir-
culation routière. Selon cette même loi,
est punissable l'employeur qui a incité le
conducteur à commettre une infraction.
Voilà une disposition légale quelque peu
oubliée.

Ceci m'amène à formuler une seconde
remarque, relative à l 'intervention de la
gendarmerie aux Verrières. Quel auto-
mobiliste a déjà bénéficié d'une «mise en
demeure de s'en aller, faute de quoi il
serait dressé contravention» après s'être
parqué à un endroit où le stationnement
est interdit? Les routiers, eux, disposent
de ce privilège.

On peut s'interroger sur la raison
d'être d'un laxisme aussi criard de la
part de la police, mais la réponse n'est
pas facile. Pour toux ceux qui sont con-
vaincus que nous vivons dans un Etat de
droit, la force du lobby routier, voire plus
simplement l'approche des élections au
Conseil d 'Etat sont des hypothèses à
bannir.

Ma troisième remarque fai t  part de
mon dépit face à une situation où les
cantons montrent leur incapacité à exé-
cuter une simple tâche d'application du
droit fédéral  Le Conseil fédéral a dû au
mois de janvier enjoindre les cantons
d'amender les routiers désobéissants.
Ensuite, ce lundi 4 fé vrier, le Conseil
fédéral  s'est trouvé à p eu près le seul à
condamner sévèrement le blocus.

Dans les fai ts, le credo du moins
d'Etat (fédéral) est désavoué. Mais il est
des préjugés qui ont la vie dure et qui
résistent aux plus évidentes contradic-
tions.

Yves Fiorellino
Etudiant en droit
Corniche 6
Le Locle

Les routiers sympas: une f ausse idée

û 
Yolande et Jean-Maurice
GASSER-MYOTTE j

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

GABRIEL
le 9 février 1985

Clinique des Forges

2413 Le Prévoux
4016
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>????< Par suite de la démis-
£*j*J!̂  sion honorable du 

titu-
fÇffÎAj 'aire actuel, la Commis-
nviii«w sion scolaire du Locle

met au concours le
poste de

directeur
ou

directrice
de l'Ecole primaire du Locle

Titre exigé:
porteur d'un brevet d'enseigne-
ment.

Qualités requises:
longue expérience pédagogique;
sens des relations publiques;
compétences administratives.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: le 8 juillet
1985.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Ernest Has-
ler. directeur de l'Ecole primaire,
Daniel-JeanRichard 11, 2400 Le
Locle, (p 039/31 11 85.

Formalités de postulation:

1. Adresser une lettre de postula-
tion, avec curriculum vitae et
certificats, jusqu'au 28 février
1985, au président de la Com-
mission scolaire: M. Jean-
Claude Perrin, Les Combattes 2,
2400 Le Locle.

2. Adresser simultanément une
copie de la lettre de postulation
au Service de l'enseignement
primaire. Ecluse 67, 2000 Neu-
châtel.

Commission scolaire
•1-220

/ V3561

B S M

À VENDRE

LE LOCLE

Jolie maison
avec caractère

2 appartements de 4 chambres.
1 appartement de 3 chambres

Petit terrain annexe
Prix intéressant

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 039/23 78 33
V - )

UNE NOUVELLE LANCIA:

UNE NOUVELLE DELTA:

UNE NOUVELLE TURBO:
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La nouvelle Lancia Delta HF Turbo: dès Fr. 21'9'JO.

La nouvelle Lancia Delta HF T\irbo se présente par un châssis produit par la marque qui fut Elégance de sa carrosserie, que Giorgio Giugiaro
au départ cinq fois championne du monde des rallyes. a tracée en fonction de sa race. Elégance

Ses fougueux 130 chevaux piaffent d'im- (L'écurie Lancia fournit encore ces fameuses de son intérieur, dont l'habillement a été confié
patience! Us vont l'emmener de 0 à 100 km/h soupapes au natrium - pour un meilleur à Ermenegildo Zegna, ce maître du tissu de
en 8,9 sec. Et galoper à 195 km/h ! Cette refroidissement -, l'allumage électronique Micro- classe.
puissance superconcentrée, la Delta HF la tire plex et les pneus surbaissés à ceinture Et seul un galop d'essai vous permettra
du même turbo-compresseur Intercooler radiale TRX.) de comprendre la signification du 

^0=̂
que celui qui permit à Lancia d'être championne Mais, si elle est une véritable Lancia, ce sigle HF ornant sa calandre, rWW W
du monde des marques à deux reprises. n'est pas dû qu'à ses étonnantes qualités sigle qui porta autrefois la Lancia \KT|5̂ '
Et la tenue de route légendaire est assurée sportives. Son élégance prouve ses origines! Fulvia HF au pinacle. ^s»̂

d LA NOUVELLE LANCIA DELTA HF TURBO.
^̂  ̂

18-5866

GARr\?l2£ D™î cA 
La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel

^̂  

Tél. (039) 26 81 81 
Tél. (039) 31 24 31 

Tél. (038) 
25 83 01

REGULARIS .

<==*?¦ SA
Rue de la Place d'Armes 7,
2000 Neuchâtel, Ç3 038/24 10 00
Nous cherchons urgent:

dessinatrice en machines
manœuvre en galvanoplastie
électroplaste
serrurier
spécialisé dans la construction alumi-
nium

soudeurs
aide-mécanicien
Suisse ou permis valable.
Prestations sociales modernes.
Salaire au-dessus de la moyenne.

HORIZONTALEMENT. - 1. Filet
de pêche. 2. Massif français. 3. A une
chambre à air; Légumineuse. 4. Etait
formée d'examètres et de pentamètres
alternée; Vieux jamais. 5. Petite bobine
de charpentier; Fin de verbe. 6. Donc
latin. 7. Sert à conserver un objet;
Vieux court. 8. Déterminer le rapport
d'une solution chimique; Troublé. 9. Se
dit à Marseille; Un sur cinq. 10.
Tumeur du canal médullaire des os.

VERTICALEMENT. - 1. Boisson.
2. Dans l'homme; Distance pour Jau-
nes; Possessif. 3. Peut mettre un point
final à un combat de boxe. 4. Chauvin;
Se rendras. 5. Ecrivit «Le deuil con-
vient à Electre»; Direction. 6. Rachiti-
que; Vivacité italienne. 7. Peut orner
une paroi; Plus d'une fois; Suit doc-
teur. 8. Lac italien; Subjonctif gai. 9.
Ville de Belgique. 10. Humeur froide.

(Copyright by Cosmopress 5181)

A louer au Locle tout de
suite ou à convenir

appartement 4 pièces
Loyer Fr 400.- + charges.

Dès le 1er avril 1985

appartement 2 pièces
Loyer Fr 270.- + charges.
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«...J'en ai dix au bout des doigts»
Cannage de chaises par un aveugle au Petit-Cortaillod

«Quand j'ai perdu les deux yeux que tout humain a, j'en ai gagné dix au bout
des doigts», explique André Dubois. Suite à une opération de la cataracte qui
a mal tourné, en 1960, il a perdu l'œil gauche. L'œil droit, opéré deux ans plus
tôt a connu des problèmes peu après, et il ne lui est resté que deux dixièmes
de vue sur cet œil-là. «Deux dixièmes pécieux», affirme André Dubois. A cette
époque, il habitait encore aux Cernets, près des Verrières. Mais la luminosité
de la neige était telle qu'il a dû déménager. Il y a six ans, il est venu habiter le
Petit-Cortaillod. Et il y a continué, d'abord en voyant encore un peu, puis en
étant tout à fait privé de la vue, à canner et pailler des chaises. Il collabore
même avec d'autres handicapés, au Val-de-Ruz et au Val-de-Travers, pour
confectionner en vannerie des plateaux peints, et un panier-poule à pommes
de terre pour la raclette, qui ont bien du succès.

André Dubois: dix yeitx au bout des doigts, (photo Impar - ao)
«Il faut bien s'occuper. Et puis arron-

dir ses fins de mois. Bien sûr, je ne peux
pas compter mes heures; mais tout de
même, je ne veux pas le faire pour rien»,
dit-il. Et son habileté est prodigieuse. La
chaise cannée qu'il termine est parfaite,
et le cannage très fin. «Ma plus belle
pièce est un fauteuil. Tenez, je vais vous
montrer les photos. Je ne vois pas, mais

j'en ai demandé pour que les autres puis-
sent admirer ce travail».

André Dubois habite au rez-de-chaus-
sée d'une maison locative, juste à côté de
l'entrée. Pratique étant donné son han-
dicap, mais il le trouve terriblement
bruyant. Déménager? Il lui a fallu long-
temps pour apprendre, avec sa longue
canne, les chemins alentours. Aujour-

d'hui, il arrive jusqu'au haut du village,
au bord du lac... Il ne veut pas recom-
mencer cet apprentissage difficile. Quant
à prendre un chien d'aveugle, il y a
renoncé. Il a trop peur d'avoir des ennuis
quand le chien «s'oublierait» ou serait
malade. Pourtant, il aime les animaux.

Et dans une vitrine contre le mur, de
nombreuse médailles témoignent de sa
participation à des courses populaires
avec le président du Groupe amical neu-
châtelois des aveugles et faibles de vue,
Marcel Tripet. Le président avait son
chien, et André Dubois encore deux
dixièmes de vue.

Ce sont des enfants qui viennent ren-
dre service à André Dubois. L'un d'eux,
qui a grandi, s'occupe tous les mois de sa
comptabilité. Ils lui font les courses, le
conduisent au restaurant, où il prend ses
repas. Parfois, certains l'aident aussi
pour le cannage des chaises, il leur pré-
pare le travail, qu'ils achèvent, moyen-
nant une petite rétribution. Un échange
de bons procédés.

Quand il a perdu la vue, André Dubois
a connu des jours très difficiles. C'est en
discutant avec une aveugle chaux-de-
fonnière qu'il a repris courage. Et ce
goût de se battre, de prendre le dessus,
de s'occuper. Son salon lui sert d'atelier.
Une table d'établi. Il pose dessus la
chaise ou le placet à refaire. Il trouve ses
clients par petites annonces. «Mais je
devrais prévoir quand je n'aurai plus de
travail. J'ai des périodes creuses parce
que j'attends d'avoir tout terminé avant
d'insérer une petite annonce. Cette
année, ça va dur, je n'ai eu que deux
chaises...».

AO

Voitures et fête de gymnastique
Tribunal à Noiraigue

En juin dernier, pendant que se dérou-
lait la fête cantonale des jeunes gymnas-
tes, à Noiraigue, l'accès au village avait
été rendu difficile par deux colonnes de
voitures (mal) parquées sur les deux
côtés de la route. Un car suisse-alémani-
que toucha la portière d'une voiture en
tentant de se faufiler dans ce dédale de
carrosseries. L'affaire s'est terminée
lundi au tribunal. Plus que celui du
chauffeur, exempté de toutes peines,
c'est le procès des organisateurs qui a été
instruit. Bernard Hamel, président du

comité d'organisation tient à remettre
l'église au milieu du village.

Sur la base du dossier, des déclara-
tions du chauffeur du car et du gen-
darme cité en qualité de témoin, le juge
avait déclaré, à propos du parcage: «En
fait, les organisateurs n'avaient rien
organisé...».

M. Hamel n'est pas d'accord. Son père
s'était arrangé avec le chef de la gendar-
merie, M. Stoudmann. Les gendarmes
devaient s'occuper du parcage. La

demande des organisateurs fut confir-
mée par écrit le 16 mai.

En outre, M. Hamel fait remarquer
que le village pouvait accueillir 300 voi-
tures et que des hommes avaient été
chargés de faire parquer les voitures.

Ils n'ont pas eu grand chose à faire
puisque les automobilistes ont garé leur
engin sur la route cantonale, en face du
centre sportif, donc, sans entrer dans le
village.

Enfin, M. Hamel précise que la rue
Perrin, l'ancienne voie menant à La Clu-
sette, avait été interdite au stationne-
ment des véhicules pour laisser passer un
tonne-pompe ou une ambulance.

LA POUCE N'A PAS
FAIT SON TRAVAIL

Le jour de la manifestation, d'après le
président toujours, la police n'a pas fait
son travail. Henri-Louis Perrin, membre
du comité d'honneur de la fête canto-
nale, s'en serait rendu compte en arri-
vant sur les lieux à l'heure de l'apéro...

On s'en doute, le téléphone n'a pas
tardé à carillonner au poste de Mo tiers.

Les gendarmes déjà présents le matin
vers 10 h. 30, sont revenus à 13 h. pour
dégorger l'accès à Noiraigue.

Il est clair que si ce fameux tronçon de
route cantonale avait été interdit
d'emblée au stationnement, rien ne se
serait passé. Il est clair, aussi, qu'une
présence plus active de la police aurait
été souhaitable.

L'ordre d'agir en conséquence n'est
pas arrivé jusqu'au bout de la chaîne.
Allez savoir pourquoi, (jjc)

Du liquide pour la fontaine
Crédit au Conseil général de Môtiers

Le 14 juillet de l'an dernier, un auto-
mobiliste terminait son dérapage incon-
trôlé dans le petit bassin de la fontaine
de Môtiers. La voiture pirouettait encore
sur quelques mètres pour finalement
arracher les barrières situées au bord de
la route, devant la Coop. Il n'en reste pas
moins que le grand bassin qui paraissait
indemne a aussi souffert du choc. Mais
tous les dégâts constatés ne proviennent
pas uniquement de l'accident. Le Conseil
général devra accorder un peu de liquide
à son exécutif pour payer la facture des
rénovations.

Si le petit bassin a éclaté, le grand
semblait se porter mieux. Des experts se
sont penchés sur son cas, notamment
Marc Emery, conservateur des monu-
ments et sites et le professeur Furlan, de
Genève.

Ils ont estimé que le grand bassin
octogonal était légèrement disloqué et

La belle fontaine des Six-Communes. Ebranlée par une voiture et un camion.
(Impar-Charrère)

que les apparitions de fissures verticales
dans les angles ne dépendaient pas seule-
ment du choc, mais également du vieil-
lissement.

Dès lors, experts et représentants de la
commune ont admis que tout ne pouvait
pas être mis sur le compte du chauffeur.
D'autant plus qu'un camion inconnu
avait déjà secoué la fontaine des Six-
Communes.

Finalement, l'assureur payera 40% des
travaux du grand bassin et la commune
versera le reste. Il n'est pas impossible
qu'elle puisse toucher une subvention du
Service des monuments et sites.

Le devis est de 10.700 francs part com-
munale: 6500 francs, crédit soumis à
l'approbation du législatif. Quant à
l'assureur, il aura à débourser, en tout,
près de 20.000 francs.

Il est coûteux de terminer sa course
dans une fontaine classée monument his-
torique... (jjc)

L'agence reuter, dans une dépê-
che reprise par Pats, annonçait
bien que le gouvernement améri-
cain avait donné son feu vert à
l'accord passé par Ebauches Elec-
tronique Marin avec une firme US
pour l'acquisition de la technolo-
gie relative à la prochaine géné-
ration de «chips».

L'information confirme celles
qui ont été données lors de la der-
nière conférence de presse du
groupe ASUAG-SSm et qui ont
été commentées dans nos colon-
nes.

A l'heure où les Etats-Unis se
montrent de plus en plus sévères
avec la vente à l'étranger de tech-
nologie de pointe l'accord du gou-
vernement américain n'allait pas
de soi.

Pour notre part nous ajoute-
rons que cet accord a été passé
avec la maison VTI (Very Large
Scale Integrated Circuit Techno-
logy), San José, Silicon Valley,
Californie.

Il s'agit d'une nouveUe société
présidée par M. Al Stein, qui est
très connu dans le monde des cir-
cuits intégrés. Cette société s'est
taillée une place importante dans
le software en design automatisé
des circuits grâce surtout à une
très riche «bibliothèque» de cellu-
les standardisées qui permet de

développer des combinaisons très
compliquées en un temps record.

C'est ce qui constitue la force
de cette entreprise en même
temps que sa rapidité d'exécution
pour des séries petites et moyen-
nes où elle est à même de trouver
des solutions très économiques.

Ces succès sont déjà notoires
dans les circuits intégrés à appli-
cation spécifique (applicated spé-
cifie integrated circuits).

L'intérêt pour ETA réside dans
cette rapidité autrement dit dans
la possibilité de pouvoir disposer
dans un temps très bref de cir-
cuits compliqués.

Par ailleurs VTI a pris une
petite participation dans MEM
(Micro-électroni que, Marin) où
l'on a acheté la technologie de
design.

Dans une deuxième phase il
conviendra d'acheter le procédé
lui-même. Il s'agira en l'occur-
rence d'investir plusieurs dizai-
nes de millions de francs. A cette
fin, on cherche un partenaire en
Europe, capable d'investir du côté
des horlogers, mais aussi d'absor-
ber une partie de la production,
afin de permettre un écoulement.

Ajoutons encore que VTI est
déjà installé à Munich et que cette
entreprise américaine a décidé de
créer plusieurs centres de design
en Europe. (Imp)

De l'Observatoire cantonal de Neuchâtel

Le premier mois de l'année a connu,
en ce qui concerne la température, deux
périodes nettement différentes: une pre-
mière très froide, tout en n'étant pas
exceptionnelle, suivie d'une élévation
très marquée de la température dès le
19; la moyenne de la température de l'air
est de —3.8 pour une valeur normale de
0.0''de 1901 à 1980; cette moyenne se
situe au 4e rang des mois de janvier
froids depuis le début du siècle (janvier
1940: -4.5°, 1945: -4.4 'et 1963: -5.3).
On remarquera que la moyenne des 18
premiers jours, donc de la période froide,
est de —8.0° tandis que celle de la deu-
xième partie du mois est de +2.01 Les
moyennes prises de 5 en 5 jours ont les
valeurs suivantes: —4.5° —11.9° —9.0',
—32°, 1.7'et 2.6° tandis que les moyennes

journalières s'échelonnent de — 14.5°le 9
à 4.81e 31.

MINLMA: MOINS 18 DEGRÉS
La température minimale mesurée est

de - 18.0°le 9; il s'agit de la 2e tempéra-
ture la plus basse pour un mois de jan-
vier depuis 1901, après les — 192°de
1963; d'autre part, toujours depuis le
début du siècle, cette valeur se situe au
4e rang des minima enregistrés à Neu-
cliâtel-Observatoire, le minimum absolu
étant de -20.0°le 10 février 1956, suivi
de -19.9°, le même mois, en 1929.

Cette basse température a naturelle-
ment occasionné bien des problèmes
dans l'activité journalière et habituelle
de la population; le lac, d'autre part, a
gelé sur une très grande surface s'êten-
dant, pour notre région, de Monruz -
Hauterive au canal de La Broyé. La plu-
part des ports du lac ont été bloqués par
la glace.

Pour la petite histoire signalons que
La Brévine a annoncé une température
minimale de —41.5! La température
maximale du mois est de 7.9° le 31,
l'amplitude absolue étant donc de 25.9
(normale: 18.1); le mois de janvier
compte six jours de gel et 17jours d'hiver
(du 2 au 18).

L'insolation totale de 34.5 heures est
déficitaire de 3.5 h. ou 9% par rapport à
sa valeur normale de 38 heures en jan-
vier; l'insolation journalière maximale
est de 5.9 h. le 5, tandis que 17 jours
n'ont pas été ensoleillés et 5 autres l'ont
été par moins de 1 heure.

Suite des informations
neuchâteloises (? 23

La hauteur totale des précipitations
est pratiquement normale: 78.6 mm. (77
mm.); les précipitations journalières
maximales sont de 252 mm., le 22, jour
avec pluie pendant 24 heures! R a plu au
cours de six jours tandis que ceux de
neige sont au nombre de 11. Le sol a été
enneigé pendant 24 jours, dont les 22
premiers, la couche maximale atteignant
9 cm. les 8,9 et 19. Un orage proche s'est
produit le 23 à 19 heures!

PRESSION FAIBLE
La moyenne de la pression atmosphé-

rique est faible: 716.0 mm. (normale:
720.5 mm.); les lectures extrêmes du
baromètre sont de 728.4 mm. le 30 et
706.8 mm. le 18; l'amplitude absolue qui
en découle est de 21.6 mm, (normale: 262
mm.)

Les vents ont parcouru 5170 km. à la
vitesse moyenne et normale de 1.9 m-se-
conde; trois secteurs ont nettement
dominé: nord-est, avec 26% du parcours
total, du 6 au 16, ouest: 25% et sud-
ouest: 18% dès cette dernière date et en
début du mois; le parcours journalier
maximal de 401 km., du nord-est, date
du 13 (4.6 m-sec. ou 17 kmh), tandis que
le 21 avec 32 km. a été le jour le plus
calme. La vitese de pointe maximale du
vent est de 90 kmh le 23, du nord-ouest

Piéton blessé
Hier à 17 h. 49, accident de circula-

tion sur la rue de la Pierre-à-Mazel à
Neuchâtel. Dans des circonstances
que l'enquête établira le jeune Eric
Weiss, né en 1974, domicilié à Neu-
châtel, a été renversé par une voi-
ture conduite par M. Rolf Blaser, né
en 1937, domicilié à Neuchâtel rue
des Barques 3. Blessé le jeune Weiss
a été transporté à l'hôpital Pourtalès
au moyen d'une ambulance.

Le temps à Neuchâtel en janvier 1985

CORNAUX

Hier à 18 h. 36, accident de circula-
tion sur l'ancienne route nationale 5
peu avant l'entrée de Cornaux. Pour
une cause que l'enquête établira M.
Tino Bana, domicilié à Cressier, a
renversé avec une voiture le jeune
Wetstein Marc, né en 1970, domicilié
au Landeron, lequel s'entraînait à la
course à pied sur la dite route. Ce
dernier a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès souffrant
de légères blessures aux jambes.

Coureur renversé

MÔTIERS

Hier matin, la télévision
romande a tourné deux séquences
de son émission intitulée «Midi-
Public». La première dans les
caves de l'entreprise Mauler ou
s'élabore le vin mousseux mé-
thode champenoise. L'autre chez
Pierre-André Delachaux, l'un des
conservateurs du Musée régional,
qui possède un collection d'éti-
quettes de bouteilles d'absinthe.
Des documents anciens, et
récents, commandés à des artistes
du pays

D sera en effet question d'absin-
the pendant cette émission diffu-
sée aujourd'hui , sur le coup de
midi. A Genève, en studio, Marie-
Claude Delahaye présentera son
remarquable ouvrage consacré à
la fée-verte. Les séquences fil-
mées à Môtiers serviront de liai-
son, (jjc)

Midi-Public
au chef-lieu



¦ DEMANDES D'EMPLOIS B
INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE

27 ans, cherche changement de situation.
Ouvert à toutes les possibilités dans la région de
La Chaux-de-Fonds
Ecrire sous chiffre SB 2995 au bureau de
L'Impartial 

JcV
BOX

séparé à louer dans
garage collectif
pour le 1er avril
1985. Quartier des
Forges. Loyer men-
suel Fr. 80.-.
Fiduciaire Jean-
Charles Aubert &
Cie, Avenue Charles-
Naine 1, 2300
La Chaux-de-Fonds
0 039/26 75 65.

395B
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yyg^ Service des ordures ménagères

*** Que faire pour ménager Cridor ! ! !
Puissant mangeur d'ordures à l'estomac solide, il digère néanmoins très mal:

le verre, les métaux, les matières
incombustibles en général, les piles
et lés pneus.

Soyez gentils, pensez à lui et appliquez les règles suivantes:

Le Verre déposez-le dans les bennes destinées à cet effet.
Elles se trouvent:
— au carrefour Gérardmer - Combe-Girard
— au Nord-est du parc de la rue Andrié
— à la rue de la Côte, vis-à-vis des escaliers du Crêt-Perrelet
— aux Jeanneret au Nord de l'immeuble Avenir 10
— au carrefour Fiottets - Primevères

Les métaux, les matières incombustibles en
général et les pneus
(même les boites de conserve sont indigestes)

Tous les trois mois, le premier lundi de mars • juin •
septembre et décembre, nous organisons dans toute la ville
LA TOURNÉE DES OBJETS ENCOMBRANTS, INCOM-
BUSTIBLES ET PNEUS.
Entre-temps, si le besoin s'en fait sentir, la décharge des
Frètes vous attend.

LeS pileS Bonnes nouvelles 1 1 1  Très prochainement des récipients
appropriés seront à votre disposition sur les mêmes empla-
cements que les bennes prévues pour les ramassage du
verre.

Une élimination correcte de nos déchets représente une contribution importante à
la protection de notre environnement et assure une longue vie à CRIDOR.
Dès maintenant et grâce à votre effort, nous réaliserons des économies apprécia-
bles. Nous vous en remercions vivement.

VILLE DU LOCLE
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 91-220

Accordéons
pj âlafta
— La qualité
— Les conseils du spécialiste

Gilbert Schwab
distributeur exclusif
Daniel JeanRichard 35
Le Locle -£7  039/31 16 74 ei-ies

Un prêt personnel aufina 4
vaut de l'argent comptant. JÊÊ

** ¦iimWmÊMmmmmI mgjÊ

I ¦ Remplir et envoyer S | J ||k, ''|||
II Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée | TT^

ji ffl  ̂ \

j * Etat civil Tél. privé \ \ m  Wr' '
¦ I ' Br ¦ BaV illlllii1̂
g Date de naissance Signature M — Î B Wff!

¦~; a Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident g WL §f §
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î 1 038/24 6141 . ; |||| |||| ^
_ ¦ Institut affilié à l'Union de Banques Syfeses il Hr ¦_ ,.

Pour vos problèmes d'argent la Banque en un minimum de formalités, rapide-
Aufina est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
sei/lers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent que vous.
disposition. Nous traitons votre demande *M>W«O

Assemblée générale du

BOXING-CLUB
La Chaux-de-Fonds

le jeudi 21 février 1985, à 20 h 15
Maison du Peuple, 1er étage

Le comité
3963
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RESTAURANT CHINOIS I
Les Bulles 30 Ë
P 039/28 43 95 1

OUVERT I
du mercredi soir au 9
dimanche aoir B

L'entreprise H. Meyer
Charpentes - Couvertures
2943 Vendlincourt.
0 066/74 47 80

vous informe qu'elle effectue:

— tous les traitages de toutes les
charpentes en bois,

— nouvel injecteur ,

— devis sans engagement.
14-145 208

A l'occasion du

1 er anniversaire
du restaurant du

nroRanîEïïT
aujourd'hui mercredi 13 février

l'apéritif est offert
de 17 à 19 heures

3711

Abonnez-vous à L'Impartial

Yoga + Relaxation
Institut Maytain, Collège 11

0 039/23 88 19~ 20176

Déclarations
d'impôts
1985
Permanences organisées par le POP

Mercredi 20 février Envers 7 dès 19 h
Jeudi 21 février J.-Ducommun 7 dès 19 h
Samedi 23 février Envers 7 8 h 30
Lundi 25 février Envers 7 19 h
Mercredi 27 février Café des Chasseurs 19 h
Jeudi 28 février Envers 7 19 h
Lundi 4 mars Envers 7 19 h
Mercredi 6 mars .Envers 7 19 h
Jeudi 7 mars Envers 7 19 h

Pour les personnes ne travaillant pas:

Les après-midi suivants, au rez-de-chaussée Envers 7 et
sur rendez-vous:
Mardi 19 février, vendredi 22 février, lundi 4 mars et
mardi 5 mars. 91.407

A vendre

Yamaha
600 Tenere
Expertisée,
9000 km.

0 039/31 22 36
dès 19 heures

91-62038

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge, lave-
vaisselle, frigos,
congélateurs, outils
électriques.
Déplacements
gratuits I dans les
districts du Locle et
du Val-de-Travers.
0 039/35 13 88

| Av. L.-Robert 23 I
| 0 039/23 50 44 I

ĵ/ vhlaîllc fraîche
est bonne cuisinière.

Poulets Bell Coq frais du pays 9.50/kg
Cuisses de poulet fraîches 1.65/100 g
Filets de blanc de poulet frais 2.60/100 g

Que ce soit poulet frais ou dinde fraîche - J\
nous avons déniché pour tous les gourmets la -/ JL .
meilleure des volailles et nous vous l'offrons f ""A :
en une belle gamme de variations. De plus, L j
Bell vous présente aussi de la volaille surge- r \
lée de tout premier ordre. Ensuite, à l'empor- J ) /ter, des poulets Bell Coq grillés bien dodus et Sr ~s fchez le traiteur Bell, par exemple, de la salade aL^Cv /
de volaille à l'américaine, du poulet en pâte à rVl ŷ r^̂la bière et - délicatesse s'il en est - du pâté >̂jLfl

""—<
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au foie gras maison. ^̂ ^
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A vendre
à Saint-Imier

maison familiale
de 3 appartements de
3 pièces. Prix de
vente: Fr. 250 000. —
0 061/67 52 33

URGENT

A louer

appartement
3 pièces

3e étage.
Fr. 154.— par mois.

0 039/28 81 47
3714

ES
C'est

tout l'électromé-
nager à des prix

imbattables

Cest
l'agencement de
cuisine à prix bas

C'est
le remplacement
des appareils
encastrés par le

spécialiste

C'est le service
après-vente

toutes marques
dans les 48 heu-
res à des con-
ditions intéressan-

tes

J'y gagne
alors j 'y vais

• * 3729

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ayant CFC, jeune, consciencieux, cherche
place.
Ecrire sous chiffres 91-1165 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 

JEUNE HOMME
25 ans. BAC Fl , construction mécanique, dessinateur,
étude programmeur M.O à C.N. Cherche emploi en BT,
BE ou atelier. Disponible début mai.

Adresse: CHABOD Jean-Claude. La Montagne de Gil-
ley, Gilley. F-25650 MONTBENOIT. 91-620*2

DÉSOSSEUR
cherche place pour fin mai.

Ecrire à M. Antonio Memoli, Doubs 7,
2300 La Chaux-de-Fonds. 3712

BOULANGER-PÂTISSIER

cherche place.

0 039/23 41 03. Le soir. 339s

VENDEUR-MAGASINIER
avec CFC, cherche emploi, de préférence en
accessoires automobiles.

Etudie toutes propositions.

0 039/31 38 68. 91-62045

A louer à Cormoret

bel appartement de

3 pièces
ensoleillé, entière-
ment rénové avec cui-
sine agencée, chauf-
fage général, cave,
grenier, jardin,
machine à laver.
Libre 1er mai 1985.

Renseignements:
p 039/44 12 93
ou 032/42 38 51

6-350434



Lampistes ou saboteurs de l'horlogerie?
Delémont: contrefaçons horlogères au tribunal

Lampistes ou saboteurs de l'horlogerie et de ses emplois - ou d'une partie
d'entre eux — la question reste posée, puisque c'est au tribunal qu'il appar-
tiendra de se déterminer à ce sujet. Encore que les plaignants risquent une
fois de plus de tomber dans le déjà trop fameux piège de la prescriptions abo-
lue. En effet, en matière d'infraction à la loi sur les marques et les modèles la
prescription est de deux ans, plus la moitié de cette période soit trois ans au
total qui représentent le temps au bout duquel la prescription absolue amène
à la libération automatique des prévenus. S'il y a combinaison des délits et si
l'on arrive à faire admettre au tribunal qu'il y a eu falsification de marchan-
dises, la prescription absolue est alors de sept ans. Autant dire que les débats

constituent aussi une bonne révision des cours de droit.

A ce propos, l'avocat de Baume & Mer-
cier rappellera qu'en Foccurence le droit
pénal a sa justification sur le plan pratique,
et que l'on a eu de bonnes raisons de pro-
mulger les lois qui protègent ceux qui
oeuvrent, créent et construisent quelque
chose. Des lois établies dans tous les pays,
faisant l'objet d'accords internationaux,
occupant mille et un professeurs impor-
tants, bref, tout un appareil mondial impo-
sant, avec ses bureaux, ses représentations
etc.

«De deux choses l'une, s'écriera l'avocat
genevois: ou bien nous appliquons la loi, ou
cet appareil est une sorte d'alibi fait pour
occuper des universitaires, une armée de
fonctionnaires internationaux et nationaux
et amuser les étudiants...»

FILIÈRES COMPLIQUÉES
Mais on ne peut condamner autrement

qu'avec des preuves claires, leur collecte est
difficile, les filières compliquées à remonter
pour retrouver les gens qui se cachent ou
prétendent qu'ils n'ont pas à se préoccuper
à leur niveau d'intervention, de savoir si
c'est pour du vrai ou pour du faux.

Si pour des spécialistes des questions et
de la branche horlogères il existe des évi-
dences presque aveuglantes, il faut bien
comprendre que pour le tribunal, ces évi-
dences ne sont pas aussi simples dans leurs
multiples nuances. D'où l'intense travail
des avocats et des plaidoiries sophistiquées.

RÉSUMONS MAINTENANT
LA SPÉCIFICITÉ DES CAS
• Mme R. G. ancienne directrice d'une

fabrique de cadrans. Venue à la direction
en ligne droite de son ménage après la perte
de son mari. L'avocate plaidera la prescrip-

tion: l'usine a fermé ses portes le 3 janvier
1982 et bien sûr plus aucune livraison n 'a
pu être faite depuis. Si par hypothèse le tri-
bunal ne retenait pas l'imitation, mais la
falsification , il devrait tenir compte du fait
que Mme G. - qui conteste toute manipula-
tion donc toute falsification - était persua-
dée que son client brésilien était en ordre
avec Rolex. Naïveté, dol éventuel sans
conscience du risque? Le doute doit profi-
ter à la prévenue.

- par Roland CARRERA -
L'avocat de Rolex conclut à l'action avec

conscience au contraire. La directrice ne
pouvait décemment penser que Rolex lui
envoyait un brésilien pour faire des cadrans
«populaires» comme elle l'avait dit en sep-
tembre. Même sans volonté et en connais-
sance du fait qu'il «y avait du Rolex dans
l'air» ne pas avoir vérifié auprès de la mar-
que genevoise constitue un dol éventuel.

• Le chef de fabrication M. L. J. son avo-
cat le décrit stupéfié d'être dans une affaire
où il n'est pas concerné: un exécutant qui
fabriquait ce qu'on lui donnait à faire. Ne
s'occupait que de la partie technique. Pas
de délit intentionnel. Pas de vol éventuel,
pour contremaître sans pouvoirs décision-
nels.

Pour l'avocat des plaignants en préten-
dant ignorer qu'il s'agissait de Rolex et que
les symboles étaient protégés «le chef de
fabrication nous prend pour des animaux à
longues oreilles... En essayant de faire ava-
ler cette fable, il laise percer la mauvaise
foi.»

• Le frappeur M. H. S. ignorait tout des
18.000 cadrans frappés dans son entreprise.
Du fait de l'organisation de cette dernière,
la frappe constituant un minuscule dépar-
tement à part, de service à une clientèle
bien déterminée, confié aux soins d'un seul
ouvrier traitant directement avec les
clients. Autant dire que cette thèse
n'emporte pas la conviction des représen-
tants de Rolex et de Baume & Mercier. On
relèvera pourtant que c'est lui apparem-
ment en toute innocence qui aida la police à
retrouver les outillages!
• Le graveur M. F. S. se présente sans

défenseur. L'avocat des plaignants parlera
ici de l'irresponsabilité caractérisée des gra-
veurs qui doivent se rendre compte des ris-
ques qu'ils prennent et s'embarrasser de
savoir si c'est pour du vrai ou du faux...

•"Autre fabrique de cadrans aujourd'hui
disparue v. K. à Bienne à propos de laquelle
on se demandera pourquoi l'administrateur
M. H., n'est pas inculpé. Toujours est-il que
c'est le chef de fabrication M. L. qui com-
paraît. Son défenseur travaillera surtout à
démontrer que le prévenu n'a pas «modifié
la substance même de la marchandise et
qu'il n'y a pas falsification». Il cherche éga-
lement à dissocier cadrans et montres com-
plètes dans l'hypothèse du délit. Pour les
plaignants il a fallu d'intenses recherches
pour que M. L. admette avoir fabriqué des
Rolex. «Il avait donc conscience des actes
illicites.»

Le cas se complique ici d'un détail qui
surprendra: M. L. a été récupéré «avec les
meubles» de la fabrique de cadrans C, à
Soleure, les meubles en l'occurrence étant
les outillages et les étampes rachetés par H.
administrateur de v. K. Or, comment pou-
vait-il se douter un seul instant après avoir
utilisé pendant des années(!) ces frappes,
qu'il réalisait des faux? Me G., ancien prési-
dent du conseil d'administration de la
fabrique C, ayant de plus apaisé ses crain-
tes. Un autre doute vient à l'esprit; com-
bien la fabrique C. aurait-elle fabriqué de
cadrans frappés aux armes ou plutôt à la
couronne Rolex? Ce ne sera pourtant pas
l'objet du débat.

Le tribunal se donne 15 jours de réflexion
avant de prononcer son jugement.

R.Ca.

¦ PETITES mm
ANNONCES ¦¦

INDÉPENDANTES, confort. Rue de
l'Hôtel-de-Ville. 0 (039) 28 72 31 3559

MEUBLÉE dans ferme à Fontaines.
0 038/53 41 76. 3977

TIMBRES-POSTE de Suisse, France et
Belgique. 0 039/28 55 56. 3975

PÊCHE, cannes diverses et matériel, état
de neuf. 0 039/28 79 36 (heures
repas). 3972

PETITE REMORQUE pour voiture genre
Erka. 0 039/28 22 31 (heures des
repas). 3503

SAXOPHONE TENOR Selmer Si b.
0 039/23 84 83. aeio

STOCK DE VÊTEMENTS dame.
Miroirs, supports d'habits, etc..
0 039/28 26 85. 3572

TROIS FAUTEUILS chêne brun, hauts
dossiers, état de neuf. Bas prix.
0 039/23 92 61. 3710

TROUVÉ LAPIN D'APPARTEMENT
jaune-beige, quartier Hôtel-de-Ville, SPA
039/23 58 82 ou 039/23 32 69.

9L59?

¦ 

Tarif réduit WÊÊt
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales ^H
exclues H

Conférence des naturalistes francs-montagnards
sur le campagnol terrestre

C'est déjà un «vieux» problème,
mais on l'a peut-être enterré un peu
vite: les campagnols. Car malgré un
gel féroce au début de janvier, les
traces d'activité du campagnol se
multiplient. On en saura bien davan-
tage. L'Association des naturalistes
francs-montagnards organise en
effet le 22 février prochain, un débat
public sur la biologie du campagnol
terrestre et les moyens de lutte envi-
sagés contre ce ravageur.

Mais, il est peut-être utile de se
rappeler certains faits.

Les années 79 et 80 sont marquées par
une extension de la rage et la chasse
intensive du renard, principal prédateur
des campagnols. La pullulation des ron-
geurs commence en plaine puis s'étend
aux régions d'altitude. Les communes se
découragent et renoncent à payer la pré-
dation par les taupiers.

Printemps 1982: les champs sont
labourés par les campagnols. Un anticoa-
gulant, la bromadiolone, est commercia-
lisée sous le nom d'Arvicostop. Les cas
d'intoxication de prédateurs (buses,
renards, blaireaux, hermines...) sont
dénoncés par les organismes de protec-
tion de la nature.

En automne 82, le parlement débloque
un crédit servant à subventionner les
agriculteurs qui auront recours à la lutte
chimique. Hiver 1982-1983: le bilan des
pertes de fourrrage est lourd. Les agri-
culteurs ayant utilisés l'Arvicostop
s'estiment satisfaits. La chasse aux
renards est interdite.

Printemps 1983: L'Office phytosani-
taire et l'Office des eaux et de la protec-
tion de la nature engagent une équipe
d'auxiliaires affectés à la lutte contre les
campagnols.

Aussi intense aura été la pollution,
aussi brusque apparaît son déclin en été-
automne 1983. Le déclin est général
aussi bien sur les terres où divers moyens
de lutte ont été engagés que sur celles où
l'agriculteur n'avait rien entrepris. La
lutte chimique cesse, le mandat du
groupe auxiliaire aussi.

1984: les dégâts causés par les campa-
gnols ne sont plus que souvenirs, les pro-
positions de suivre les cycles de dévelop-
pement des populations sur divers sec-
teurs tests où divers moyens de lutte
seraient employés sont rangées aux tiroir
des bonnes intentions.

Aussi, l'Association des naturalistes
francs-montagnards invite les agricul-
teurs, les politiciens, protecteurs de la
nature à assister à une conférence-débat
sur le campagnol.

LES INVITÉS
Prendront la parole: Jean-Pierre

Airoldi, professeur à l'Université de
Berne, un des grands spécialistes suisses
des micromammifères; Jean de Groote,
chef de l'Office phytosanitaire cantonal
évoquera la lutte contre les ravages du
campagnol; Peter Anker, chimiste et ins-
pecteur cantonal des denrées alimentai-
res, parlera des rodenticides et impact
sur l'environnement; M. Marcel Acker-
mann, maître agriculteur à Bourrignon,
parlera de la lutte chimique sur un
domaine du point de vue d'un praticien,

(comm, pve)

• Vendredi 22 février, 20 h. 15, Hôtel
Bellevue, Saignelégier.

Mieux le connaître

SOULCE

Hier vers 16 h., à proximité de
l'école de Soulce, une petite fille âgée
de six ans s'est engagée imprudem-
ment sur la chaussée. Elle a été heur-
tée par un véhicule qui circulait cor-
rectement sur sa droite.

Blessée, l'enfant a été transportée
à l'Hôpital de Delémont. Pas de
dégâts matériel. Police cantonale de
Bassecourt ainsi que la police des
accidents sur place.

Suite des informations
jurassiennes \ -̂ 23

Enfant renversé

.a 3 ¦- ÎB i:\> -.- ;- ' . ,. 1
Demain, f j- ¦ \ .
Fête des Amoureux... ,_ -,
... l'oçcasion-d'offrir

• nos Cœurs
St- Valentin

• nos minis-tourtes

• nos pralinés
maison

Moranding
1̂ » l

Pour les gourmands... petits et grands!
Un buffet de desserts comme au pays des merveilles!

\^̂ Ks> a r> r> °-~^^̂ i
Par exemple: ^̂ ^̂ SS^̂ S }̂/

Tourte aux pruneaux ̂ yrr^̂ ïf
«Noblesse» Y^F?Pâte brisée croustillante V j

avec un fin glaçage d'amandes j L̂ r-̂ *̂ ^et beaucoup de fruits. 4 *̂W«MP
1.911 le morceau Une bonne tasse de café l.«5U

Restaurant MIGROS „„

"©• OPEL = La Chaux-de- Fonds
1 OPEL

ACTUELLEMENT CHEZ NOUS
REPRISES SENSATIONNELLES
conditions avantageuses de leasing et financement

Garage et Carrosserie du Collège
i %' • : s: ¦ : ¦

•Distributeur officiel: „

| /*\ | Maurice Bonny SA ijffl
T5r Service de vente: §illi |
I OPEL j Roger Gygax ¦¦¦

La Chaux-de-Fonds - Collège 24 - 0 039/28 40 45
3709

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

FUSt
g C'est chez nous que l'on achète les ^S lave-vaisselle de toutes les 5
S marques, aux prix les plus bas «
S W^̂ H^̂ '̂ 'T̂ f «livraison gratuit? Q
Cjl ' 0%, '__~ .""JL «Rabais important à l'emporter «o
*»¦ <£%M ^ iffw J*?« «Nous avons nos propres kl
Kl jftcX Tt ii ' ~> "lin monteurs spécialisés -«J
Ul  ̂j^WMIMjaflMMMSI*1-3 meilleure reprise pour votre ^

5} l %F7, 'J»Appareils d'exposition avec un °>

21 ̂ ^^^^^^^@SffMH# '-ocat 'on avec P°ss'bilité (/)
QMSf&SgÊmÊÊÊÊ ||| f «Garantie allant jusqu'à 10 ans %

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
nwrinaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
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dans le cadre du remplacement du titulaire actuel.
Manufacture

M *
«JAEGER-LECOULTRE»

cherche:

responsable de
rétablissement et de la
gestion des prix de revient
Nous demandons: — une solide formation de base technique ou

commerciale
— une expérience de quelques années dans un poste

similaire
— une personnalité orientée vers la gestion informatique

Nous offrons: — un travail intéressant
— un salaire adapté à la fonction

Les personnes intéressées adresseront leur offre avec les documents
usuels au chef du personnel de la Manufacture JAEGER-LE COULTRE
SA, rue de la Golisse 8, 1347 Le Sentier, </7 021 / 85 45 21. 83.7027
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Découvertes archéologiques sensationnelles
Fouilles à l'île Saint-Pierre

Fin novembre dernier, des travaux de transformation ont été entrepris dans
l'ancien prieuré clunisien de l'île Saint-Pierre, dont les bâtiments appartien-
nent à l'Hôpital des Bourgeois de Berne. Conscients de l'importance cul-
turelle de l'ancien monastère, les Bourgeois de Berne ont entrepris de faire
examiner avant le commencement des travaux un cellier où l'on pensait trou-
ver le chœur de l'église du prieuré détruite en 1557; ces recherches ont été
menées en collaboration avec le Service d'archéologie et le Service des monu-
ments historiques. Au printemps dernier, le chœur d'une basilique romane à
trois nefs, terminées chacune en abside, a été mis à jour, tout au moins les
restes des fondations. On a supposé qu'il s'agissait de la première église des
Clunisiens, dont la présence sur l'île remonte à 1227. Quelle ne fut pas la sur-
prise des archéologues en trouvant les vestiges d'une église plus ancienne
encore. Cette découverte les a amenés à penser que l'île Saint-Pierre pourrait

receler des traces plus anciennes que celles qu'on s'attendait à trouver.

Sous la conduite de M. Daniel Guts-
cher, spécialiste en archéologie médié-
vale, le Service d'archéologie du canton
de Berne mène des fouilles en parallèle
aux travaux de rénovation. Lorsque le
projet implique que le sol soit creusé ou
que les murs soient touchés, il fournit la
documentation scientifique. D'ores et
déjà, ces recherches préalables ont
abouti à une série de surprises sensation-
nelles. Dans l'ancien cloître, la pelle a
bientôt heurté une magnifique colonne
romaine; dans le mur ouest du cellier le
crépit cachait d'autres vestiges romains
ainsi que des restes de mur et de colon-
nes de la basilique romane, dont les pier-
res taillées sont restées intactes jusqu'à
une hauteur de 3,5 m. Dans les fonda-
tions de la basilique, des pierres taillées
romaines et un sarcophage mérovingien
ont été réemployés. De plus, sous les
couches de crépi plus récents, le cloître
roman se révèle mieux conservé qu'on ne

l'avait pensé. Ainsi, dans l'aile est, les
portes arquées décorées de colonnes qui
offrent l'accès à la salle du chapitre ont
pu être réouvertes, et à l'étage supérieur,
un mur roman et sa maçonnerie originale
ainsi que les fenêtres du dortoir ont été
mis à jour.

Dans l'aile sud également, l'édifice
comporte des éléments romans jusqu'à
l'étage supérieur. Là, il est surprenant de
constater que le sol du cloître roman se
situait un peu moins d'un étage plus bas
que le cloître actuel. On a en outre
trouvé la cuisine du prieuré avec un
grand four à pain. Enfin, au sud de
l'abbaye, les archéologues ont mis à jour
le coin des fondations d'un édifice
romain.

L'excellent état de conservation des
éléments médiévaux du bâtiment confère
à cet ancien prieuré clunisien de l'île
Saint-Pierre une importance qui dépasse
les frontières régionales dans le contexte

de l'architecture clunisienne. Depuis la
découverte de ces vestiges du début du
Moyen Age et de l'époque romaine, l'île
Saint-Pierre apparaît non plus comme
lieu de retraite isolé, mais comme un
centre ayant exercé son influence à plu-
sieurs époques.

Les responsables de l'Hôpital des
Bourgeois de Berne tout comme ceux de
la commune bourgeoise ont conscience
de la tâche culturelle qui leur incombe,
et c'est pourquoi ils entendent tenu-
compte de l'importance des découvertes
dans les travaux de transformation en
cours en intégrant dans la mesure du
possible les éléments anciens dans le pro-
jet de restauration. Ils ont donc décidé
de repousser au printemps 1987 la réou-
verture de l'établissement de l'île Saint-
Pierre.

La commune bourgeoise et le Service
d'archéologie ont prévu d'organiser une
présentation complète des découvertes
et du projet. Pour des raisons techni-
ques, il n'est cependant pas possible pour
le moment d'ouvrir l'accès au chantier.

(oid)
Derrière un mur dans le cloître, les fenêtres et les portes romanes de ce qui était

autrefois la salle du chapitre ont été mises à jour en parfait état.

Soixante-sept interventions Pan dernier
Les commandants des sapeurs-pompiers du district à Villeret

Villeret avait l'honneur de recevoir vendredi dernier, l'assemblée des com-
mandants des corps de sapeurs-pompiers du district de Courtelary. Présidé
par le préfet Monnier, ce rapport annuel des responsables SP du district se
déroule à tour de rôle dans chacune des communes du district. Si l'ordre est

respecté, Villeret recevra à nouveau cette assemblée en... 2003.

Au total, 65 personnes représentaient
les divers corps SP du district, (18 corps
communaux et 2 corps d'entreprises).
Une seule absence était à relever. Parmi
les invités, il est à signaler la présence de
plusieurs personnalités, soit M. Nydeg-
ger, président de l'association SP du can-
ton de Berne, M. Roy, président de
l'association SP du Jura Bernois, M.
Guinand, cdt du bataillon SP de La
Chaux-de-Fonds ainsi que de M. Mon-
nat, ancien inspecteur SP. Les autorités
bourgeoises étaient représentées par
MM. Ami-Louis et Michel Bourquin. La
Municipalité qui par ailleurs avait le
plaisir de recevoir cette assemblée dans
son nouveau complexe communal était
représentée par M. Scheidegger, maire et
MM. Gerber et Rumo, conseillers muni-
cipaux.

Dans son allocution de bienvenue, M.
Scheidegger, maire de Villeret, s'est plu
à relever les mérites des hommes du feu.
Retraçant en bref l'historique de Ville-
ret, il releva notamment que son village
était certainement le premier village
horloger du vallon puisqu'on y rencontra
le premier horloger en 1725. Fidèle à son
habitude, M. Scheidegger termina son
exposé en s'inspirant d'une œuvre célè-
bre. Il ne pouvait pas mieux choisir en
donnant lecture de quelques extraits
d'une pièce de Ionesco retraçant les péri-
péties d'un... pompier anglais.

5 SINISTRES IMPORTANTS EN
1984

Après l'approbation du PV de la der-
nière assemblée qui s'est tenue à Frinvi-
lier, il appartenait au préfet de donner
une rétrospective des incendies en 1984.
Pour le seul district de Courtelary, on a
relevé 67 interventions (en 1983: 47). St-
Imier vient en tête avec 22 interventions
suivi de Tramelan avec 14.

C'est en janvier que l'on a dénombré

le plus d'incendies (9) quant au jour de
la semaine, le lundi vient en tête avec 14
sinistres. Si la plus grande partie des
sinistres laissent apparaître des dégâts
de moins de Fr. 10.000, l'année 1984 fut
marquée pour le district par 5 interven-
tions importantes. A Péry et à Villeret, 2
ruraux (264.000 - 444.000 fr.), à Courte-
lary, Mt-Soleil et St-Imier, 3 hôtels
(785.000 - 760.000 et 1 mio de francs).

Le préfet rappela d'autre part que l'on
dénombre en Suisse quelque 15.000
interventions par année, provoquant
pour 500 mio de francs de dégâts.

Rappelant le danger des tâches
incombant au corps SP, M. Monnier
lança un appel aux autorités de chaque
commune afin qu'elles apportent leur
soutien et encouragent leur corps SP. Il
ne manqua pas d'autre part de rappeler
avec émotion le décès de M. H. R. Zbin-
den, de Villeret, qui fut mortellement
blessé dans le cadre d'une intervention.

LA PAROLE AUX EXPERTS
Après avoir donné connaissance des

diverses mutations intervenues au com-
mandement des corps SP du district
durant l'année écoulée, le major Tra-
maux, inspecteur, céda la parole à MM.
Wiesmann et Vuilleumier, respective-
ment expert moto-pompe et expert gaz.

Le major Wiesmann apporta diverses
informations relatives aux inspections
des moto-pompes, des camions tonne-
pompe, des tronçonneuses etc. en 1985. Il
rappela les diverses tâches incombant à
chaque corps SP dans le cadre de l'entre-
tien de ces divers engins.

Pour sa part le cap Vuilleumier en fit
de même en ce qui concerne les appareils
de protection respiratoire qui seront éga-
lement inspectés durant cette année
1985.

Ce fut ensuite le tour du major Tra-
maux, inspecteur du district, d'orienter
l'assemblée sur la procédure d'inspection
1985 et sur les divers problèmes afférents
à cette inspection. '

Au moyen d'un rétro-projecteur, M.
Tramaux orienta de manière très com-
plète et explicite les divers responsables
présents. Il est à relever que cette année
1985 sera marquée par l'inspection du

De gauche à droite MM. Tramaux , Monnier, Nydegger, Scheidegger, Hofer ,
Vuilleumier et Wiesmann

matériel et des prises d'eau. Chaque
corps aura notamment pour tâche de
recenser les divers réservoirs et silos à
eau, les prises d'eau naturelles et les bar-
rages. Les débits d'eau devront d'autre
part être calculés précisément et chaque
élément devra être assorti des coordon-
nées.

Cette procédure d'inspection de même
que la détermination des diverses indica-
tions mentionnées ci-dessus, ne seront
pas simples et c'est la raison pour
laquelle M. Tramaux a prévu deux séan-
ces d'information complémentaires les 6
et 7 mars prochain.

L'AIB a décidé de mettre un accent
particulier sur les réseaux d'eau, particu-
lièrement les bornes dTiydrant. Il est
vrai que dans le canton de Berne, un
nombre important d'immeubles n'est pas
suffisamment protégé par de l'eau
d'extinction.

Dans le district de Courtelary toute-
fois, MM. Tramaux et Monnier se sont
plu à relever que toutes les communes
étaient en ordre à ce sujet. Pour en ter-
miner avec ce chapitre des inspections
relevons qu'elles se dérouleront durant la
période du 3 avril (à La Ferrière) pour se
terminer le 30.10.1985 (Corps Ciment
Vigier).

DEUX HEURES DE DÉBATS
Après avoir admis la date et le lieu de

la prochaine assemblée (Sonceboz, le 28
février 1986), l'assemblée entama le der-
nier point de l'ordre du jour, soit les
divers et imprévus. Ce fut l'occasion
pour M. Hans Nydegger, président de
l'Association cantonale SP d'apporter le
salut de l'association cantonale, de M.
Mast et de l'AIB. Il manifesta un vif
intérêt pour le travail accompli et se
déclara très heureux d'avoir participé à
cette assemblée.

A 22 heures, soit après 2 heures de
débats (à la minute près), M. Monnier
put lever ce rapport non sans avoir
adressé des remerciements à tous ceux
qui ont contribué à la réussite de
l'assemblée.

Il adressa également un chaleureux
merci au bataillon des SP de La Chaux-
de-Fonds représenté par son comman-
dant M. Guinand qui est toujours pré-
sent pour seconder nos corps SP en cas
de besoin. L'assemblée se termina
comme il se doit dans la bonne humeur
et par une raclette offerte par les auto-
rités de Villeret. (texte et photo mw)

Tramelan: Commission de surveillance
des apprentissages

La presse s'est fait l'écho, il y a peu de
temps, du renouvellement des Commis-
sions de surveillance des apprentissages
d'examens dans le canton de Berne.

La région de Tramelan - Mont-Trame-
lan dispose de son propre organe de sur-
veillance des apprentissages. La prési-
dence en est assurée par M. Georges Voi-
rai, téléphone 97.51.05, de qui dépend
une partie des professions commerciales.

Les autres membres en sont MM. Sté-
phane Augsburger, tél. 97.46.69, métiers
de bouche; Bertrand Choffat, tél.
97.64.38, professions commerciales;
Maurice Droz, tél. 97.56.28, métiers de la
mécanique; Jacqueline Gagnebin, tél.
97.46.54, métiers de la vente; Jean
Gagnebin, tél. 97.46.84, métiers du bois
et de l'électricité; Albert Voumard, tél.
97.49.10, métiers de l'automobile et de la
vente; Georges Vuilleumnier, tél.
97.50.88, divers métiers.

Ils sont à la disposition des maîtres

d'apprentissage et des apprentis pour
répondre à toutes les questions contrac-
tuelles et aplanir les conflits qui pour-
raient survenir entre eux.

L'administration en étant assurée par
le secrétariat des Commissions de sur-
veillance des apprentissages et d'exa-
mens du Jura bernois, 2735 Malleray,
Grand-Rue 51, tél. (032) 92.21.73.

Tous les documents en rapport avec
l'apprentissage peuvent y être obtenus:
formules de demande pour un premier
apprenti, contrats d'apprentissage, for-
mules d'inscription aux Ecoles profes-
sionnelles, rapports de formation, jour-
naux de travail ainsi que tous les rensei-
gnements relatifs à l'apprentissage et
aux examens de fin d'apprentissage.

Toutes ces personnes se dépensent
sans compter pour la promotion de la
formation professionnelle et en assurent
le bon déroulement dans une tradition
bien établie, (comm.)

Quarantième anniversaire
Club des patineurs de Sonceboz-Sombeval

Fondé en 1945, le Club des patineurs
de Sonceboz-Sombeval s'apprête à fêter
les 1er et 2 mars ses quarante ans d'exis-
tence. Une société qui a connu des
moments exaltants, ombragés parfois
par des périodes plus difficiles.

Pour marquer ce quarantième anni-
versaire, le Club des patineurs organi-
sera vendredi 1er mars une soirée
récréative, avec la participation de
l 'Union Instrumentale de Sonceboz, du

Chœur mixte de Sonceboz-Sombeval et
des chanteurs tessinoins «Le Boccalino»
de Corgémont Le bal sera conduit par
l'orchestre Les Mikados.

Samedi 2 mars à 15 h. 45, un match
commémoratif à la patinoire de Saint-
Imier verra évoluer le CPS et les Vieilles
Gloires. A 19 heures, un apéritif sera
servi en soirée privée à la halle de gym-
nastique de Sonceboz, suivi d'un souper.
La danse sera animée par Franky. (gl)

Stagnation économique pour l'industrie bernoise
Au cours du dernier trimestre de 1984, l'évolution conjoncturelle de
l'industrie bernoise, qui avait connu une reprise passagère en octobre, s'est
ensuite stabilisée au niveau tout juste satisfaisant du trimestre précédent.
Cette constatation ressort du test conjoncturel mené par le Bureau du
délégué au développement auquel ont participé 240 entreprises industrielles
du canton de Berne. Les attentes réservées exprimées au trimestre
d'automne se sont donc largement reflétées dans l'indicateur général des
activités, n y a toutefois eu une évolution intéressante dans la mesure où les
entreprises d'exportation, qui ont été constamment supplantées par le
secteur de l'économie nationale ces derniers mois, ont connu, pendant le
trimestre sur lequel a porté le test, une évolution conjoncturelle plus positive

que les entreprises orientées sur les marchés intérieurs.

Les perspectives de commandes pour
les premiers mois de cette année permet-
tent de retrouver un léger optimisme qui
malheureusement ne peut pas s'étendre
à l'évolution à plus long terme. En ce qui
concerne les plans des entreprises en
matière de production et d'achat, les
réponses positives et négatives fournies
dans le cadre de ce test s'équilibre.

Suite des informations
du Jura bernois ?- 23

Parmi les branches économiques orien-
tées sur les biens d'investissement,
l'industrie des machines a enregistré au
cours du 4e trimestre de 1984 une pro-
gression qui, si l'on en croit les années
fournies pour le proche avenir, devrait se
poursuivre pendant les prochains mois.
L'industrie métallurgique, quant à elle, a
accusé une régression brutale qui a sur-
tout frappé les fonderies et la construc-
tion métallurgique.

Dans le secteur des biens de consom-
mation, on assiste à une évolution très
variable selon les branches. L'horlogerie

a rattrapé avec une vitesse surprenante
le retard qu'elle avait pris pendant le 3e
trimestre de 1984. Selon les données
approximatives fournies par les différen-
tes branches, on peut également s'atten-
dre à une poursuite de l'essor économi-
que dans les mois à venir. L'industrie des
textiles comme celle des produits alimen-
taires et des denrées de luxe ont par con-
tre enregistré une diminution de leurs
activités. Dans les deux branches, les
perspectives indiquent une nouvelle
régression. Toutefois, les fabricants de
produits alimentaires et de denrées de
luxe envisagent l'évolution à plus long
terme avec un certain optimisme.

Les arts graphiques ont conservé, avec
quelques difficultés, le niveau satisfai-
sant d'activités qu'ils avaient atteint
pendant la première moitié de 1984.
Dans l'industrie de transformation du
bois, par contre, l'indicateur général
pour l'évolution conjoncturelle est
tombé bien en-dessous de zéro. Il semble
donc, sur la base des perspectives des
entrepreneurs, qu'une nouvelle dégrada-
tion soit inévitable, (oid)
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IN MEMORIAM

Charlotte BARRAS
1975-1985

Maurice BARRAS
1976-1985

Les années qui passent n'effacent
pas votre souvenir.

Vos enfants
3727 et petits-enfants.

LA CIBOURG Eternel ! j e  cherche en Toi
mon refuge.

Psaume 81/2
Madame Rosa Perret-Gentil-Jungen;

Willy et Paulette Perret-Gentil-Sauser et leurs enfants, Sébastien,
Fabien et Séverine;

Yvette et André Jost-Perret-Gentil ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

Christian PERRET-GENTIL
leur cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, filleul,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 21e année.

LA CIBOURG, le 10 février 1985.

La cérémonie a eu lieu le 13 février 1985 dans l'intimité de la famille.

IL N'A PAS ÉTÉ ENVOYÉ DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN m
TENANT LIEU. «oes

Monsieur
aimant la marche,

cherche

dame
dans la soixantaine

pour amitié
et sorties.

Ecrire sous chiffre
KL 3976 au

bureau
de L'Impartial.
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(g) TOYOTA
TOYOTA Tercel 4X4

1984, bleue, 23 000 km.

TOYOTA Tercel 1,5 GL
1983, gris-métallisé, 18 500 km.

TOYOTA Tercel 1,31.
1982, cuivre-métallisé, 59 000 km.

TOYOTA Celica 2000 GT |
1982. gris-métallisé, 60 000 km.

AUDI 80 GLE 1,61; inject.
1980, gris-métallisé, 64 000 km.

VW Golf GT1 1,61; inject.
1982, rouge, 35 000 km.

INNOCENTMOOO cm3
1983, verte, 5 000 km.

TRIUMPH TR7 2000 cm3
1978, jaune, parfait état. 84 000 km.

VOLVO 244 Turbo 2126 cm3
1982, gris-métallisé, 53 000 km.

OPEL Ascona 1,81; inject.
1984, bleu-métallisé, 24 000 km.

Expertisées, garantie, crédit

Ouvert le samedi

Garage et Carrosserie
des Montagnes SA

Léopold-Robert 107,
0 039/23 64 44.
r 3990

Publicité intensive,
publicité par annonces

Plus de pieds douloureux
mais le bien-être à chaque pas grâce aux formes sou-
ples et légères

VIBRION
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Démonstration par un spécialiste

JEUDI 14 ET VENDRED I 15 FÉVRIER 1985
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V 9 039/28 26 44
Place de l'Hôtel-de-Ville

4019

t/9
pmç Nous cherchons pour entrée immédiate
BBg ou à convenir

J VENDEUSES
C auxiliaires¦SB
Es» pour différents rayons.
««¦«fc Se présenter au bureau du personnel ou

La Chaux- téléphoner au 039/23 25 01 396i
de-Fonds 

REGULARB .
<̂ Sf SA

Rue de Lausanne 44, 1201 Genève, £J 022/31 61 30

Ch. des Croix-Rouges 2, 1007 Lausanne, 021/23 96 68

Rue de la Place-d'Armes 7, 2000 Neuchâtel,
0 038/24 10 00

Nous cherchons urgent, pour missions de longue durée:

peintres CFC plâtriers
ferblantiers CFC
ébénistes CFC
couvreurs-étancheurs
maçons-coffreurs
monteurs en cuisine (expérience)
serruriers-constructeurs CFC
installateurs sanitaire CFC
monteurs-électriciens CFC
monteurs téléphone A
carreleurs CFC
+ des aides avec expérience dans tous corps de métier
du bâtiment.

Suisse ou permis valable. Prestations sociales modernes.
Salaire au-dessus de la moyenne. 18.2237

Solution du mot croisé

HORIZONTALEMENT. -1. Goujon-
nier. 2. Espinouse. 3. Pneu; Ers. 4. Elé-
gie; One. 5. Virolet; Er. 6. Ergo. 7. Etui;
Brief. 8. Titrer; Emu. 9. Té; Asie. 10.
Enostose.

VERTICALEMENT. -1. Genevrette.
2. Os; Li; Tien. 3. Uppercut. 4. Jingo;
Iras. 5. O'Neill ; Est. 6. Nouée; Brio. 7.
Nu; Ter; Es. 8. Iseo; Rie. 9. Eernegem.
10. Scrofule.

Carnaval !
Location

de
costumes;
adultes et enfants.
Perruques, mas-
ques, loups et
maquillage.

Mme Sciboz,
' Les Bois,

0 039/ 61 14 50
4001

Votre journal:
L'IMPARTIAL

La famille de

MONSIEUR MARCEL MEYER
profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées lors de sa douloureuse épreuve, remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part, par leur présence, leur envoi de
fleurs, leur don, leur message et les prient de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL, février 1985. «046

Repose en paix

La famille et les amis de

Monsieur

Edouard
PORTNER

ont le chagrin de faire part de son
décès survenu dimanche dans sa
82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 10 février 1985.

Progrès 119.

L'incinération aura lieu jeudi 14
février.

Culte au Centre funéraire à 11
heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille:
André Robert,
6834 Morbio-lnférieur.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU
DE LETTRE DE FAIRE-PART. 21497e

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de
leur grand deuil,

MADAME HENRIETTE STAUFFER-MIÉVILLE
et famille,
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve.

Elles les prient de trouver ici l' expression de leur vive reconnaissance.
3756
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En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

VOTATIONS FÉOÉRALES
9 et 10 mars 1985

Le Parti socialiste ouvrier - pso a
décidé des mots d'ordre suivants pour les
votations fédérales des 9 et 10 mars:

Oui à l'initiative populaire fédérale
«Pour une extension de la durée des
vacances». Son acceptation entraînera
l'introduction des cinq semaines de
vacances par tous les salariés de plus de
40 ans et obligera les cantons retardatai-
res à faire bénéficier leurs employés de la
durée des vacances prévues par le Code
des Obligations pour les salariés du sec-
teur privé. Depuis maintenant des
années le patronat nous a obligés de ser-
rer la ceinture, d'accepter des licencie-
ments et le stress au nom des soi-disant
sacrifices à faire devant la crise. Ces
sacrifices n'ont rien apporté aux salariés.
Par contre, grâce également aux énormes
gains de productivité que nous payons
avec notre santé, les profits ont fait un
bond en avant. La relance étant là il est
temps que les salariés récupèrent les
avantages perdus, notamment au-tra-
vers d'une diminution générale du temps
de travail!

Non à l'AF supprimant les subsides à
la formation. Cet arrêté porte gravement

atteinte aux possibilités de formation
des apprentis et des étudiants issus des
milieux populaires. Déjà discriminés à
l'école et sur le marché du travail, ils
seront confrontés à des difficultés finan-
cières supplémentaires pour acquérir une
formation professionnelle de qualité. Par
contre, les enfants de milieux bourgeois
verront leurs privilèges renforcés. La
belle démonstration! Quand il faut désa-
vantager les salariés, les partis bourgeois
clament le «moins d'Etat» et la «décen-
tralisation». Lorsque, par contre, il s'agit
de graisser les profits des marchands de
canon, ces mêmes partis n 'hésitent pas à
jeter les milliards par la fenêtre pour
l'achat de nouveaux armements!

Non aux AF supprimant les subsides à
l'enseignement primaire et au contrôle
des denrées alimentaires. Bien que les
montants en cause soient modestes, ces
décisions relèvent de la même politique
d'austérité antisociale, menée par les
partis bourgeois sous le couvert de la
décentralisation. C'est l'ensemble de
cette politique qu'il faut rejeter en
votant massivement non à ces deux arrê-
tés, (comm)

Les positions du PSO

¦B AVIS MORTUAIRES m



Un droit de chasse suspendu... avec sursis
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le tribunal a rendu hier son juge-
ment dans l'affaire de chasse relative
à J.-D. R. (voir notre compte-rendu
de la semaine dernière). On se rap-
pelle que le tribunal devait se pro-
noncer sur la privation du droit de
chasse du prévenu. L'audience des
débats avait été marquée par une
bataille juridique quant à la possibi-
lité d'assortir le sursis à la privation
du droit de chasse. Le tribunal a con-
sidéré que les textes légaux permet-
taient l'octroi d'un sursis.

Dès lors, compte tenu de l'ensem-
ble des circonstances, du fait que J.-
D. R., même s'il n'était pas garde-
chasse auxiliaire au sens de la loi, en
avait cependant accepté tacitement
la charge, le tribunal a fixé la durée
de la privation du droit de chasse à 5
ans. En l'absence d'antécédents, il a
assorti cette peine accessoire d'un
sursis de 5 ans. Le prévenu paiera, en
outre, Fr. 34.50 de frais.

J. R. circulait, le 18.11.1984 , alors qu'il
faisait déjà nuit, de Pierre-à-Bot en
direction de Valangin. A quelque 300
mètres de ce dernier, village, dans un
tronçon à forte déclivité, le prévenu,
aveuglé par les feux de route d'un véhi-
cule survenant en sens inverse, a freiné
et perdu la maîtrise de sa voiture. Celle-
ci a heurté un rocher sis sur la droite de
la chaussée puis, sous l'effet du choc,
s'est retournée sur le toit avant
d'endommager un autre véhicule surve-
nant également en sens inverse.

PAS RESPONSABLE
A l'audience, l'avocat de J. R. a con-

testé la perte de maîtrise et la vitesse
inadaptée que l'on reproche à son client.
Il estime que J. R. n'est pas responsable
de l'accident dans la mesure où il circu-
lait à une vitesse réduite de l'ordre de 40
km/h, puis aveuglé par les phares d'un
usager, a réagi sainement en tentant de
freiner. Le «trou noir» dû à l'éblouisse-

ment l'empêchait ainsi d'apprécier la
trajectoire de son véhicule. Le tribunal
rendra son jugement la semaine pro-
chaine.

SUR LE TOIT
J. S. prétend qu'au moment où il pro-

cédait au dépassement d'un véhicule
dans le virage précédant immédiatement
le pont CFF situé peu avant Les Hauts-
Geneveys, ce véhicule aurait lui-même
«coupé» son virage. De ce fait, J. S. a dû
donner un coup de volant à gauche qui a
provoqué une embardée de sa voiture.
Celle-ci a fini sa course sur le toit. Les
recherches effectuées pour retrouver
l'autre conducteur sont restées vaines.

Le véhicule du prévenu est complète-
ment détruit d'où une perte sèche de Fr.
8000.-, et en prime le renvoi de J. S.
devant le tribunal pour perte de maîtrise
et vitesse inadaptée. L'avocat de J. S. a
conclu à l'acquittement de son client, en
relevant que le dépassement à cet
endroit était autorisé, qu'à l'époque la
vitesse, admise par J. S., de 100 km/h
était légale et que le coup de volant était
la seule chose à tenter pour éviter une
collision. Là encore, le président rendra
son jugement la semaine prochaine.

TIREUR FOU
C. S., au moyen d'un pistolet à air

comprimé dont il avait changé une
pièce, a procédé à des tirs d'essai.
Mais ceux-ci ont cassé deux fenêtres
d'un appartement et un carreau de
l'église du village, à des distances
respectives de 35 et 25 mètres. C. S.
n'a pas comparu à l'audience si bien
qu'il a été condamné par défaut à Fr.
200.- d'amende et Fr. 69.50 de frais. Le
tribunal a ordonné la confiscation et
la destruction de l'arme. L'amende
pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de
deux ans.

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz était placé sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Roland Zimmermann, substitut au
greffe, (mo)

Le Carnaval est annoncé au Noirmont

(mmm m mm

En tenue de matelot, les musiciens de la Fanfare des garçons ont- donné
aubade dans les rues du village pour l'annonce du Carnaval. C'est en effet le
week-end prochain que se dérouleront au Noirmont, les festivités. Malgré le

temps froid, les musiciens du jour ont joué bien tard dans la soirée! (z)

Construction et entretien
des routes : loi adoptée
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Grand Conseil bernois

Les députés du Grand Conseil bernois ont adopté hier en seconde lecture, par
134 voix contre 7, le projet de révision partielle de la loi sur la construction et
l'entretien des routes. Aucune de ses propositions d'amendements n'ayant
passé la rampe, l'Alternative démocratique a d'ores et déjà annoncé qu'elle

lancera le référendum contre la loi.
Lors du débat d'entrée en matière, le

président de la commission et le chef du
Département des Travaux publics, le
conseiller d'Etat Gotthelf Bûrki, ont
rappelé que la loi sur la construction et
l'entretien des routes nécessitait une
adaptation aux exigences actuelles. Seuls
les représentants de l'Alternative démo-
cratique se sont opposés à l'entrée en
matière.

Les mots d'ordre de la révision sont la
prise en considération du trafic global de
même que l'intégration à l'aménagement
du territoire. Il s'agit aussi de tenir
compte dans la construction des routes
des intérêts des piétons et des cyclistes.

Par rapport à la première lecture, la
commission proposait principalement de
reprendre dans la loi la disposition sur la
consultation des communes, abandonnée

lors du premier débat. Cet article prévoit
qu'avant de décider d'un projet de cons-
truction, le gouvernement ou le Grand
Conseil peuvent ordonner que les com-
munes concernées soient consultées.

Le cas échéant, les communes ont à
leur tour la faculté de décider de consul-
ter leur population. Le verdict des urnes
ou de l'assemblée communale est alors
contraignant pour la commune seule-
ment.

Autre disposition modifiée, celle ayant
trait aux subventions et aux prestations
des communes. Finalement, les députés
ont décidé que les communes devront
rembourser à l'Etat une part des frais
afférents aux routes cantonales, à raison
de 40 pour cent au maximum pour les
routes dans le secteur habité et de cinq
pour cent au maximum pour les autres
routes (routes de contournement par
exemple).

Après avoir adopté le projet de loi, les
députés bernois ont voté une série de
quatre décrets se rapportant à la loi sur
les constructions et à la loi sur la con-
struction et l'entretien des routes. En fin
de séance, ils ont encore voté un arrêté
pour un crédit de 31 millions de francs. Il
s'agit là de la part cantonale à la con-
struction d'un nouveau bâtiment pour
l'institut de pathologie de la faculté de
médecine de l'Université de Berne,
devisé à 45 millions. Le crédit sera sou-
mis au vote populaire, (ats)

De Rio à Bassecourt
29e édition du Carnaval du Jura

La 29e édition du Carnaval du Jura à
Bassecourt s'annonce tout autant
étoffée que les dernières éditions. Un
seul thème: De Rio à Bassecourt.
Seront de la fête les carnavals les
plus prestigieux, Rio, Venise, Nice,
Cologne, Bftle. Ils seront présentés
notamment à travers les chars. Le
Carnaval de Bassecourt, c'est un
budget de 60.000 francs, deux mois de
préparation, 8 à 10.000 personnes
dans les rues le dimanche, pour le
traditionnel cortège.

Plusieurs invités pour ce 29e Carnaval
du Jura: Payerne, Onex, Bienne, Mou-
don, Héricourt (France). Bassecourt sera
représenté aux manifestations de carna-
val de ces différentes villes, en particu-
lier à Onex où Bassecourt est l'invité
d'honneur.

12 GROUPES, 15 CHARS
Les festivités commenceront le ven-

dredi 15 février, par la vente du journal
satirique, «Le Coq a ri Haut/La Pata a
ri Bas». Deux cent personnes seront
nommées...

Comme le veut la tradition, le maire
de la cité remettra les clefs de la cité au
prince Marcel 1er et le Bonhomme Hiver
brillera sur la «heute», un lieu-dit de
Bassecourt. Le grand jour, c'est diman-
che, avec le cortège. Quelque 42 groupes
sont annoncés. Du cortège, on retiendra
que 12 groupes musicaux venus de
Bienne, Bâle, Rickenbach, Moutier et
des Pommerats, de Courtételle, de Bas-
secourt défileront. Trois troupes de
Waggis déverseront confetti et confetti à
en faire une indigestion.

Neuf groupes dits volants pour enca-
drer le tout. Sans oublier évidemment,
les quinze chars, dont le char de tête
décoré de quelque 30.000 fleurs en papier
qui transportera le prince et sa princesse
surprise.

Sans trahir la Société de carnaval de
Bassecourt et notamment sa présidente
Vérène Allemann, disons que les chars
évoqueront le fameux camion de
l'ambassade d'URSS; l'affaire Frick ou
Flick, Los Angeles et bien d'autres. La
médaille est consacrée à Philippe Ger-
dat, cavalier sélectionné aux Jeux olym-
piques de Los Angeles.

Mardi-Gras, place aux enfants costu-
més et grimés. Ils seront près de 500 à
défiler dans les rues.

Une seule inconnue: la météo. Tout
dépend d'elle, en fait. Les quelque deux
cent personnes qui participent de près ou
de loin à la préparation du Carnaval du
Jura retiennent leur souffle, (pve)

Plus que deux jours de patience et les mas
ques du carnaval descendront dans la rue.

(Photo archives Veya)

Carnaval de Delémont

Comme au Noirmont et à Basse-
court, on cloue et on coud à Delé-
mont pour préparer les chers cos-
tumes du Carnaval.

C'est la visite l'an dernier d'un
conseiller municipal membre du
Parti ouvrier et populaire en
Chine qui a été la source d'inspi-
ration du Comité d'organisation
du Carnaval delémontain. Mais
les thèmes de la trentaine de
chars et groupes seront aussi pro-
pres à TrisviUe, le nom que prend
la capitale jurassienne pendant
ces quelques jours de folie.

Un journal humoristique met-
tra le feu aux poudres de ce Car-
naval. Le «Pierrot» va tirer à 3500
exemplaires, pour la première
fois sur 24 pages, et s'il «égrati-
gne» chaque année entre 250 et
300 personnes, il semble que pour
1985, les quelque 12.000 habitants
figureront dans ses pages.

(ats, imp)

La Chine en vedette

La nature : ça ne se découvre
pas n'importe comment !

Cours de moniteurs WWF au Louverain

Depuis plusieurs années, le
WWF développe des activités
pour les jeunes, orientées sur la
découverte de la nature avec par
exemple, l'organisation de camps-
nature en Suisse et à l'étranger
qui ont vu l'an passé près de 400
enfants et adolescents y partici-
per. Mais la nature ça ne se
découvre pas n'importe comment;
les participants doivent donc être
encadrés par des moniteurs for-
més et sensibilisés aux problèmes
de l'environnement comme à ceux
de la pédagogie élémentaire et de
l'animation.

Raison pour laquelle ces
«cadres» des camps WWF de
toute la Suisse romande sont invi-
tés à suivre des cours de forma-

tion afin de se préparer à prati-
quer dans une optique construc-
tive et utile. Le quatrième cours
de moniteurs WWF se déroulera
sur trois jours, du vendredi 15
février au dimanche 17, au Centre
du Louverain en dessus des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Au programme figurent des
cours et ateliers pratiques, ainsi
que des débats avec des invités
spécialisés et des activités à
l'extérieur. Les futurs moniteurs
pourront ainsi s'initier à la tech-
nique de l'observation des
oiseaux, à l'étude des traces d'ani-
maux, à l'observation des étoiles
mais aussi à la cuisine, au brico-
lage et... à tenir un budget de
camp, (ms)

TRIBUNE LIBRE

A la lecture du «Regard» de Jean-
Jacques Charrère (5 février 1985) nous
nous sommes fortement étonnés de voir
notre club mêlé, et de plus du mauvais
côté, au blocage des frontières par les
routiers suisses. M. Charrère fait croire
aux lecteurs que l'ACS s'est opposé ou a
pris position contre l'action des routiers.
Ceci est totalement faux. Contrairement
au TCS, qui a donné son avis dans une
émission radiophonique et qui s'est pro-
nonce contre cette manière de faire,
l'ACS n'a pas publié de communiqué et
ne s'est pas engagé.

En fait, ce problème concerne
l'ASTAG qui se trouve être «le club des
routiers». Nous sommes un club auto-
mobile et prenons p lus particulièrement
position contre des attaques ou pour des
améliorations concernant les véhicules
légers.

Pour votre information, la direction
centrale de notre club, nous a confirmé

qu'aucun engagement officiel de l'ACS
n'était prév u pour l'instant dans cette
affaire, et qu'aucun communiqué officiel
n'avait été publié.

Notre section des Montagnes neuchâ-
teloises serait, elle, plutôt favorable aux
routiers suisses et, si prise de position il
devait y avoir, nous appuyerions leur
action.

Nous vous prions donc de bien vouloir
apporter la rectification nécessaire, afin
que le public soit informé de manière
correcte et que notre position soit définie
précisément dans le contexte.

ACS,
Montagnes neuchâteloises,
le président
F. Lamarche;
la secrétaire
B. Béguelin.

L 'ACS f avorable aux routiers

Soirée disco à Savagnier
C'est ce prochain samedi, le 16

février, à 20 h. 30 que se déroulera la
grande soirée disco-vibration dans
la halle de gymnastique de Sava-
gnier. La fête du son et lumière dans
une ambiance vrombissante... (Imp)

RTN à Chézard
La radio locale neuchftteloise

RTN poursuit son périple en terres
du Val-de-Ruz et sera aujourd'hui
mercredi 13 février à Chézard en
direct pour son journal décentra-
lisé entre 12 h. 15 et 12 h. 45.

Cette émission sera plus particuliè-
rement musicale puisqu'elle se dérou-
lera dans la manufacture d'orgues de
Saint-Martin. Autour du micro de
RTN on pourra entendre les facteurs
d'orgues, M. Philippe Silacci ainsi
que par le truchement de la bande
sonore le «Chœur d'hommes», la fan-
fare «L'Ouvrière» et le groupe de jazz
«VDR Stompers».

Bien entendu les orgues de Barba-
rie seront également de la partie.
RTN s'écoute sur FM stéréo (OUC)
90.4 ou sur le téléréseau 103.2 (Imp)

cela va
se passer

Fête... comme chez vous

Depuis le début de cette année 1985
une animation inhabituelle règne à Sor-
netan, village tranquille et ensoleillé sur-
plombant le petit Val, à l'écart de la cir-
culation routière. En effet, le jeudi 14
février sera un jour spécial pour la popu-
lation de cette localité rurale, connue
loin à la ronde pour son centre réformé,
construit en 1971 et qui a déjà été le
point de rencontre de beaucoup d'asso-
ciations tout en accueillant aussi de
nombreuses expositions d'art ou de pho-
tos.

En effet, c'est depuis Sornetan que
sera diffusée en direct sur les ondes de la
Radio romande, l'émission «Fête...
comme chez vous». Le maire de Sorne-
tan Gilles Neukomm sera le premier
habitant de la localité à s'exprimer sur
les ondes en présentant son village dont
le nom apparaît pour la première fois
dans les archives de l'ancien évêché de
Bâle en 1161. Au total 21 personnes par-
leront en direct sur différents sujets, (kr)

La Radio romande
à Sornetan

BIENNE

Un notaire de 52 ans comparait de-
puis hier devant la Cour criminelle
du canton de Berne, à Bienne.

Il eut accusé d'avoir détourné, à
treize reprises, des fonds apparte-
nant à ses clients pour un montant
total de 367.000 francs. Le jugement
sera rendu vendredi, (ats)

Notaire accusé
d'abus de confiance
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12.00 Midi-public
12.15 Le scandale; flashes
du Téléjournal à 12.00,
12.30 et 13.00, etc.

13.25 La lumière des justes
D'après l'œuvre d'Henri
Troyat.

14.20 La caméra invisible en
balade
La propriété privée et quel-
ques manières d'y at-
tenter...

14.45 Télétextes et petites
annonces à votre service

15.00 Temps présent
Trois Chinois chez les Hel-
vètes.

16.15 Le grand raid : Le Cap-
Terre de Feu.

17.15 Flashjazz
Bill Coleman, trompettiste ,
et Guy Lafitte , clarinet-
tiste, à Montreux en 1973.

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Will Couac Couac le ca-
nard ; le colleur d'affiches.

18.10 Ça roule pour vous
Sommes-nous dans un
cocon ?

18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 10
Les bronzés
Film de Patrice Leconte. Avec
Gérard Jugnot, Josiane Balas-
ko et Michel Blanc.
Six touristes en quête de soleil
et d'aventures dans un club de
vacances situé en Afrique,
avec l'équipe du Café-Théâtre
du Splendid. Durée: 90 mi-
nutes.
Notre photo : un extrait du
film, (tsr)

21.50 Ma patrie, la nébuleuse du
rêve
Ce très beau document de
création de Philippe Vallois
nous fait découvrir une
femme fascinante , une
Alice au pays de Kafka.

22.55 Téléjournal
23.10 Basketball

¦wj j T] France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Trois mâts pour l'aventure
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine

Avec Kare n Chéry l.
16.25 Infos jeunes
16.40 De A à Zèbre
17.30 La chance aux chansons

Paris-Montréal. Avec Guy-
laine Guy, Jean-Claude
Darnal , Pauline Julien ,
Anne Sylvestre.

18.05 Nounours
18.10 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit , ça sullit!

Le complot. Avec Dick
Van Patten , Grant Goo-
deve . etc.

19.15 Anaeram
Invités: Corinne Le Pou-
lain , Pierre Douglas.

19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Dallas

Gros plan.
Avec Barbara Bel Geddes ,
Patrick Duffy, Linda Gray,
Larry Hagmann, Priscilla
Beaulieu Presley, etc.

21.30 Caractères chinois
De plusieurs courts séjours
en Chine , effectués entre
1981 et 1983, Antoine
Fournier a rapporté ces im-
pressions d'un pays riche
d'un milliard d'individus.

A 22 h 40
Cote d'amour
Au programme : Level 42, Al
Corley, Madona , Taxi Girls ,
D. Train , Agathe.
Une émission présentée par
Sidney.
Notre photo : AI Corley. (tfl)

23.25 Une dernière
23.45 C'est à lire

^Sf Antenne 2

6.45 Télématin
8.30 Une femme seule.

10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Gérard Hernandez ,
Yvan Varco , Amélie Mo-
rin , Perrette Pradier , etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Passez muscade
13.45 Dessins animés
14.15 Récré A2

Les Schtroumpfs ; les quat-
'z'amis ; discopuce ; mara-
boud'ficelle : Pac Man ;
Anima 2 ; le manteau d'Ar-
lequin ; les petites ca-
nailles ; D. A. ; Tchaou et
Grodo ; Latulu et Lireli ; le
Tour du monde en 80
jours ; la bande à Bédé.

16.50 Micro Kid
17.25 Platine 45

Avec Sheila , Dary hall & J
Oates , Antoine , Alison
Moyet , Kimera and the
Operaiders with the LSO,
Animal Rightlife , Cyndi
Lauper.

18.00 Les carnets de l'aventure
Les falaises de l'océan , de
Gilles Sourice.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

A 20 h 35

Les lendemains
qui chantent
Téléfilm de Jacques ^Fansten.
Avec Wotjek Psoniâk , Anne
Marev , Maril yne Canto, Tho-
mas Gromb, Gilles Segal , etc.
Au début des années 50, à
Paris. Un événement inatten-
du va bouleverser la vie tran-
quille et heureuse d'une fa-
mille de juifs communistes.
Notre photo : un extrait de ce
téléfilm. (a2)

22.10 Les jours de notre vie
L'homme et le travail : les
accidents.

23.05 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

SdL\\ France
XJ^X régions 3

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Patrick Préjean , Lin-
da Newton , Yves Lecoq.

20.35 Cadence 3
Invitée d'honneur: Dalida.
Avec Gérard Lenorman ,
Spandau Ballet , le groupe
Abbacadabra, le Grand
Orchestre du Splendid.

22.05 Soir 3

A 22 h 25
Portrait de
Simone Signoret
«Simone Signoret roman-
cière»: une heure de confes-
sions à bâtons rompus avec
une comédienne devenue là
metteuse en page et en scène
d'une superproduction litté-
raire...
Notre photo : Simone Signo-
ret. (fr3)

23.20 Histoires de trains
Par Henri Vincenot.
Saint-Simon.

23.20 Prélude à la nuit
Le Quatuor Tatrai inter-
prète : Scherzo du quatuor

', en mi bémol, de Schubert,
dans le cadre du Festival de
Monte-Carlo.

Demain à la TV romande
11.50 Ski alpin

Descente messieurs.
12.30 Midi-public
13.25 La lumière des justes
14.30 Tell quel
15.05 Jardins divers
16.15 Escapades
17.00 Flashjazz
18.10 Sherlock Holmes
20.10 Temps présent
21.20 Dynasty
22.20 Pastorale , film

¦ %M

Divers
4a

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

16.00 Téléjournal
16.05 Chi si ferma e perduto
17.45 Salades
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La signora omicidi

Film avec Alec Guinness,
Cecil Parker , etc.

22.05 Téléjournal
22.15 Mercredi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort : Kinder haben

Rechte
17.00 Sâlber gmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Vis-à-vis

Edouard Brunner,
secrétaire d'Etat au
Département fédéral des
Affaires étrangères.

21.10 Hear we go! Backstage
Magazine de la musique.

21.55 Téléjournal
22.05 Der rechte Weg
23.00 Mercredi-sport

Basketball : Suisse-
Angleterre .

23.30 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Wunderland 85
16.55 Lemmi und die Schmôker
17.25 Kein Tag wie jeder andere
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
19.50 Téléjournal
20.00 Der Freischùtz
22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Anderland
16.35 Der .Waschbàr Rascal
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Ein Heim fur Tiere
19.00 Informations
19.30 Direct
20.15 Signe minéralogique D
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.05 Souci pour les hommes
22.35 Schlachthof 5
0.15 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 45 Fieber
20.15 Voyage vers l'art
21.00 Kleine Fluchten

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9h05 , Turbulences ;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12 h 20, Tais-toi et mange ;
13h 15, Interactif; 17 h 05, Pre-
mière édition : J. -P. Darras ;
18 h30 , Le petit Alcazar; 20 h02 ,
Au clair de la une ; 22 h 40, Petit
théâtre de nuit : En Camargue,
d'A. Daudet ; 23h , Blues in the
night ; 0 h 05, Couleur 3.

Suisse romande 2
9h05 , Séquences; 9h30 , Radio
éducative ; 10h . Les mémoires de
la musique ; 11 h . Idées et rencon-
tres; 12 h02, Magazine musical ;
13 h 30, Un sucre ou pas du tout ?
14h05 , Suisse-musique: 16h , Sil-
houette; 16 h 30, Cadence 16/30 ;
17 h 30, Magazine 85: 18 h 30,
Jazz-thèmes; 20h . Le Freischùtz,
opéra romantique en trois actes
de Kind ; 22 h40 , Démarge ;
Oh05 , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h . Palette ; 12h . Rendez-vous ;
Index;" 12h 15 , Magazine régio-
nal ; 12 h30 , Actualités; 13 h 15 ,
Revue de presse ; 14 h. Mosaïque ;
14 h 05, Entretien avec Christoph
Blocher ; 14 h 30, Le coin musical ;
15h . Moderato ; 16 h 30, Le club
des enfants ; 17h , Welle eins;
19h 15 , Sport-télégramme ; ma
musique , Joe Oswald ; 20 h, Spas-
spartout; 22 h, Music-Box ; 24 h,
Club de nuit.

France musique
12 h 30, Nouvel Orchestre phil-
harmonique ; 14 h 02, Jeunes so-
listes ; 15 h, Hommage à Léonard
Rose ; 18h02 , Les chants de la
terre;T8 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19 h 15, Spirlaes ; 20 h 30, Orches-
tre national de France ,
Gerschwin : Ouverture cubaine;
Airs de Porgy and Bess et du
Song 's Book; Un Américain à
Paris, etc. ; 23h. Les soirées de
France musique.

RADIOS

L'histoire d'un bonheur perdu
A2, ce soir à 20 h. 35

«Les lendemains qui chantent» met en
scène l'univers des juifs communistes au
début des années 50. Ils avaient tant
souffert durant la guerre ces hommes
qu'ils étaient auréolés d'espoir. Oui, ils
étaient réellement persuadés d'être ceux
grâce auxquels le monde vivrait «des len-
demains qui chantent».

A cette époque la politique se fait en
chanson. On célèbre Maurice Thorez sur
une musique-de Kosma et on vilipende
Truman sur l'air de «J'aime le jambon et
la saucisse».

Dans cette ambiance euphorique,.le
fourreur Marcel Slivovitz, sa femme et
ses deux enfants, chantent avec les
autres pour la paix, l'amitié, la justice, la
gloire de l'Union soviétique. Ils sont heu-
reux jusqu'au jour ou une troupe de bal-
let moscovite vient à Paris. Dans
l'orchestre l'un des violons n'est autre
que le neveu du fourreur, le fils de sa
soeur.

Comme il est partiquement impossi-
ble de s'approcher de ce neveu déjà
chéri, Marcel demande au parti d'inter-
venir. Il obtient ainsi la permission
d'inviter son neveu Yanneck à une fête
de sa cellule. Mais le vin, les rires et
l'euphorie aidant le jeune Yanneck en
profite pour choisir la liberté.

Le brave fourreur et les siens ne com-
prennent pas pourquoi un homme qui a
la chance de vivre sous un régime aussi
merveilleux a pu faire une chose pareille.
Ils ne comprennent pas non plus pour-
quoi les camarades commencent à les
regarder d'un air soupçonneux. C'est
toute leur conception de l'univers qui se
trouve alors ébranlée et remise en ques-
tion.

Ce film, pour Jacques Fansten, com-
porte de nombreux éléments autobiogra-
phiques. Mais s'il en est le réalisateur,
c'est à Jean-Claude Grumberg qu'il a
confié le soin d'écrire le scénario et les
dialogues.

«A l'époque où se situe le film, note
Fausten, j'avais huit ans mais j'allais à
toutes les manifestations communistes
perché sur les épaules de mon père en
chantant l'Internationale.

«Après une période d'idéalisme, il y a
eu une fissure dans la foi qui a conduit à
la destruction du bonheur. Pour beau-
coup, ce fut un drame. Les personnages
du film ne vont pas jusqu'à rompre avec
le communisme mais ils vivent un choc
terrible, le père notament qui tombe
malade.

»Ce que nous avons voulu faire, c'est
témoigner de la pureté des juifs com-
munistes de l'époque, de leurs enthou-
siasmes et de leurs déceptions.

»Ce film n'est nullement politique.
Nous racontons les réalités quotidiennes
d'une famille. Notre regard est fait de
nostalgie et de tendresse pour ces mili-
tants de base qui ont cru, ont ensuite
déchanté et beaucoup souffert», (ap)

A voir: «Les Bronzés».
TSR, ce soir à 20 h. 10.

Josiane Balasko, Michel Blanc,
Gérard Jugnot, Marie-Anne ChazeL.
Vèquipe de «Splendid» s'est fait con-
naître en 1978 avec le présent f i l m,
tiré de leur pièce «Amour, Coquillage
et Crustacés». Une intrigue calquée
sur la soif des vacances à tout prix,
sur les clubs où tout le monde il est
gentil, où les anatomies masculines
en forme de bouteille ventrue se
découvrent des velléités de Casanova,
Une intrigue qui cherche moins le f i l
d'une histoire vraiment structurée
que la succession de gags... et qui y
p a r v i e n t .  Portée par le succès de ce
film, l'équipe de «Splendid» tourna
quelque temps plus tard «Les Bronzés
font du ski», que la Télévision suisse
romande diffusera samedi 23 f é v r i e r .

Ils sont venus, ils sont tous là, ils
sont crevés d'avoir voyagé la nuit, les

touristes qui investissent le club afri-
cain dans lequel il vont passer une
semaine. Allons danser sous les poil-
lottes ! Il y  a Nathalie, arrivée une
semaine avant son mari, et qui a déjà
réussi à en avoir pour son argent.
Comprenez: à tromper le retarda-
taire. Car ces vacances-là, c'est aussi
le marathon des fantasmes rentrés. Il
y  a donc Gigi, la secrétaire qui en
pince pour le G.O. de service. Il y  a
Jérôme, le médecin en quête d 'une
âme soeur, et Christine, l'esthéti-
cienne qui ne parvient pas à oublier
ses démêlés avec le fisc.  Il y  a Jean-
Claude, enfin, qui drague comme une
bête du matin au soir, sans succès. Et
puis, du côté de l'organisation, on
trouve Popeye, le chef des sports, à la
musculature avantageuse, et deux
artistes de variétés qui font le «cache-
ton» en divertissant l 'honorable
assemblée... (sp - tv)

A PROPOS

Et dire que qelques-uns
osent prétendre que les
camps d'extermination, les
fours crématoires n'ont
jamais existé. Nazisme, fas-
cisme, p a s  morts. Simone
Signoret le rappelait récem-
ment à «Sept sur sept» en
évoquant sa visite récente à
Auschwitz: les autorités
polonaises font complète-
ment silence sur les milliers
de juives et de juifs qui y
furent gazés.

Est-ce tellement différent
des nazis qui nient ?

Mais faut-il seulement des
anniversaires pour que sub-
siste la mémoire ? Mieux
vaut se demander si l'oubli
ne serait pas la loi commune
sans ces anniversaires,
maintenant le 40e de la libé-
ration des survivants
d 'Auschwitz. L'essentiel,
c'est de faire ces rappels,
parce que l'on est plus fort,
plus juste, plus humain, plus
lucide lorsque l'on sait

En mai/juin 1944, un SS
photographia tout ce qu'il
voyait à Auschwitz et pré-
para un bel album, avec de
jolis titres, du genre «Hom-
mes (ou femmes) encore
aptes au travail», ou encore
«Hommes (ou femmes, ou
enfants) inaptes au travail,
ou «Objets». Ces photos sont
maintenant déposées dans
un Mémorial américain.
Une équipe de l'INA fran-
çais les a retrouvées, décorti-
quées, filmées... et surtout
montrées à quatre survivan-
tes, qui évoquent leurs souve-
nirs, pas forcément liés
immédiatement aux images,
ces informations auxquelles
on ne voulait pas croire sur
les gaz, cette nudité qui fai-
sait honte, la perte du sens
de la durée quand plus per-
sonne n'avait de montre,
témoignages émouvants et
dignes.

Certes, le document le plus
violent, le plus juste, essen-
tiel, reste probablement
«Nuit et brouillard» d'Alain
Resnais, ce poème — oui — sur
la mémoire qui est presque
complètement oublié mainte-
nant.

Quand la moitié ou plus
des Allemands fut née après,
disons 1935, il devint possi-
ble d'ouvrir ce dossier du
souvenir. Ainsi une série
américaine, «Holocauste»
fut-elle l'occasion d'un débat
national, dans un p a y s  où
l'on ne voulait pas compren-
dre les préoccupations du
cinéaste Fassbinder qui
s'interrogeait , entre autres,
sur cette volonté d 'oubli. La
présentation par TF1 (le
jeudi soir) du f i l m  de Robert
Enrico, tiré du roman de
Martin Gray, «Au nom de
tous les miens» est aussi une
juste occasion de se souvenir.

Freddy Landry

D'Auschwitz à
«Au nom de
tous les miens»


