
Déchets et
des choix

..(D.
Face aux problèmes du nu-

cléaire, il y  a les optimistes et les
pessimistes. Au milieu, un abîme
de doute que le pouvoir politique
gère tant bien que mal.

La CEDRA, parce qu'elle est
payée pour ça, f ait partie des opti-
mistes de l'énergie nucléaire. Elle
a les moyens colossaux de sa p o l i -
tique: deux cents millions de
f rancs avancés p a r  les produc-
teurs d'énergie atomique pour ten-
ter de résoudre le problème des
déchets nucléaires. Hier, à Berne,
la CEDRA, tout sourire, a f ait part
de ses certitudes. Rien de surpre-
nant sur le f ond, puisqu'à quinze
jours de la votation f é d é r a l e  sur
les initiatives anti-atomique et
énergétique, en septembre dernier,
elle avait déjà dit sa conviction
d'aboutir à la «garantie 1985»
nécessaire à la poursuite légale de
l'exploitation des cinq centrales
nucléaires helvétiques comme l'a
voulu le peuple en 1979.

Aux démonstrations d'optimis-
me, les p e s s i m i s t e s  du nucléaire
f ont  grise mine. En vain, les écolo-
gistes ont proposé un calendrier
serré de contre-expertises pour
apprécier, de f açon scientif ique,
mais neutre et hors du contexte
politique suisse passionnel, les
résultats des six ans de travaux de
la CEDRA. Ils prévoyaient un p r o -
gramme de deux millions de f rancs
- un pour cent des f onds mis dans
le projet  de la CEDRA - Berne leur
a répondu que ce sont des scienti-
f iques de l'Administration f édérale
qui, en un an, analyseront les étu-
des de la CEDRA, sans exclure des
expertises extérieures ou des com-
pléments d'enquête.

Reste à évaluer le doute, tel que
doit le gérer le Conseil f édéral. Il
s'exprime moins dans le terrain de
la Suisse du Nord-Ouest, où seront
enf ouis les déchets les plus
radioactif s, que dans les Alpes
vaudoises, grisonnes ou uranaises,
où la présence d'un dépôt de
déchets f aiblement et moyenne-
ment radioactif s est redoutée.
Cette mpeur irrationnelle», dont
parle avec condescendance la
CEDRA, s'est trouvée minorisée,
en automne passé, p a r  55% des
Suisses qui, sachant qu'ils
n'auront pas chacun à leur p o r t e
un dépôt de déchets, ont ref usé de
signer l'arrêt de mort de toute
nouvelle centrale nucléaire à naî-
tre.

Entre l'optimisme des uns et le
pessimisme des autres, il n'y  a
qu'une réalité. C'est la seule
démonstration qu'a f aite l'énergie
nucléaire: les déchets eux-mêmes:
nous habituer à des ordures qui
nous f ont spéculer sur des millions
d'années et pour lesquelles nous
devons "imaginer» des poubelles.
Avec la consolation que nous,
Suisses de 1985, verrons peut-être
une nouvelle centrale dans les
années nouante. Mais que nous ne
serons plus là pour apprécier les
«cadeaux» à la postéri té  de nos
choix présents.

Pierre THOMAS

Après les lauriers récoltés aux Championnats du monde de Bormio, le ski
alpin helvétique était attendu au «contour» dans les compétitions de Coupe
du monde. Mission accomplie hier en Yougoslavie, où les «géantistes»
Thomas Burgler et Pirmin Zurbriggen ont à nouveau réalisé le doublé en
prenant tous deux le meilleur sur Marc Girardelli, le Luxembourgeois
d'adoption.

Ainsi, vingt-quatre heures après la double victoire de nos descendeurs à la
descente de Bad Kleinkirchheim, les dirigeants de la Fédération suisse de ski
ont tout lieu de pavoiser, les médaillés de Bormio continuant sur leur lancée,
imités par une nouvelle garde qui a pour nom Burgler, Alpiger, Mahrer ou
autre Pieren.

Notre bélino Reuter montre le vainqueur du jour Burgler, entouré de
Girardelli et Zurbriggen.

• LIRE EN PAGE 14

A l'issue d'une violente offensive - la plus importante en six ans de guerre,
depuis leur entrée au Cambodge en 1979 - les forces vietnamiennes ont
occupé hier la dernière base des Khmers rouges à l'ouest de Cambodge, Phum
Thmei, liquidant ainsi les dernières poches de résistance des maquisards

dans la région clef de Phnom Malai.

Les troupes d'Hanoï, exécutant la
phase finale d'une offensive en tenaille,
ont totalement investi la région en
s'emparant du «camp modèle» de Phum
Thmei, quartier général des Khmers rou-
ges. Une partie des troupes vietnamien-
nes s'est dirigée vers le sud, tandis que
l'autre partie prenait la direction de
l'est.

La chute de Phnom Malai et de Phum
Thmei couronne une offensive d'un mois
contre le réseau de bases logistiques, de
camps de civils et de positions des
maquisards installés au sud de la ville-
frontière thaïlandaise d'Aranyaprathet

Dix mille maquisards se sont opposés

à 20.000 soldats vietnamiens - le nombre
le plus important de troupes engagées
depuis le début de la guerre en 1979. Et
selon les observateurs, cette bataille
marque sans aucun doute un tournant
dans le conflit

Tandis qu'aucun bilan des combats
n'était disponible hier soir, on apercevait
des volutes de fumée au-dessus de Phum
Thmei: les Vietnamiens auraient incen-
dié ce camp, qui abritait de nombreuses
habitations, une école, un temple boud-
dhiste, et servait de «vitrine» aux
Khmers rouges lors des visites de journa-
listes.

Le bombardement de la zone Phum

Un réfugié khmer rouge love son fi ls
nouveau-né au bord de la route avec une

compagne d'infortune. (Bélino AP)

Thmei - Phnom Malai se poursuivait
toujours tard dans la journée, les tireurs
vietnamiens tentant de vider les derniè-
res poches de résistance à coups de
Howitzers 130 mm. Certains obus sont
même tombés en territoire thaïlandais.
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M. André Bossard, secrétaire géné-
ral d'Interpol, dont il a été annoncé
hier le transfert du siège de Saint-
Clôud, dans la banlieue parisienne, à
Lyon, a démissionné, a annoncé un
porte-parole de la police criminelle
internationale.

Agé de 58 ans, M. Bossard, à la tête
d'Interpol depuis 1978, avait
demandé a être relevé de ses fonc-
tions à la tète du comité exécutif (13
membres) pour raisons de santé et
motifs personnels.

Raymond Kendall, ancien détec-
tive de Scotland Yard et chef du
département police d'Interpol, assu-
rera l'intérim de M. Bossard jusqu'à
la nomination d'un successeur en
titre lors de la prochaine assemblée
générale de l'organisation, en octo-
bre, (ats, afp, reuter)

Interpol
déménage

Dans le port d'AMsterdam

A l'issue de leur premier «congrès
mondial» à Amsterdam, quelque cent
ĉinquante prostitués des deux sexes, ori-
ginaires d'une dizaine de pays, ont
annoncé vendredi la création d'une orga-
nisation internationale pour défendre
leurs droits, afin d'obtenir notamment la
légalisation de la prostitution adulte.

«Nous ferons pression sur des organi-
sations comme l'ONU ou le Parlement
européen, que nous contacterons, presse-
rons, manipulerons, en faisant tout ce
qui est bon pour les convaincre et édu-
quer la société», a déclaré lors d'une
conférence de presse l'Américaine Mar-
got St James.

La déclaration finale, votée dans la
matinée après quelques discussions très
animées, souhaite l'application du code
du travail aux prostituées, notamment
en ce qui concerne les assurances-chô-
mage, et part en guerre contre la prosti-
tution infantile.

Passant en revue la situation des pros-
tituées dans les divers pays représentés,
les délégués ont affirmé que les
conditions de travail étaient les plus
mauvaises en France.

Les prostitués sont cependant discri-
minés et maltraités dans le monde
entier, ont souligné les conférenciers.

Ainsi, selon eux, 2000 péripatéticiennes
sont assassinées chaque année aux Etats-
Unis et personne n'en parle. Dans beau-
coup de pays européens, les prostituées

sont violées et malmenées, parfois même
par la police, ont-ils encore dit.

Pour rassembler les fonds nécessaires
à la survie de leur organisation, les «bel-
les de nuit» vont organiser des bals mas-
qués dans de nombreuses villes, à com-
mencer par Amsterdam dès hier soir,

(ats, reuter, afp)

Les participants et participantes à la conférence d'Amsterdam venaient de tous les
azimuts et se camouflaient fréquemment (Bélino AP)

Création d'une internationale des prostitué(e)s
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Nord des Alpes: le ciel restera très

nuageux en plaine. De belles éclaircies
pourront se produire en montagne.

Sud des Alpes: la nébulosité sera
variable. Eclaircies surtout en monta-
gne. Brume dense en plaine.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: encore partiellement ensoleillé
dans l'est dimanche, sinon en général
très nuageux avec quelques chutes de
neige. Froid en plaine.

Samedi 16 février 1985
7e semaine, 47e jour
Fêtes à souhaiter: Julienne, Pamela

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 36 7 h. 34
Coucher du soleil 17 h. 57 17 h. 59
Lever de la lune 6 h. 09 6 h. 53
Coucher de la lune 14 h. 09 15 h. 16

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,88 750,91 m.
Lac de Neuchâtel 429,17 429,17 m.

météo

Recul du chômage
en janvier
_JTO_J2 Page4
Jeux
îiYfêVffi ï̂W Page 9
Swatch : distinctions
internationales
[_®DSM)S__QI_ Page 11

sommaire

I SUBARU I4x4 1
Visitez l'exposition

permanente
70 voitures neuves et occasions

¦>_'V GARAGE et CARROSSERIE

V AUTO-CENTRE
LA CHAUX DE FONDS
F.-Courvoisier 66 - Tél. 039/28.66.77
^ 

B78

i m
Tissot et après ?
Face-à-face
dramatique

PAGE 15
¦•... .;'• . .V. . ;. !' . . ; '. . . .  ' .. . .<

région
2e cahier



Deuxième phase du retrait israélien
Dès la fin du mois d'avril au Liban

Le général Ori Orr, commandant des troupes israéliennes au Liban-Sud, a
annoncé dans une interview publiée hier par le quotidien «Yedioth Ahro-
noth» que la deuxième des trois phases du retrait israélien commencera à la

fin du mois d'avril, et que le retrait sera total en septembre.

Cette déclaration intervient alors que,
de source militaire, on indique que la
plupart des unités israéliennes ont déjà
terminé la première phase de leur redé-
ploiement au Liban-Sud (qui doit être
terminée pour lundi).

«En septembre, il sera possible de ter-
miner la troisième phase du retrait, à
moins de retards ne dépendant pas de
l'armée» précise le général Orr.

Le général estime aussi que les forces
palestiniennes et chiites risquent
d'intensifier leurs attaques contre
l'armée israélienne, pour obliger Israël à
accélérer son retrait.

«Je prévois une augmentation des

attaques», déclare-t-il. «Pour nous faire
comprendre: U y a des morts, retournez à
la frontière plus vite que vous ne le pen-
siez».

De source militaire, on estime que les
soldats israéliens et les troupes de
l'armée du Liban-Sud, soutenue par
Israël, ont subi environ 250 attaques au
cours des six dernières semaines.

Le général dément aussi que plus de la
moitié des 2500 hommes de l'armée du
Liban-Sud (ALS) ont déserté. Vingt-cinq
de ses membres, habitant Saïda, on
quitté l'ASL, reconnaît-il, mais les déser-
tions sont «beaucoup moins nombreuses-
que prévu».

La presse israélienne d'hier, citant des
sources militaires, affirme que de nom-
breux chiites libanais ayant collaboré
avec Israël et l'ALS sont à l'origine des
attaques récemment déclenchées contre
l'armée israélienne.

En ce qui concerne le retrait de la val-
lée de la Bekaa, dans l'est du Liban, où
l'artillerie israélienne est à portée de
canon de Damas, le général conteste que,
comme le réclament certains responsa-
bles israéliens, Israël doive garder le con-
trôle du Mont-Baroukh, important point
stratégique.

«Si nous devions attaquer la Syrie, le
secteur-est constituerait un atout sur le
plan stratégique», déclare-t-il. «Mais
Israël n'attaquera pas la Syrie».

Un beau duel
entre gendarmes
et voleurs

a
_aj a_*

L'électronique.
Une des plus merveilleuses

inventions du siècle.
Pour les voleurs, l'universelle

panacée.
Une seule condition, les malan-

drins doivent posséder un certain
degré d'intelligence. Des Arsène
Lupin sont-ce toutef ois encore
des malf aiteurs ?

Quoi qu'il en soit, quelle f acile
réinsertion sociale! quelle manne
pour les juristes dépeinte!

Bien sûr, il y  a des volés. Mais,
pour la plupart, ce sont des p e r -
sonnes morales. Dès lors, on court
vers une diminution des victimes
en chair et en os. A quoi bon ris-
quer le recours au couteau ou au
pistolet, quand la carte magnéti-
que permet de s'enrichir plus vite
et plus sûrement ?

En outre, les personnes mora-
les, notamment les banques et les
assurances, sont d'une discrétion
exemplaire. Elles n'aiment pas du
tout reconnaître qu'elle ont été
trompées, dévalisées.

L'image de marque, la con-
f iance, elles en prennent un sacré
coup en de telles circonstances *.

Durant l'année qui a déf unte il
y  a quelques semaines, les f rau-
des à la carte de crédit ont large-
ment dépassé en France le mon-
tant total des hold up. Le chiff re
atteint sans doute 85 millions de
f rancs suisses.

Qui a parlé de cette broutille?
Le gang des postiches, cela a telle-
ment plus d'allure, cela passionne
tout l'opinion publique.

La France n'est, d'ailleurs, pas
un cas unique. La criminalité
électronique connaît des instants
glorieux au Japon, aux Etats-Unis
et même en Italie.

Pour la contrecarrer, on a
inventé quelques gadgets. Les
cartes à «chip» incorporé, qui sont
plus diff iciles à imiter. Les cartes
à digitalisation p o l a r i s é e .  «Mais,
dans le même temps», comme le
remarque récemment l'hebdoma-
daire italien «Panorama»: «il n'y
a pas de doute que n'importe quel
système de sécurité peut être
f ranchi par qui est doté de f antai-
sie et de persévérance *. On pré-
voit un beau duel entre gendar-
mes et voleurs».

Décidément, l'électronique est
une f é e, qui ramène les adultes au
vert paradis des jeux «enf antins»!

Willy BRANDT

Le QG des Khmers rouges tombe
Pagel -̂

L'assaut final sur Phum Thmei a été
précédé d'intenses bombardements
durant deux jours et les troupes vieta-
miennes ont finalement pénétré dans le
camp à environ 10 h. 30 vendredi (3 h. 30
GMT).

La chute de Phnom Malai et Phum
Thmei signifie que les forces vietnamien-
nes, avec leurs chars et leur artillerie,
occupent désormais chaque camp khmer
le long de la frontière thaïlando-cambod-
gienne, longue de 64 kilomètres.

Toutefois selon les responsables thaïs,
la majorité des combattants khmers rou-
tes semble avoir réussi à passer à travers
les lignes vietnamiennes plutôt qu'avoir
pris la fuite en Thaïlande.

La chute de Phum Thmei paraissant
imminente depuis deux jours, les maqui-
sards se sont divisés en petits groupes
pour éviter des pertes trop lourdes et
faciliter leur fuite et le harcèlement des
Vietnamiens.

Toute la journée de jeudi, la retraite a
battu son plein: des centaines de maqui-
sards ont fui l'avance vietnamienne avec
leurs armes, du riz et même des élé-
phants qui ont transporté du matériel
militaire. Des colonnes de civils se sont
mises en marche et en quelques jours
tous les camps civils khmers rouges ont
été vidés, la plupart des 40.000 habitants
fuyant en Thaïlande.

L'offensive vietnamienne place désor-
mais quasiment face à face les troupes
d'Hanoï avec celles de Bangkok. La
Thaïlande a renforcé ses troupes de
l'autre côté de la zone des combats. Et,
selon les autorités, 15.000 villageois
thaïs, femmes et enfants en majorité, ont
été évacués de cette zone.

On ignorait ce qu'il est advenu des
dirigeants khmers. Les plus connus,
comme Khieu Samphan, Ieng Sary, Son
Sen ont été vus pour la dernière fois
samedi lors de leur rencontre avec le

prince Norodom Sihanouk à Phum
Thmei. (Sihanouk dirige le gouverne-
ment de coalition tripartite composé
outre son organisation, des Khmers rou-
ges et du «Front de libération nationale
du peuple khmer»).

Si la chute de Phum Thmei est un
revers important pour les Khmers rou-
ges, ceux-ci possèdent toujours quelques

bases le long de la frontière nord thai-
lando-cambodgienne et à l'extrême sud
où les montagnes Cardamon fournissent
un excellent sanctuaire. Mais ces deux
zones, contrairement à Phnom Malai,
sont éloignées des centres de population
de l'intérieur du pays. Selon certaines
indications c'est toutefois là que les Viet-
namiens lanceraient leur prochaine
offensive, (ap)

Dans un dortoir de l'Améri que prof onde
TRIBUNE LIBRE

J'ai lu l'article de votre correspondant
aux USA , M. Patrick Fischer, ayant
paru dans votre journal du 6 février et
intitulé: «Dans un dortoir de l'Amérique
profonde - Une jeunesse qui se méfie du
diable».

A ce propos, j e  vous prie de bien vou-
loir faire paraître mes remarques dans
votre tribune libre et vous en remercie
d'avance.

L'article entier est écrit au superlatif
et sur un ton moqueur, ce qui lui enlève
tout caractère objectif. Je veux bien
reconnaître les tendances légalistes de
certains milieux évangéliques dits «fon-
damentalistes» mais j e  ne puis m'empê-
cher d'imaginer que votre correspondant
est contrarié au plus profond de lui-
même par un certain témoignage chré-
tien incisif qu'il aura rencontré dans ce
grand pays des USA.

Etant personnellement membre d'une
Eglise évangélique libre, en toute bonne
conscience, j e  regrette, il est vrai, la f lo-
raison de tant d'Eglises et de sectes dif-
férentes. Mais il est bon de rappeler qu'il
existe aussi bien en Europe qu'aux USA
un grand nombre d'Eglises évangéliques
indépendantes portant les noms les plus
divers et collaborant harmonieusement
entre elles, ayant en commun une littéra-
ture extrêmement riche et envoyant

l'élite de leur jeunesse dans de mêmes
collèges bibliques.

Ce qui me gène dans l'article de M.
Fischer c'est sa manière de tourner tout
en ridicule sans aucune nuance, semant
ainsi un germe d'intolérance qui ne sied
pas dans une vraie démocratie. Il est
bien facile de critiquer les milieux incri-
minés avec si peu de charité alors que
ceux-ci n'ont aucune possibilité de
réponse. M. Fischer pourrait-il publier le
même article aux USA ? Je me permets
fort d'en douter.

Les allusions de M. Fischer relatives à
l'alcool sont des plus superficielles. Il a
raison de souligner que le Christ a
transformé l'eau en vin lors des noces de
Cana mais il aurait tout aussi bien pu
mentionner que Jean-Baptist e, lui, ne
buvait pas de vin ! Minimiser la malédic-
tion que représente la consommation
immodérée des boissons alcooliques me
semble bien dangereux. Dans notre pays,
10% de la population souffre directement
ou indirectement de ce fléau. On estime
qu'environ la moitié de nos lits d'hôp i-
taux sont occupés pour des raisons' se
rapportant à l'alcool et que les charges
sociales dues à cette calamité se montent
à 2 milliards de nos francs par année. Il
est donc certainement préférable de cul-
tiver l'attitude de nos «fondamentalis-
tes» plutôt que celle du laxisme! D 'ail-

leurs le Christ a aussi dit: «Si ton œil est
pour toi une occasion de chute, arrache-
le!». Cette parole interprétée correcte-
ment ne pourrait-elle pas aussi quelques
fois être mise en parallè le avec l'alcool?

Ce que l'auteur de l'article rapporte
quant à l'amour est des plus attristant
Il semble bien qu'il ne fasse pas de diffé-
rence entre l'amour du prochain et une
certaine mixité dans les dortoirs! Que
les milieux chrétiens pris à partie soient
stricts sur le p lan des mœurs ne peut que
les honorer. Est-ce fai re  preuve de
sagesse que de prôner les relations pré-
maritales? Si tant de foyers  sont en
dérive, c'est que notre société accepte
tacitement l'abaissement de la f e m m e  au
rang d'article de consommation. Notre
pays a un urgent besoin de f a m i l l e s  équi-
librées où les conjoints s'aiment dans le
meilleur sens du terme pour le bien de
nos enfants.

Ce but ne peut être atteint sans la
puissance de pureté et de f idél i té  qu'offre
le Christ libérateur à toute créature
humaine voulant bien de lui.

En conclusion, j e  prie instamment les
responsables de «L'Impartial» de veiller
à ce que de tels articles servant davan-
tage à produire la discorde qu'à pro-
mouvoir la compréhension mutuelle ne
soient plus publiés.

Jean Bachmann, Sonvilier.

Maghreb: accord pour un sommet
Les cinq pays du Maghreb ont donné

leur accord pour la tenue à Tunis d'un
sommet entre leurs dirigeants dans les
dix derniers jours de mars, a-t-on appris
vendredi à Tunis de source très bien
informée.

«Si rien ne vient d'ici là remettre cet
accord en cause», a ajouté la même
source, le roi Hassan II du Maroc, le pré-
sident algérien Chadli Bendjedid, le
colonel libyen Kadhafi et le colonel
Maouya Sid-Hamed ould Taya, prési-
dent de la Mauritanie, seront à une date
à fixer entre le 20 et le 31 mars, les hôtes
à Tunis du président Bourguiba.

Le sommet sera dominé par l'examen
de la question du Sahara occidental, qui
oppose indirectement le Maroc et l'Algé-
rie, et d'autres questions pouvant faire
obstacle à l'avènement du «grand

Maghreb arabe», a-t-on indiqué de
même source.

L'accord de chacun des quatre pays
maghrébins a été donné aux organisa-
teurs tunisiens lors de récentes visites à
Tunis de responsables de ces pays, ou
obtenu lors de visites d'émissaires tuni-
siens dans les autres capitales.

Selon la même source, il est vraisem-
blable que l'ordre du jour sera établi à la
première séance du sommet sur la base
des propositions formulées par chacun
des participants, (ats, afp)

La Grèce à l'OTAN

La Grèce a demandé à l'OTAN que
les manoeuvres alliées n'aient plus
lieu en mer Egée et a proposé qu'elles
se déroulent en mer Ionienne et à
l'est des îles de Crête, de Karpathos
et de Rhodes (au sud-est de la mer
Egée), a indi qué vendredi le ministre
adjoint grec à la défense, M. Antonis
Drossoyannis.

La demande a été soumise par écrit
à l'OTAN et a été «verbalement sou-
lignée» au commandant du flan sud-
est de l'OTAN, l'amiral américain
William Small , lors de sa récente
visite à Athènes, a ajouté M. Dros-
soyannis. La Grèce n'a pas reçu de
réponse.

Le ministre grec a par ailleurs réi-
téré que tant que des «points de fric-
tion» avec la Turquie existeront et
que les problèmes de la Grèce avec
l'OTAN seront «en suspens», les for-
ces armées helléniques ne participe-
ront pas à des exercices alliés.

(ats, afp)

Plus de manœuvres
en mer Egée

Elargissement de la CEE à l'Espagne

Le président du conseil italien, M.
Bettino Craxi, président en exercice de la
CEE, a évoqué hier, à Madrid, la possibi-
lité d'un échec de la négociation sur
l'élargissement de la Communauté à
l'Espagne et au Portugal dans le délai
prévu.

M. Craxi, qui venait de s'entretenir
avec le président du gouvernement espa-
gnol, M. Felipe Gonzalez, a indiqué à la
presse que la persistance des difficultés
entre les Dix et l'Espagne comportait
«un risque de non succès» de la négocia-
tion.

Le président espagnol a également

admis, pour la première fois publique-
ment, la possibilité que l'Espagne
n'entre pas dans la CEE dans le délai
imparti (1er janvier 1986) et déclare que
cette date ne devrait pas prendre un
caractère «obsessionnel».

M. Gonzalez a ajouté que «l'Espagne
se trouvait à la limite de ses possibilités
de négociation».

La visite de M. Craxi en Espagne
intervient au moment où l'Espagne et les
Dix ont rejeté, chacun de leur côté, les
dernières propositions de compromis de
la Commission européenne sur l'agricul-
ture espagnole, (ats, afp)

M. Gonzalez, à droite, paraît très persuasif face à M. Craxi, si grand que le photo
graphe a dû lui rogner la tête. (Bélino Reuter)

Rencontre Craxi - Gonzalez

En Pennsylvanie

Un automobiliste dont le permis de
conduire a été suspendu U y a dix ans
poursuit le Département des transports
de l'Etat de Pennsylvanie et demande en
dommages et intérêts 5 quadrillions de
dollars.

Frank Messina demande exactement 5
quadrillions 764 taillions 609 milliards
563 millions 143.700 dollars et 48 cents.

Un porte-parole du Département des
transports a annoncé qu'on était en train
d'examiner le dossier: «Cela ruinerait
l'Etat de Pennsylvanie et en comparai-
son, la dette nationale revient à des clo-
pinettes», a-t-il dit.

La dette nationale des Etats-Unis est
de 1,68 tri liions de dollars.

Aucune information n'était disponible
sur la cause du retrait de permis de con-
duire, (ap)

Mégalomane

Dans l'Isère

Deux adolescents de 13 et 16 ans ont
été découverts vendredi, morts de deux
coups de feu, dans une villa de Bourgoin-
Jallieu (Isère), selon la police.

Les adolescents seraient décédés des
suites d'un accident.

Selon les premières constatations ef-
fectuées par les autorités dans le courant
de l'après-midi, Michael, 13 ans, et
Christophe, 16 ans, auraient joué dans le
jardin de la maison familiale avec un
fusil de chasse. Ils auraient même tiré
sur diverses cibles.

Il semblerait que ce soit l'aîné des
deux garçons qui ait tiré sur son frère
avant de se tirer une balle dans le cou.

D'après les parents, l'hypothèse du
double meurtre n'est pas à écarter, (ap)

Morts mystérieuses

• LISBONNE. - Au Portugal, la
crise au sein du parti social-démocrate,
partenaire du parti socialiste dans la
coalition gouvernementale, a abouti à un
remaniement ministériel portant sur
cinq portefeuilles. Outre M. Soares, pre-
mier ministre du parti socialiste, le gou-
vernement compte huit socialistes, sept
sociaux-démocrates et un indépendant.

• TEL AVIV. - Son procès contre le
magazine «Time» a coûté à l'ancien
ministre israélien de la Défense, Ariel
Sharon, 500.000 dollars et ce, alors que
ces avocats se sont passés d'honoraire.

Par ailleurs, à Damas, le journaliste
américain Jeremy Levin, enlevé à Bey-
routh en mars dernier par le mouvement
«Djihad islamique», a raconté hier les
circonstances de son évasion lors d'une
conférence de presse.

Isolé pendant toute sa détention, il
avait fini par réussir à s'évader mercredi
soir, et à se placer sous la protection de
l'armée syrienne. Il a été remis hier
matin à l'ambassadeur des Etats-Unis à
Damas, (ats, reuter)

Un journaliste se libère
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+ tantale, titane, inox,
etc. i

Michel Monnard
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Pier Nieder's
Nous vous recommandons et remercions les commerçants qui ont contribué à la réalisation de cette page.
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PAIN BIO NATURE
+ 13 sortes de pain

Grandes salles pour bals,
soirées, banquets

Monsieur et Madame
P. Tampon-Lajariette
(fi 039/28 26 72

André
Muhlethaler
Parquets neufs en tous genres
Réparations

J Ponçages et imprégnations
NOUVEAU: sans odeurs

2300 La Chaux-de-Fonds
David-Pierre-Bourquin 15
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Importateur:
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Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16 Progrès 2a
0039/23 77 12 0 039/28 20 28

Ordinateur Commodore

Boucherie-Charcuterie

GRUIIDER
Neuve 2, 0 039/28 35 40

Suce. Paix 81.
0 039/23 17 41

Choix - Qualité
en font sa renommée

SANDOZ TAPIS
déménage et s'agrandit
Charles-Naine 45 à 50 m du Jumbo - Cp 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 __ __ ¦ O V/

Exemple: qualité Palerme Fr 45.— le m2 le m2 Fr _ _O a  O \J

Exemple: qualité ELBA Fr 28.50 le m2 le m2 Fr 1 4 . O U

Exemple: qualité Trilotweed Fr 45.— le m2 le m2 Fr __ %# ¦ O \J

Exemple: qualité Berbère lique Fr 45.— le m2 le m2 Fr __ «?¦ O \J

Tapis Brosse 23 mm épaisseur (7 ̂ \ u
en 100 cm de large Fr 98.— le m2 le m2 Fr O \J ¦"™"

Passage dessins Tebriz en 95 cm de large le m Fr I ïy ¦ O \J

en 70 cm de large le m Fr I O ¦ O vl

Forbo Trimural en 80 cm de large, 4 C C f\
prix catalogue Fr 21.50 le m Fr I UiOU

Novilon Viva en 400 cm, «1 Q Q ̂ \prix catalogue Fr 34.30 Prix ouverture Fr I a_» a « _r\S

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

s Tapisserie feutrine en 100 cm de large le m Fr 2# ¦ %7 \J

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

Prix Sandoz super ! ! ! m



Les fortes chutes de neige de vendredi ont entraîné d'importantes
perturbations du trafic en plaine, surtout en Suisse alémanique. On circulait
en effet sans trop de problèmes sur l'autoroute Genève-Lausanne, ainsi que
dans cotte dernière ville, où il avait encore plu le matin. Les difficultés
commençaient à l'est d'Oron et surtout sur la N 12. A Berne et à Zurich,
notamment, la circulation était très difficile pour les transports publics, et

quasiment impossible sur certaines routes pour les autres véhicules.

Dans le Simmental, trafic précaire entre Wimmis et Zweisimmen, (Bélino B+N)

A Berne, les fantaisies du temps ne
manquaient pas de comique. Jeudi, par
une température douce, les employés de
la voirie évacuaient la neige dans leurs
petits camions, mais elle fondait au fur
et à mesure. Hier, en revanche ils ont dû
recourir aux grands moyens, comme les
pelles mécaniques, pour que les trams
puissent passer. A Zurich, c'était quasi-
ment la catastrophe et plusieurs rues ont

été fermées. A Bâle enfin on signalait des
retards de plusieurs heures pour les
trains internationaux.

Sur l'autoroute N 12, entre Vevey et
Fribourg, la police signalait plusieurs
accidents en quelques heures, des tôles
froissées. En ville de Fribourg, des rues
en pente ont été interdites à la circula-
tion.

La circulation était difficile sur les
autoroutes bernoises et à Schônbuhl
(sortie est de Berne) la voie d'accès a été
bloquée pendant près d'une heure par un
poids lourd qui s'était placé en travers
de la chaussée.

En Valais, la route d'accès à Goppens-
tein a été fermée pour cause de danger
d'avalanches. Il fallait charger les véhi-
cules à Brigue. La route Condémines-
Isérables a été fermée à cause d'un ébou-
lement.

Dans le Jura et le Jura bernois, beau-
coup de neige mais les polices n'ont pas
signalé de difficultés particulières: les
automobilistes de la région ont l'habi-
tude de l'hiver.

A Zurich, la police municipale a con-
stitué un «commando neige» avec des
véhicules équipés de chaînes, certains
avec quatre roues motrices. Ce com-
mando avait surtout pour tâche de venir
en aide de dépanner les automobilistes
qui ne pouvaient plus dégager où faire
avancer leur véhicule.

A 17 heures, aucun des trois aéroports
suisses n'avait dû fermer, mais des
retards étaient signalés, (ats)

Faisable... mais dix ans d'études encore
CEDRA et entreposage des déchets nucléaires

Huit volumes, cent-cinquante rapports techniques: la CEDRA, la Société coo-
pérative nationale pour l'entreposage de déchets radioactifs, à Baden, pré-
sentait, hier, les résultats de six ans de travaux dans lesquels les producteurs
d'électricité et les entrepreneurs de centrales nucléaires suisses ont englouti
quelque deux cents millions de francs suisses. Ces études faites durant six
ans, par une coopérative créée sous l'égide de la Confédération, le Conseil
fédéral devra les apprécier en une année. Pour que le projet «garantie 1985»
pèse alors du poids nécessaire pour prolonger les permis d'exploitation des
cinq centrales nucléaires suisses, au-delà de la fin 1985. La réalisation des
dépôts - l'un pour les déchets de haute activité, l'autre pour tous les autres
déchets - est une autres histoire. Les sites ne sont pas choisis. Et, écrit la
CEDRA, «des recherches dans le domaine des sciences de la terre sont encore
indispensables. Pour le cas de dépôts de déchets de haute activité, ces
recherches et leurs évaluations nécessiteront dix années au moins encore».

Les patrons de la CEDRA, le prési-
dent Rudolf Rometsch, et le directeur
Hans Hissler, étaient à Berne, entourés
des scientifiques qui ont signé le rapport.
Ce rapport se borne - si l'on peut dire - à
démontrer que la faisabilité et la sûreté à
long terme du stockage final des déchets
radioactifs en Suisse peuvent être garan-
ties. La CEDRA explique longuement
qu'elle s'appuie sur les connaissances
techniques actuelles.

L'AIR QU'ILS AURONT
A quoi ressembleront les dépôts de

déchets radioactifs? C'est, précisément,
les projets et des études de construction
qui constituent la «preuve de faisabilité
technique». Le dépôt final pour les
déchets de haute activité et certains
déchets de moyenne activité, contenant
des émetteurs alpha, serait aménagé à
1200 m. de profondeur environ, dans un
massif de granit stable, en dehors de fail-
les importantes, dans le socle cristallin
du nord de la Suisse. Ces déchets haute-
ment radioactifs seront fondus en blocs
de verre, enfermés dans des conteneurs
en acier épais et enrobés de blocs d'argile
compactée qui se gonflera. Des sondages
ont été faits pour localiser les endroits
où les matériaux isolants ne soient
pas endommagés par des mouvements
rocheux pendant... un million d'années.
Six forages de 1300 à 2500 m. de profon-
deur ont été exécutés dans les cantons
d'Argovie et de Zurich. D'autres recher-

ches se font dans les cantons de Soleure
et de Schaffhouse, où devraient avoir
lieu encore dés forages. A Boettstein, à
Weiach (ZH) et à Leuggern (AG), le
socle cristallin de granit et de gneiss s'est
révélé très étanche, assure la CEDRA.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Pas question de sondages encore pour
le dépôt final de déchets de faible et de
moyenne radioactivité. Mais la CEDRA
s'appuie déjà sur des données tirées du
site de l'Oberbauenstock, dans le canton
d'Uri, en «compétition» avec le bois de
La Glaivaz, à Ollon (VD) et le Piz Pian
Grand (GR). A l'Oberbauenstock, l'amé-
nagement d'un système de cavernes de
stockage dans les marnes valanginiennes
«est faisable avec les moyens techniques
actuels». Les fûts de déchets, après avoir
été préalablement emballés, seraient
cimentés. Ce sont cinq tonnes, au maxi-
mum, de substances radioactives qui
seraient «noyées» dans 250.000 fois plus
de béton...

UN CALENDRIER
Le problème des déchets nucléaires

doit se jouer sur plusieurs tableaux. Le
premier, c'est celui de pouvoir faire des
sondages quant au dépôt de déchets de
faible et moyenne radioactivité. Les trois
cantons dans lesquels les sites ont été
choisis se sont prononcés négativement,

le canton de Vaud à la suite d'un vote du
peuple, le 23 septembre. Le même jour,
les Uranais refusaient un contrôle démo-
cratique du nucléaire sur le plan canto-
nal. Actuellement, le dossier est au
Conseil fédéral, qui octroiera l'autorisa-
tion de poursuivre des recherches, ce
printemps.

Mais qui dit recherches ne sous-
entend pas encore site définitif. C'est le
deuxième tableau: les débats pour une
autorisation générale d'exploiter un
dépôt devraient avoir lieu, estime M.
Rometsch, en 1990 et en 1995 «au plus
tôt», d'abord pour un dépôt de déchets
faiblement radioactifs, ensuite pour un
dépôt de déchets hautement radioactifs.

Troisième tableau, c'est celui du rap-
port «garantie 1985». Le Conseil fédéral
doit désigner des experts pour analyser
les conclusions de la CEDRA. Pas ques-
tion de contre-expertise, puisqu'en une
année, les spécialistes désignés par
l'autorité politique devront évaluer ce
que les scientifiques ont mis six ans à
établir... Rien n'empêcherait, assure le
président Rometsch, au Conseil fédéral
de demander des études complémentai-
res. (PTs)

• Lire P«Opinion» en première page.

Chômage en recul, mais le taux croit
Durant le mois de janvier

39.873 chômeurs étaient inscrits à fin janvier 1985 auprès des offices de
travail, soit 2049 de plus qu'à fin décembre 1984 et 3068 de plus qu'une année
auparavant, a indiqué hier l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT). Le taux de chômage s'élevait à fin janvier à environ
1,3% contre 1,2% le mois précédent et l'année précédente à la même époque.
Néanmoins, si l'on tient compte des variations saisonnières, on constate un

net recul du chômage, estime l'OFIAMT.

Le nombre total de chômeurs en jan-
vier comprend 36.161 personnes au chô-
mage complet, dont 41,3% de femmes, et
3712 personnes au chômage partiel, dont
74,3% de femmes. Par rapport au mois
précédent, le nombre d'hommes au chô-
mage a augmenté de 2277 pour s'inscrire
à 23.422, alors que celui des femmes sans
emploi a diminué de 228 pour atteindre
16.451. Par ailleurs, 11.359 personnes, ou
31,4% du nombre des chômeurs com-
plets, sont des étrangers.

L'augmentation du chômage notée en
janvier concerne en premier lieu les grou-
pes de professions dont l'activité dépend
des conditions atmosphériques, soit
essentiellement le secteur de la construc-
tion. Cette hausse est du reste moins
prononcée que les années précédentes;

Les taux de chômage les plus élevés
ont été notés dans les cantons de Bàle-
ville (3,2%), du Jura (2,9%), du Tessin
(2,6%) et de Neuchâtel (2,6%). En chif-
fres absolus, le nombre des chômeurs a
été le plus important dans les cantons de
Zurich (6385), de Beme (5327), de Bâle-
ville (3261), de Vaud (3045), du Tessin
(2984) et de Genève (2559),

A l'exception des cantons du Jura
(-88), de Neuchâtel (-71), de Bâle-
campagne ( — 32), de Nidwald ( — 12) et
de Zoug ( — 2), dans lesquels le chômage
a légèrement reculé, tous les cantons ont
fait part d'une augmentation par rap-
port à décembre 1984. Les hausses les
plus prononcées ont été constatées dans
les cantons du Valais ( + 763), de Zurich
( + 324), de Bâle-ville ( + 265), des Gri-

sons ( + 188), de Vaud ( + 126) et de St-
Gall ( + 116). A Genève, le nombre de
chômeurs s'est accru de 33 personnes par
rapport au mois précédent.

Par groupe de professions, on a comp
té le plus de chômeurs dans l'administra-
tion et les bureaux (6222), dans l'indus-
trie des métaux et des machines (4146)
et dans l'hôtellerie, la restauration et
l'économie domestique (3817). Compara-
tivement au mois précédent, le chômage
a augmenté dans l'industrie des métaux
et des machines ( + 257), dans l'industrie
du bois et du liège ( + 184) et - principa-
lement pour des raisons saisonnières —
dans le bâtiment ( + 994) et dans le
groupe transport et communications
( + 269), alors qu'il a reculé notamment
dans l'administration et les bureaux
(—362) et dans l'industrie horlogère
(-196).

Le nombre des offres d'emploi officiel-
lement recensées s'élevait à 7116 à fin
janvier 1985, contre 6297 à fin décembre
et 5152 une année auparavant. Ce chiffre
comprenait 6492 emplois à plein temps
et 624 emplois à temps partiel, (ats)

Attaque à mam armée

FAITS DIVERS
Dans une banque lausannoise

Deux inconnus de type méditerranéen, armés de pistolets, ont fait
irruption hier, à 15 h. 20, au Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, à
Lausanne. Sous la menace, ils se sont fait remettre une somme d'envi-
ron 40.000 francs, avant de prendre la fuite à bord d'une voiture blan-
che qui avait été volée la nuit précédente à Montreux et qui a été
retrouvée en ville de Lausanne. Aucun coup de feu n'a été tiré.

ZURICH: MORT
D'UN JEUNE TOXICOMANE

Un jeune toxicomane est décédé
jeudi à Zurich. Le corps sans vie du
jeune homme, qui n'avait pas de do-
micile fixe, a été retrouvé dans le
logement d'un camarade qui l'héber-
geait provisoirement.

La victime, qui n'était pas connue
des services de police, s'était injecté
de la drogue qu'elle venait d'acheter
quelques heures avant son décès.

GROS CAMBRIOLAGE
A BADEN

Deux malandrins ont été sur-
pris par un policier, hier matin,
alors qu'ils commettaient un
cambriolage dans une bijouterie
de Baden.

Ils ont tout de même réussi à
prendre la fuite, à bord d'une voi-
ture volée, en emportant un butin
de 250.000 francs.

Domicilié non loin de la bijou-
terie, l'agent a été réveillé par le
dispositif d'alarme. Se rendant
sur les lieux, il a en vain fait
usage de son arme pour tenter
d'arrêter les deux cambrioleurs.

VEVEY:
POLICIER ACQUITTÉ

Le Tribunal correctionnel de
Vevey a acquitté le policier vaudois
André P. accusé d'abus d'autorité. Il
a pourtant implicitement admis
l'existence d'une faute puisque les
juges ont alloué des dépens de 2000
francs à la partie civile et lui ont
donné acte de ses réserves civiles.

Au début de cette semaine, pen-
dant les deux jours du procès, il était
pourtant apparu que le gendarme
avait mené tendancieusement une
enquête sur A. P. Ce ferblantier de 39
ans avait été inculpé de voies de fait,
voire de tentatives de meurtre, début
septembre 1983 à la suite d'une vio-
lente dispute avec son amie. Le poli-
cier «impulsif», selon ses supérieurs,
avait d'ailleurs entretenu une rela-
tion amoureuse avec cette dame du-
rant son enquête.

Au printemps passé, A. P., qui abu-
sait de l'alcool , s'est suicidé. Aupara-
vant il avait porté plainte contre son
rival en uniforme. Ce procès excep-
tionnel a aussi été, par certains as-
pects, celui de la justice vaudoise.

(ats, ap)

Tribunal fédéral

L'égalité des sexes est-elle vio-
lée lorsque l'on refuse à une
étrangère, devenue Suissesse par
le mariage pendant ses études de
médecine, la dispense d'examens
que l'on peut accorder à un Suisse
naturalisé ?

La majorité de la première Cour
de droit public du Tribunal fédé-
ral penche pour répondre par
l'affirmative, mais elle a sus-
pendu sa délibération mercredi.
Elle reprendra ultérieurement
cette affaire qui pourrait remettre
en cause les principes et l'applica-
tion stricts de la réglementation
fédérale sur les examens de méde-
cin.

La Cour suprême examinait le
recours de droit administratif
d'une femme médecin d'origine
finnoise, qui avait requis en vain
des autorités fédérales l'autorisa-
tion de passer un examen complé-
mentaire pour obtenir le diplôme
fédéral et ouvrir un cabinet. On
exigeait d'elle de subir à nouveau

1 examen final qu'elle avait déjà
réussi à la fin d'études commen-
cées en Suisse en qualité d'étran-
gère avant son mariage.

La recourante invoquait le nou-
vel article 4, alinéa 2 de la Consti-
tution en se plaignant d'une iné-
galité de traitement par rapport à
des étudiants étrangers ayant
obtenu la naturalisation ordinaire
ou des étrangers ayant épousé
une Suissesse. Les juges fédéraux
n'ont pas été insensibles à cette
discrimination et se sont
demandé en outre si le principe
de la proportionnalité n'avait pas
été violé par l'administration
fédérale en aj. cliquant stricte-
ment l'ordonnance sur les exa-
mens des professions médicales.

Le Tribunal fédéral s'est donc
donné un délai pour trancher
définitivement cette affaire et
dire si le principe de l'égalité des
sexes a bien été violé par une
décision trop formaliste.

(ats)

Diplôme de médecin et égalité des sexes

Trains régionaux des CFF

Les CFF supprimeront moins de trains
régionaux que prévu dans les horaires de
1985 à 1987. Cette décision est la con-
séquence de négociations avec les can-
tons, indique la régie fédérale dans un
communiqué publié vendredi. Du lundi
au vendredi, les CFF engageront même
six trains de plus que dans l'horaire
actuel.

C'est dans un souci d'économie que les
CFF ont décidé de supprimer, dans leur
nouvel horaire qui débute en juin 1985,
une série de trains régionaux dont les
taux d'occupation sont jugés trop fai-
bles. Les cantons ont cependant mal pris
cette intention. Aussi, les CFF ont-ils
engagé des négociations avec eux.

Du lundi au vendredi, les CFF enten-
daient initialement supprimer 65 trains.
Après les discussions avec les cantons, 21
trains seront maintenus. Sur les 134

trains censés disparaître le samedi, 47
seront maintenus. Enfin , 36 des 121 con-
vois annulés le dimanche seront con-
tinueront de circuler.

Du lundi au vendredi, 40 nouveaux
trains seront engagés. Ainsi, ces jours, six
trains de plus qu'aujourd'hui circuleront
sur les lignes régionales. Le samedi, 42
nouveaux trains desserviront ces lignes
(solde de l'opération: — 45) alors que le
dimanche ce chiffre sera de 53 ( — 32).

Les opérations journalières moyennes
(environ 110.000 trains-kilomètres) res-
teront cependant pratiquement les
mêmes dans le nouvel haraire.

Les cantons peuvent faire recours con-
tre ces décisions des CFF. L'analyse de
ces recoure n'est pas terminée, de sorte
que le bilan définitif pourrait encore se
modifier quelque peu, écrivent les CFF.

(ats)

Moins de suppressions que prévu

A Berne

Le rédacteur en chef du «Berner Bar»,
l'hebdomadaire gratuit de Berne, s'en
va. Erwin Thomann a indiqué qu'il par-
tirait avant la fin du mois de mars, parce
que l'éditeur Werner Hug s'est nommé
responsable de la rédaction. M. Tho-
mann souhaitait le maintien d'une
stricte séparation entre l'éditeur et la
rédaction.

M. Thomann a précisé qu'il n'avait
pas été informé de la décision de M.
Hug, au contraire des autres collabora-
teurs du «Berner Bar», (ats)

Un deuxième rédacteur
en chef s'en va
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Nous vous offrons, nos voitures de service, avec garantie d'usine
Ford Sierra XR 4 i 1984 8 000 km Ford Orion GL 1984 7 000 km
Ford Escort XR 3 i 1984 7 000 km Ford Escort 1600 L 1984 7 000 km
Ford Orion Injection 1984 7 000 km Ford Fiesta 1100 L 1984 6 000 km

Avec garantie, livraison selon votre désir - Crédit immédiat 4397

MEDIA SA engage tout de suite

tous corps de métier
masculins et féminins, pour l'indus-
trie et le bâtiment. Travaux en Suisse
et à l'étranger. Conditions exception-
nelles.

Case postale 268, 2740 Moutier
(fi 032/93 90 08 ou 93 98 82 93-339

PENTHAZ
La Municipalité de Penthaz met au concours le
poste d'

EMPLOYÉ COMMUNAL
Le candidat doit remplir les conditions sui-
vantes :
— être de nationalité suisse ou bénéficiaire du

permis C
— âge minimum 20 ans
— être apte à travailler d'une manière indépen-

dante
— être au bénéfice d'un permis de conduire
— être domicilié dans la commune ou y élire

domicile.
Engagement :
— selon statuts du personnel et affiliation à la

Caisse intercommunale de pensions
— avantages sociaux d'une administration com-

munale
— salaire selon échelle cantonale des traite-

ments et selon qualifications.
Entrée en fonction :
— tout de suite ou à convenir.
Tâches :
— ce poste concerne notamment les travaux

d'entretien des forêts et de la voirie, ainsi
que le réseau de distribution d'eau.

Offres manuscrites à adresser à la Municipalité
de Penthaz, jusqu'au 25 février 1985, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et références.
Renseignements : Greffe municipal, (fi (Ô21)
87 23 88 ou 87 23 35 22-9255

U Municipalité

Pour un nouveau départ à deux

HARIVIUllY Case postale 514
2301 La Chaux-de-Fonds

Amitié - Rencontres - Mariages
32947

Adaptez votre vitesse! Votre fournisseur de confiance j

PLUS SÛR ET MEILLEUR MARCHÉ

^~~—^~~—~—— 1 1- 1 - ¦ 1 1 ¦¦ 1————___.

Abonnez-vous à L'Impartial

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de départ à la retraite du titu-
laire, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au secrétariat de l'Ecole
d'ingénieurs du Canton de Neuchâtel,
au Locle.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— très bonne sténodactylographie;
— connaissances de la comptabilité;
— sens des responsabilités, de l'organi-

sation et des relations publiques.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er juin ou date à
convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 27
février 1985. 28-119

Internationales Handelsunterneh-
men in Goldach (Bodensee) sucht
per 1. April oder nach Uberein-

i kunft

Sachbearbeiterin
fur die Auftragsabwicklung, Per-
fekte Deutsch- und Franzôsisch-
kenntnisse sind Voraussetzung.
Wir sind ein junges Team und
bieten Ihnen neben einer sehr
selbstândigen und abwechslungs-
reichen Stelle ein ausgezeichnetes
Arbeitsklima. Ihre Bewerbung mit
Foto richten Sie bitte an die Di-
rektion der INCEN AG, 9403
Goldach zHd. Herrn Rebsamen.

33-14399

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Fabrique de cadrans
au Locle

cherche pour tout de suite

un butleur-satineur
un passeur aux bains

une visiteuse

Ecrire sous chiffre 91-1169
ASSA, Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de mécanique
cherche une

standardiste
réceptionniste

Ecrire sous chiffre 91-1171
ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL l \\l y p» v 'fl " v* v »>

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43. 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement
»

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Cercle du Sapin
Commémoration du 1er Mars
Soirée patriotique - Jeudi 28 février 1985
Salle du 1er étage de la Channe Valaisanne

19 h. 15: Souper

Tripes à la Neuchâteloise, prix Fr. 18.—, café, dessert et service
inclus.
Prière de s'inscrire auprès de la Fiduciaire L. Genilloud jusqu'au
25 février 1985, (fi 039/23 24 67 (pendant les heures de
bureau).

21 h. 15: Partie officielle

— M. Jean-Pascal Delamuraz, Conseiller fédéral. Chef du Dépar-
tement militaire fédéral;

— M. André Brandt, Conseiller d'Etat, Chef des Départements
des Travaux publics et de Police;

— M. Claude Jeangros, Président du Parti Libéral-PPN du district
de La Chaux-de-Fonds qui portera le toast à la Patrie;

— L'Union Chorale qui agrémentera la soirée par quelques chants.

Tous les citoyens et citoyennes sont cordialement invités à participer à cette manifes-
tation ainsi qu'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN

En collaboration avec les associations soussignées:

Association Patriotique Radicale
Parti Libéral-PPN
Société de tir «Les Armes-Réunies »
Société des Officiers
Association suisse des sous-officiers
Société de Cavalerie
Groupe des Jeunes Radicaux

2913

Conférence publique
mardi 19.2.85 à 20 h
15 à l'aula de l'Ecole
professionnelle commer-
ciale (SSEC), Serre 62

Crémone et la
Lutherie

par

CLAUDE LEBET
Dias
Organisation:
Commission Scolaire

4309

A vendre

Land Rover
avec ou sans chasse-
neige.
0 039/61 11 93

Pizzeria
cherche un

musicien
(orgue ou guitare)
pour le 1er et 2
mars.

0 038/53 21 77

Technicien
42 ans, cadre supé-
rieur, sérieux, affec-
tueux, charmant,
aime sport, psycholo-
gie, lecture, rencon-
trerait compagne pour
ne plus être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

MEUBLES
TAPIS
M. Meylan

Grand-Rue 1
Le Locle

0 039/31 23 79

Linge de table, de lit et de bain de toute première
qualité. 1000 petites choses. ¦
Articles-souvenirs distingués. I

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-234121

— ~
fc, 0S-6S19

..B OFFRES D'EMPLOIS Hl



Auberge du Vignoble Cornaux
cherche tout de suite une

sommelière
connaissant les deux services, faire
offres:

j $9 038/47 12 35 97.301,«

Fabrique Nationale de Ressorts • FNR

Nous désirons engager pour fin mai 1985, une

employée
de bureau
de langue maternelle française sachant parler l'alle-
mand et taper à la machine à écrire, pour s'occuper
du téléphone, des exportations, de la facturation et
de divers travaux administratifs.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres par écrit avec curriculum vitae à: SORED SA,
rue de l'Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds ita

DELVOTËC S/H
Nous cherchons pour notre usine des Brenets, un

CHEF DES ACHATS
avec parfaite connaissance de l'allemand, bénéficiant
de quelques années d'expérience dans le domaine de
l'électronique.

Horaire libre.

Entrée en fonction: début mars ou à convenir

Pour la Direction Marketing une

SECRÉTAIRE
avec parfaite connaissance de l'anglais.

Travail varié et intéressant comprenant les relations
avec un réseau mondial de distributeurs.

Horaire libre.

Entrée en fonction: début mars ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à:
DELVOTËC SA, Service du personnel,
Champ-Nauger 2, 2416 Les Brenets. 97 393

Nouvelle entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces pour
l'industrie électronique cherche un(e)

employé(e) de commerce
pour son administration et son département ventes et service
clients,

afin de prendre en charge, de manière indépendante, les respon-
sabilités inhérentes à ces différents postes.

Exigences: "* — 'formation complète de commerce, niveau •
CFC ou titre équivalent,

— expérience de l'import-export (aisance dans
les formalités douanières),

— expérience comptable de quelques années,
— capacité d'organisation,
— esprit d'autonomie,
— connaissance de l'anglais parlé et écrit indis-

pensable,
— connaissance de l'allemand appréciée mais

pas indispensable.

Entrée en fonction:
— immédiate ou selon date à convenir.

Offre de services:
manuscrite uniquement avec curriculum vitae en
anglais, adressée à:

JOHANSON SA
Mme Aellen, 2412 Le Col-des-Roches «092

V . -J

Notre division moteurs développe, fabrique et vend dans le
monde entier des produits de haute technologie (moteurs à
courant continu et pas à pas).

Nous cherchons un

chef
de groupe

en qualité de responsable de l'atelier de reprises, il aura
t pour tâches principales: . v '- * £.- * i

— réglage et entretien du parc de machines
— distribution du travail
— contrôle de la qualité et respect des délais

Nous demandons:
— CFC de mécanicien de précision
— expérience dans une fonction similaire
— aptitude à conduire du personnel

La connaissance de la programmation de commandes
numériques serait un avantage.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. Noverraz à Portescap, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/21 11 41, int. 425.

28-1035
¦«__________________________________________ .

¦ __B̂ _̂ r̂''i-^S/_-̂ S?--a-i ̂iaŜ l̂---!- ̂ _g5^ _̂__i 1
s n̂ P /̂fS) * *•" ¦ y? j r̂ IKi!ff i?̂ .'>MB-iI
r__ i V WWSS Notre gamme de produits rencontrant un succès grandissant, nous engageons un 55

I MÉCANICIEN DE PRÉCISION I
?Sj qualifié et expérimenté pour renforcer notre centre d'usinage. fW
H Nous offrons: — emploi stable, S
H — travaux variés et intéressants dans le domaine de l'automation, H
Fis — équipement moderne (CNQ, S
Î& — ambiance de travail agréable, B
Si — équipe jeune et dynamique. fl
Bj Le service du personnel renseignera volontiers les personnes intéressées. Pour fl
flj fixer un rendez-vous, prière de prendre contact téléphoniquement. 91 103 W

B Crêtets 32 2300 La Chaux-de-Fonds B
T_^ Tél. 039 23 87 95 Ĵ

Restaurant Chez Sandro
Le Locle, 0 039/31 40 87

cherche

sommelier (ère)
connaissant les deux services.

91-207

©
BERGEON
cherche pour son département «Fac-
turation Marché Suisse» une

FACTURIÈRE
Travail à l'aide d'un ordinateur. For-
mation assurée par nos soins, toute-
fois préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà de l'expérience
dans ce domaine.

Horaire complet, éventuellement par-
tiel à discuter.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter en téléphonant au préa-
lable pour prendre rendez-vous à: BERGEON &
Cie, Technicum 11, Le Locle,
</7 039/31 48 32 int. 17. 91 194

—A
MÉCANICIEN
s'intéressant à l'entretien et à la réparation
de presses et machines diverses ainsi qu'à
d'autres travaux de mécanique trouvera un
travail intéressant et varié.

Chez

Huguenin Médailleurs SA
2400 Le Locle, Bellevue 32,

g 039/31 57 55 2B..OS4

?__f -1 LE CONSEIL COMMUNAL
i HHU DE LA VILLE DU LOCLE
! t+iiiW* met au concours le poste de

chef du service
des eaux et du gaz,

I aux Services Industriels
Exigences: être porteur d'un diplôme d'ingénieur-

I technicien ETS en électricité ou en
j mécanique

; ou

' être titulaire de la maîtrise fédérale
d'installateur sanitaire.

Etre apte à diriger du personnel.

Avoir si possible plusieurs années
d'expérience dans un poste à respon-
sabilités.

Le cahier des charges peut être obtenu auprès de la
Direction des Services Industriels.

I Les postulations manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et mentionnant les prétentions de salaire,
seront reçues par la Direction des Services Indus-

II triels, case postale 39, 2400 Le Locle, jusqu'au 22
Ij février 1985, (fi 039/31 63 63. 91 221

Mflflflfl»
NEUCHATEL B
- FRIBOURG ||

_ désire engager pour le Service technique H
B de sa centrale de distribution, à Marin, ||

I mécanicien électricien I
I d'entretien I
H Nous demandons: H

H — certificat fédéral de capacité fiH
S — expérience professionnelle de 3 ans au moins §M
39 — solide formation dans la réparation, le contrôle Bl
18 et l'entretien de chaînes d'emballage et H
B d'engins techniques de levage et transport ffl
WÊ — connaissances d'allemand wm

B — aptitudes à assumer des responsabilités U

M — travail en équipe H

n Nous offrons: H

mm — place stable «§

H — semaine de 42 heures E&BB — nombreux avantages sociaux 2992

1

Individualiste d'au moins 23 ans ayant une attitude H
positive, exigeant beaucoup de lui-même et aimant les contacts ni
humains, se sentirait à l'aise chez nous comme «_ El

- â^WeP 0̂ B¦̂ ictteiiteW? H

Nous sommes une importante entreprise suisse WÊ
avec des produits très connus et disposons de places B
stables avec tous les avantages sociaux. H
Si vous êtes enthousiaste, appréciez ^Mune bonne équipe et désirez une mise au courant H
sérieuse/formation continue avec des possibilités fl
d'avancement authentiques, nous devons H
absolument faire connaissance! H
Je suis intéressé(e) à discuter avec vous d'un nouveau départ: Q

r-------------------T B
I Nom: Prénom : I IS
I Rue : . NP/Lieu : ¦ K
¦ Tel: , Né(e) le: ¦ B

Activité antérieure: I H

Veuillez adresser ce coupon à chiffre:3R22-565867 gj
à Publicitas, 1002 Lausanne ffi

___¦_____¦__¦____¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS _____¦_¦_____________¦



Im . 1 
g Cherchons^pour tout de suite ou

date à convenir "

jeune homme
pour travailler dans notre grande
ferme. Famille Juste Chevallaz,
Montherod s/Morges,
<p 021/76 55 31 «ose

\
Manufacture

JL
«JAEGER-LECOULTRP»

engage:

UIM HORLOGER
pour emboîtage de montres soignées.

Entrée: immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées adresseront leur off re au chef du per-
sonnel de la Manufacture JAEGER-LE COULTRE SA, rue de la
Golisse 8, 1347 Le Sentier. 4395

v ; /

t ¦

Fabriques d'Horlogerie de Fontainemelon SA
entreprise du Groupe ETA SA

Wfc___f

I Nous sommes une entreprise moderne dont les produits et les procédés
de fabrication sont à la pointe du progrès.

Dans le but de renforcer nos départements ENGINEERING-MÉCANI-
QUE et d'OUTILLAGES, nous désirons engager:

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
et OUTILLEURS diplômés
auxquels nous confierons l'exécution de travaux de montage, d'auto-
matisation de machines équipées de robot ainsi que de la mise au point.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour travaux d'électro-érosion. Homme entre 25 et 40 ans possédant
de très bonnes connaissances en mécanique pourraient recevoir une
formation.

RECTIFIEURS DE COORDONNÉES
pour usinage de pièces unitaires ou de petites séries. Hommes entre 22
et 40 ans possédant notions mécanique et qui souhaiteraient appren-
dre, auraient la possibilité d'ête formés par nos soins.

RECTIFIEUR
pour travaux de meulage extérieur et intérieur. Formation si nécessaire
assurée par nos soins.

Nous offrons:
— horaire de travail variable
— prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs
offres de services par écrit à notre service du personnel à 2052
Fontainemelon ou à prendre contact avec notre chef du personnel
pour tous renseignements complémentaires au tél. 038/54 11 11,
int. 214. 28-12

-_-_-_-_-----_---_Mk-.-.-Hk«___---«

Galvasol SA - La Chaux-de-Fonds

cherche un

mécanicien
inventif et dynamique

désirant travailler
de manière indépendante.

Prendre rendez-vous par téléphone

4053

Département
de l'Instruction publique

Par suite de promotion à une autre
fonction, nous cherchons un

programmeur-
analyste

pour le département de calcul du Cen-
tre universitaire d'informatique, à

| Neuchâtel.

Exigences: diplôme d'ingénieur ETS
ou équivalent, connaissance de la pro-
grammation et des ordinateurs VAX
ou similaires, expérience souhaitée en
infographie et en télécommunication.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er avril 1985
ou date à convenir.

| Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

| Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
20 février 1985. 29119

9

Entreprise de bâtiment, travaux publics et génie ci-
vil, cherche

ingénieur ou chef de chantier
Pour étude, soumissions, organisation, planification

| et direction de chantiers.

Le candidat devra répondre aux exigences suivantes:
— posséder quelques années d'expérience,
— être capable de travailler de manière indépen-

dante,
— être dynamique, aimer les contacts et avoir un

esprit d'initiative,
— être âgé de 25 et 35 ans. y

contremaître
expérimenté pour travaux routiers.

peintre en bâtiment
avec CFC.

Engagement tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites complètes avec curriculum vitae et photo à
Direction F. Bernasconi & Cie, rue du 1er-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. 2s-4ae

lMa â .̂ .̂^MMi____________ -___---M-_-----H-----J

La fraction avant No 1: Aucli 200 Turbo
Un léger murmure à peine est perceptible concourent aussi à votre sécurité. 200 Turbo justifie pleinement la devise de rveûiïleTmrfalre^rveTiirTot/ëd^u" 
quandlemoteurturboderAudi200monte L'Audi 200Turbo lance un défi de taille aux la marque: <La technique est notre pas- i mentation en couleurs sur la nouvelle
en régime. Il annonce un déchaînement marques établies des catégories de luxe, sion>. Des méthodes de construction in- ¦ Audi 200 Turbo. 91001
de puissance qui vous permet de dépas- non seulement par sa technique, mais habituelles assurent, de longues années N0rrr
serensécuhté.Et partout envillecomme encore par son prix. Son équipement de durant, à ce chef-d'œuvre de la technique I T~—;—; 
sur autoroute, vous roulez dans une série englobe en effet tout ce que vous une valeur élevée et une 

^̂  ̂
1 SS6, : 

voiture qui représente le summum du êtes en droit d'attendre d'une voiture de grande facilité d'entretien. -É ŜfÊ^K 1 N^ localité: 
confort . Traction avant et freinage ABS cette classe. Et, comme toute Audi. l'Audi fr. 44300.-. >!̂ ^2«_/ Prière de découper et d'expédier à'

Ĵâ a-P̂  I AMAG. 5116 Schmznach Bad
Une européenne
Championne du monde des rallyes

¦:;;;;;™__i ___&i,:.: ^V jj t̂og____riB' ^ai Bî  : ^H BBjgMj|j l̂r

EAudi200Turbo et lAudi200Turbo Avant existent aussi en version quattro
à traction intégrale permanente.

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG ^^J^̂ ^̂ V^  ̂

Importateur 

officiel des véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres lf 11 11*1 M [i ̂

)B Audi et \AA/
de leasing: 056-43 9191 • le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse W^ullilAL J Jm et les 570 partenaires VA.G.

et au Liechtenstein ^^^^̂ ^̂mâW 5116 Schinznach Bad
^̂  w

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSERIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90,
0 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, 0 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, <jfi 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, (fi!
039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, (fi 039/41 41 71.

CISA, Catalyse Industrielle SA
Traitements de solvants usés
120 rue du Collège,
<fi~ 039/28 59 44
2300 La Chaux-de-Fonds

Notre entreprise est spécialisée dans la
récupération, le traitement et le recyclage
des déchets liquides industriels et la
vente de ces produits régénérés.
Par suite de la réorganisation interne,
nous mettons au concours le poste de

serrurier
Exigences:
— avoir une très bonne pratique de la

soudure autogène et électrique.
— être capable de travailler d'une

manière indépendante.
— avoir de bonnes connaissances en

mécanique.
Date d'entrée: à convenir.
Traitement: à convenir.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M. Béat
Bosiger, directeur,
(f i 039/28 59 44.
tes offres de services accompagnées des
documents usuels doivent être envoyés
à l'adresse ci-dessus jusqu'au 28
février 1985.

4210

Entreprise horlogère
des Franches-Montagnes

cherche

ouvriers(ères)
pour travaux soignés en atelier.

Faire offres sous chiffre 91-800
à ASSA, Annonces Suisses SA,

Faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

____¦__¦ OFFRES D'EMPLOIS llMlli lMI



EXCELLENTES REPRISES DURANT L'EXPOSITION
Lsy_£2iïUUM___-_tl__-l____B__-J du 15 au 18 février
NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
Léopold-Robert 117 g 039/23 45 50 Vendredi 15, samedi 16, dimanche 17, lundi 18 de 9 h a 21 h
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_rVMOTORS CORPORATION A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise
EXCELLENTES REPRISES DURANT L'EXPOSITION

4084

Entreprise d'horlogerie des Franches-Montagnes
cherche pour son département (comptabilité-informati-
que) un (e)

employé (e) de commerce
gestion
titulaire du CFC et ayant quelques années de pratique
en comptabilité et informatique.

Date d'entrée: à convenir.

Offres avec curriculum vit» sous-chiffre J14-035002 à
PUBLICITAS, 2800 Delémont.

Aux Ponts-de-Martel,
entreprise de maçonnerie i

cherche pour date à convenir

un
jeune maçon

un
jeune manœuvre
Téléphoner aux heures des repas au

039/37 15 03 91 32035

Commerce d'alimentation
spécialisé de la place
cherche

vendeuse
1 si possible avec expérience.

Entrée à convenir.
Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre CG 3740 au bureau de L'Impartial.

_^_M._,i . Restaurant de
f _____l l*li_ii- 

e"939e tout de sûite
 ̂

montagne cherche
L__1 JUlluD tous corps

.balBBah -*«« serveuses
^—™—^pour I industrie et le bâtiment. pour la saison d'été,

Travaux en Suisse et à l'étranger. dès le 1.4.1985.
Conditions exceptionnelles. Restaurant Mont
Au service de l'emploi d'oneires,
58. av. Léopold-Robert n, Ma m n 'a 1342 Le Pont,

\2300 La Chaux-de-Fonds jP vMIti il U J r/J 021/83 17 35
ou 83 11 51

cnurcon? Société industrielle de
^T SONCEBOZ SA
Nous sommes une entreprise spécialisée dans le secteur de ('ÉLECTRONI-
QUE, moteurs pas-à-pas et compteurs d'énergie thermique.

Dans le but de l'extension de nos activités, nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir

un mécanicien électricien
pour le département, bobinage de petits moteurs

un mécanicien de précision
pour le département, mécanique générale. ;

un mécanicien faiseur d'étampes
pour le département,

fabrication et entretien des étampes.

un collaborateur
pour travaux de préparation et de contrôle dans notre laboratoire de
moteurs pas à pas. Préférence sera donnée à une personne ayant de
l'expérience dans le domaine des appareils électriques (bobinage-mesures,
etc.).

ouvrières et ouvriers
pour divers travaux de fabrication.

Travail exécuté dans une entreprise en pleine expansion.

— Transport assuré et gratuit depuis Bienne, Courtelary, Reconvilier et Tra-
melan.

— Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou d'adresser leurs
offres au chef du personnel, M. F. Grossenbacher.

— Votre offre sera traitée en toute discrétion.

Société industrielle de Sonceboz SA
Service du personnel
2605 Sonceboz Tél. 032/97 15 51

Menuiserie moderne, engage:

1 menuisier machiniste
1 menuisier poseur
1 menuisier d'établi
1 manœuvre
avec permis de conduire voiture.

<j & 038/25 02 69 28-33414

Homme seul cherche

femme de ménage
pour 2-3 heures par semaine. Centre
ville. Veuillez téléphoner après 19 h au
039/23 13 46. 4314

Tourneur sur boîtes lie 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.

Fabrique d'appareillage
cherche

fraiseurs expérimentés
mécaniciens de précision
électroniciens
avec expérience en microproces-
seur.

Ecrire sous chiffre 91-1 170 ASSA,
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

CARY offre une ligne de produits «haut de gamme»
dans le domaine de la mesure de longueur axée sur la
métrologie de laboratoire et de contrôle.
Nous cherchons un

mécanicien de précision
pour seconder le chef de fabrication dans les ateliers et
ultérieurement au bureau d'exploitation.
Nous demandons:
— excellente formation
— quelques années d'expérience
— qualités de chef
Nous offrons:
— travail varié et intéressant
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— possibilité d'avancement. 28-473

MESELTRON S.A.
P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. 039 312777 J

ab-___--------__-________________________I

Pignons et roues d'horlogerie et d'appareillage
Décolletage et reprise en tous genres
Galvanoplastie - dérouillage

HELIOS A. CHARPILLOZ SA
CH-2735 BEVILARD
Pour notre département décolletage (200 tours automati-
ques) nous engageons:

un décolleteur d'appareillage

un décolleteur d'horlogerie

un metteur en train d'appareillage
Pour notre département mécanique nous engageons:

un mécanicien-ajusteur
un mécanicien-outilleur
un rectif ieur
Nos futurs collaborateurs bénéficieront de tous les avanta-
ges d'une grande entreprise.

Pour un premier contact, veuillez téléphoner au
032/92 10 12 93 392

Avez-vous du plaisir à vendre ?
Nous cherchons pour notre
magasin de mode féminine et
masculine à La Chaux-de-Fonds

vendeuse
responsable pour notre rayon confection dames.

| .Exigences: — qualifiée pour ce secteur
— ayant de l'entregent et le sens du !

commerce
— une excellente présentation

. Nous offrons: — un salaire suivant qualification
— une ambiance agréable
— d'excellentes prestations sociales

et des réductions sur les achats

Notre gérant, M. R. Compagny, se
réjouit de recevoir votre appel télépho-
nique pour fixer une entrevue.

_^B_k Vêtements FREY
gBa__-aa_- 2300 La Chaux-de-Fonds,
lTI?©_# avenue Léopold-Robert 47,
^¦̂  0 039/23 52 00

_______________________¦ OFFRES D'EMPLOIS ___f____________^_____l
Eglises Protestantes de Suisse Romande

Mise au concours
d'un poste à mi-temps de

chef de service adjoint des Emissions
Protestantes de Radio.
Formation théologique et journalistique souhaitée.
Lieu de travail: Lausanne
Entrée en fonction: septembre 85 ou à convenir.
Les dossiers d'inscription doivent parvenir jusqu'au 15 mars
au président de l'Office des Moyens de communications
Sociales, Emissions Protestantes, Maison de la Radio,
1211 Genève 8.
Les candidats éventuels à un poste à plein temps sont aussi
invités à se faire connaître. 144.52120s



HORIZONTALEMENT. - 1.
Caractère. 2. Qui concerne les choses
sacrées. 3. Victoire de Septime Sévère;
Annonce trompeuse. 4. Chiffre; Dynas-
tie royale de Chine. 5. Réparait des
œuvres vives. 6. Accueillis par des cris
de dérision; Fleuve de France. 7. Lon-
gue lance particulière aux armées
macédoniennes. 8. Note; Nymphe qui
devint rocher parlant; Champion. 9. Ils
habitent sur un affluent de la Loire. 10.
Aiment les sous; A le courage.

VERTICALEMENT. - 1. Devient
fourrure. 2. Utile au maçon. 3. On la
bat; Fleuve de France. 4. Joue un rôle
important dans la vie des jeunes. 5. Au
bout du rouleau; Se termine par des
applaudissements. 6. Lien grammati-
cal; Plus de cent mille Danois. 7. Petite
sauterelle verte. 8. Au Pérou; Lac des
Pyrénées. 9. Port russe; Employais. 10.
Sur la mer ou dans l'église; Ses poulets
sont connus.

(Copyright by Cosmopress 5183)
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-mf -Jeux concours

JOUEZ AVEC NOUS
CHAQUE SAMEDI!
Nous vous prôrjjosons, à.çh^que
fois un jeu concbufs'diflëïeîik ;

UN PRIXPAR SEMAINE:
Un livre, un bon d'achat: ou
deux places "de cinéinâ sont
attribués après tirage au sort
des réponses exactes;

: • ' ;.' V . • ¦• ' ... t ..-...; . ..' .: A',ï,:,iii.î

¦-y y ¦-.'- . :.<¦:-<—yy ~ v-'""'* "- ' r'<^ïyv "'.' \ - : .- . .'-. *ï_egr$y

GAGNEZ UN
ABONNEMENT D'UN AN
A UIMPARTOtAt,;
A la fin du mois de mars 1985
toutes lés cartes reçues dans les
délais participeront à un' 2e
tirage.Solution des jeux de samedi passé

Les huit erreurs
1. Sueur sur le front de l'homme. - 2.
Main gauche de l'homme indiquée. - 3.
Cravate plus longue. - 4. Arrière du gilet
noir non indiqué. - 5. Moyeu de la roue
avant. - 6. Partie droite du toit de la
maison. - 7. Coin de la maison, au-dessus
du panneau. - 8. Le terrain à gauche sous
l'horizon.

Le mot de trop
Toutes ces localités se trouvent sur la
ligne CFF - Genève-Lausanne-Bienne.
Sauf le mot de trop: CHEXBRES

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Salons;

Usa. 2. Icosaèdres. 3. Ariette; Ni. 4.
Minette; Té. 5. Iassi. 6. Corsets. 7. Anier;
Elfe. 8. Bien; Ion. 9. Renardière. 10.
Steele.

VERTICALEMENT. - 1. Siam;
Cabri. 2. Acrimonie. 3. Loin; Riens. 4.
Osée; Sénat. 5. Nattier; Ré. 6. Settat;
Ede. 7. Déesse; II. 8. Ur; Liée. 9. Senti;
For. 10. Asie; Benêt

Le rectangle magique
Partez du nombre le plus bas. De droite
à gauche et de gauche à droite, suivez les
cases en ajoutant chaque fois 8.
Pour la case vide 267

Partie de GO

Une séquence possible. Si noir compli-
que en jouant 2 ici, blanc peut néan-
moins en venir à bout grâce à une suite
de coups plus compliquée.

Concours No 7: la ville fantôme
Il s'agit aujourd'hui de découvrir «l'identité» d'une ville, en parcourant attentivement le trajet du

détective. Il s'agit de lire les questions et autres indices qui suivent... et d'en tirer la seule conclusion qui
S,impc,se ! Indice No 1:

Un monument de cette ville CM
début du siècle.

Ecrivez sur le coupon-réponse ci-
contre le nom de cette ville fantôme,
et faites-le parvenir avant mardi 19
février à minuit à la Rédaction de
L'Impartial, Service Promotion, rue
Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds.

Armoiries: Coupé de sable et d'or, à deux aigles de l'un en l'autre.
Devise ancienne: Recta volât cum scientia et justicia
Indice No 2:
Situation géographique sur la carte du monde: plus proche du
50e que du 40e parallèle.
Situation géographique sur la carte des vins: en plein cœur
d'un vignoble réputé, du côté de ses «murailles».
Indice No 3:
Religieusement: le culte catholique y a été réintroduit en 1836 et
y possède une église depuis 1866.
Historiquement: le district dont cette ville est la capitale a été
formé en 1798.
Indice No 4:
Moyens de communication: la ville est au cœur d'un dense
réseau de voies ferrées, qui rayonnent sur voies étroites. Avec l'un
de ces chemins de fer, on gravit un important massif alpin.
Question: Quel est le nom de cette ville ?

Concours No 7
Réponse: „ 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: „ 

Concours No 6:
La grille mêlée

Une fois la grille reconstituée, le
mot apparaissant en diagonale (de
bas en haut) est «EXPERIMEN-
TER».
La gagnante de cette semaine, dési-
gnée par le sort, est madame Simone
Amez-Droz, 2336 Les Bois.

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Huit erreurs...

Lun des chênes les plus connus est
celui d'Allouuille en Seine-Maritime; il
fait 15 m, de circonférence et 25 m. de
hauteur; il aurait p lus de 1000 ans et son
tronc contient deux petites chapelles.

(Larousse des arbres)

Le saviez-vous ? RÉPONSES AUX JEUX,
SOLUTION DU JEU
CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT:
SAMEDI PROCHAIN

Complétez les cases vides de manière à
résoudre le calcul des rangées verticales
et horizontales.

Sept chiffres sont déjà indiqués.

Utilisez seulement les chiffres de un à
neuf. par «pécé»

Les 4 opérations

Nous louons les gens à proportion de
l'estime qu'ils ont pour nous.

Montesquieu

La pensée du week-end

R A G E U S E
T I E R C E E
B A L A I S E
C A J O L E R
E N R O L E R
P E N S I O N
P R O N O M S

Règle du jeu: Placez les sept mot ci-des-
sus dans la grille, dans un ordre tel qu'un
huitième mot apparaisse dans une des
colonnes verticale.

(redl

Le huitième mot

4 • ••  • • •  .. ... ... .
' • ... » .  ... • . • .

O ... ... ... •• •  •
 ̂• • . ... . .. .

3 • •J • a • • • •  . . .  . . .  . m,
• • • •  ... . ... ... .«•

 ̂• » .  ... • •  • •  ... .
. ... • •  a • ... ...

5
... ... ... ... .

• • ... • •  • • ''•
«• •  ... ... . . ...

C •••  • •  • • •  . . •. ••• •••°* a ... • •  .. . . .
•••  ... • •  . •••  .. «

7 .  .' ... •••  .
• . . • . • •  .. a

. • • • • • • m • • • • e

— a • • • a a • • » ¦•
o. . . . • • • * * a • • •

• • • • a • m • • • • • 0

Règle du jeu: Voici huit noms transcrits selon un procédé cryptographi-
que. Ces noms sont tirés du thème: COULEURS.
Un symbole représente toujours la même lettre.

par «pécé»

Le cryptogramme
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S aVeC ''°rcheStre LES PACEMAKERS <9 musiciens) animation dans les rues - attractions foraines

- f 1̂̂  Le train de 14 h 17 départ de Porrentruy s'arrêtera à Bassecourt
° Walt Disney Productions " ~ ~

¦

MAGASIN POPULAIRE PATINOIRE DES MÉLÈZES CE SOIR 16 février à 20 h fTST?*
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|i2ji| LÎSte d6S P°î ntS de Vente dGS bi,,etS HC: F t̂Trn  ̂ * SPORT
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M «.a*/»*80 bta^TQ 11 --T5Ei»fflHS3 : i
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¦pi avec El
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H ce soir, de 21 à 1 h. E
¦H De passage à La Chaux-de-Fonds, le chanteur romand JOËL f ĵj
U GRAMMSON se produira ce soir à la Brasserie Terminus, un fel
Km lieu qui ne lui est pas inconnu, puisqu'il a déjà eu l'occasion El
ftj  de présenter une partie de son répertoire en octobre 1984 I fcl
E9 Amour, poésie, sincérité, autant de mots qui collent parfaite- El
¦ ment bien à la peau de ce jeune et talentueux chanteur I fï£

H VENEZ DONC DÉCOUVRIR... OU REDÉCOUVRIR ||
1=1 SES TOUTES DERNIÈRES CHANSONS I ! I pj
Cl 91 527 BJ

Notre Banque:
LUBS bien sûr

aflafftrnea Union de
¦ftvgy Banques Suisses

t̂M  ̂
Entreprise de

fc ĵ^^k maçonnerie

E Daniel-
\^f JeanRichard 41

'V RENAUD La
ï BIERI Chaux-de-Fonds

Attention... dans 12 jours
Jeudi 28, pour la dernière fois

au Pavillon des Sports !

Le super bal du 1er Mars
avec le sensationnel

Show-Band S M ILE
de Fribourg
9 musiciens en NON STOP
avec la Smile-disco-mobile

Entrée Fr 10.- / Etudiants Fr 8.-
GAGNEZ UN FRANC

Achetez vos billets dès maintenant
chez Muller Musique ou Brugger & Cie
et au Locle chez Simone Favre Tabacs

Organisation: JACK CLUB et JUNIORS FC

éSmha Bâloise~^  ̂ Assurances

P.-A. Bois
Agent général

Av. Léopold-Robert,
£7 039/23 43 33

B|pr~ Hiïet
IpPjJ: de ta Couronne
f SkUr* £es Pommerais
Famille Racine, 0 039/51 12 25
se recommande pour ses spécialités

friture de filet de carpe
Fr. 17.— (à volonté)
friture de carpe
Fr. 1 5.— (à volonté)
truites aux fines herbes
Fr. 17.— (portion)
pieds de porc au madère
Fr. 12.- r
Veuillez réserver vos tables. 93 503

Fr 566.- Côte d'Azur 'fcjâ
Vacances à Cannes 5̂ |C
7 jours, du 25 au 31 mars ^
Voyage + chambres avec bains + demi-pension
Renseignements et inscriptions: 1/ O Y i f1 P Q

™lrV#mv_rî
Neuchâtel auprès de toutes les agences de voyages

28-68
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I • Le •I • service culturel •1 9 ©
"î at, présente en collaboration avec _.
I # CONNAISSANCE DU MONDE «

j Japon éternel j
I • Récit et film de •
I # Yves Mahuzier •
s , . 6e conférence de l'abonnement ,
I 

 ̂
Le Locle, Salle du Musée £

I 0 lundi 18 février à 20 h. 30 £
I • La Chaux-de-Fonds, MIH •
I • mardi 19 février à 20 h. 30 •

I mm. Prix des places: Fr. 10.-, location à l'entrée
I § 28-92 £

JTCÂRNAVALI]
M au Noirmont M

» i Hôtel du Soleil *jj
Pi Dimanche dès 14 h et 20 h I

N Orchestre - Bar N
Q Ambiance de carnaval D

Sonolight Organisation
présente

DANCENIGHT
halle de gymnastique
Fontainemelon

Samedi 16 février 21 h - 03 h
4304

Voyages AmmW \W

siuek/sF
Nos prochaines courses de

printemps en autocar:
PÂQUES 5 au 8 avril 85 (4 jours)

LAC DE GARDE-VENISE-VÉRONE
Fr 545.- tout compris \

LUNDI DE PÂQUES 8 avril 85 (1 jour )
MUSÉE DE PLEIN AIR DE HAUTE-ALSACE

VISITE DE CAVE AVEC DÉGUSTATION
Adulte Fr 70.- AVS fr 67.- Enfant 49.- -t

(avec dîner, entrée, visite de cave) S

PÈLERINAGE DE PRINTEMPS
À NOTRE-DAME DE LOURDES

(avec guide spirituel)
du 8 au 15 mai 85 (8 jours)

Fr 850.- tout compris 

ASCENSION 16 au 19 mai 85 (4 jours)
ARDECHE • VIVARAIS

Fr 465.- tout compris 

PENTECÔTE 25 au 27 mai 85 (3 jours)
LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE î

Fr 370.- tout compris 

Départs de: Porrentruy -
i Vallée de Delémont - Delémont -
ï Franches-Montagnes g]

Inscription et renseignements: y
Stucky Voyages Porrentruy 1

0 066/66 22 21 M-14007 |



La bourse cette semaine
SUISSE: La semaine débutait sur

une note irrégulière à nos bourses.
L'absence de soutien en provenance de
Wall Street encourageait les investis-
seurs à prendre leurs bénéfices.

A l'avant-bourse, baby Roche repre-
nait 125 francs à 8725.-. A la cote offi-
cielle, bonne résistance des banques alors
qu'aux financières les prises de bénéfices
prédominaient. Les trois titres Buehrle
abandonnaient de 1 à 2 % (porteur — 30
à 1480). Les assurances se montraient
irrégulières et les chimiques bien orien-
tées.

Mardi, la baisse de Wall Street, l'irré-
sistible ascension du dollar et le relève-
ment de V4 % à 5 % de la rémunération
des impôts à terme des grandes banques
(3 à 12 mois) faisaient pression sur le
cours de nos actions. Dans ce contexte, le
marché s'inscrivait en baisse et l'indice
SBS abandonnait 4,8 points à 426,1. Pra-
tiquement, toutes les vedettes se
repliaient.

Mercredi , la tendance s'inversait à
nouveau et nos corbeilles enregistraient
une légère reprise dans un volume
important.

Avant-bourse, baby Roche était tou-
jours soumis à de fortes pressions à la
vente et perdait encore 50 francs à 8575.

Sur le marché officiel , on remarquait
la bonne tenue de Buehrle porteur ( + 20)
toujours recherchée de Fischer porteur
+12 à 727.

Jeudi, nos bourses montraient à nou-
veau de très bonnes dispositions dans un
volume très étoffé. L'indice SBS rega-
gnait 2,6 points à 429,6. Tous les secteurs
profitaient de la tendance favorable.
Aux financières on remarquait la bonne
orientation d'Adia +90 à 2560 et celle de
Buehrle +15 à 1500.

NEW YORK: Lundi, le marché aban-
donnait 13,91 points à 1276,06 et les per-
tes l'emportaient largement sur les gains
(1015 contre 614). Le déclassement
d'IBM par un analyste provoquait un
recul sur le titre de 3,75 dollars à 133 '/a
et faisait subir au marché son plus fort
recul des dix dernières semaines.

L'analyste de Hutton and Co s'attend
à un résultat inchangé au premier tri-
mestre pour IBM, alors qu'il prévoyait
une amélioration des résultats de 6,5 %.
Un analyste de Merrill Lynch abaissait
également ses projections trimestrielles
concernant IBM. Il motivait sa révision
par le fait que la croissance du bénéfice
sera freinée au premier trimestre par la
fermeté du dollar et par les importants
investissements liés au lancement de
nouveaux produits.

Le mouvement de retrait déclenché
par IBM s'accentuait sous l'effet de pri-
ses de bénéfices auxquelles le marché

devenait plus vulnérable. Plusieurs
autres blue chips étaient également sou-
mises à de fortes pressions baissières,
Kodak malgré l'annonce de résultats en
sensible hausse perdait 3,5 dollars. La
société a réalisé au quatrième trimestre
un bénéfice net de 204 millions de dollars
(1,32 par action) contre 117 millions
( — 70 cents) pour la même période de
1983.

Mardi, les valeurs de technologie de
pointe rencontraient un fort courant
vendeur en prévision de résultats déce-
vants au premier trimestre. Après une
perte de plus de 6 points à l'ouverture, le
Dow Jones clôturait finalement sans
grand changement à 1276,61 ( +0,55).

Data General subissait de plein fouet
la vague de liquidation qui frappait le
secteur de technologie et reculait de 14 %
à 58 Y* dans un volume de 3,8 millions
(valeur la plus active). Cette chute de
quelque 20 % était précipitée par une
déclaration de la société publiée peu
avant la clôture dans laquelle elle
admettait que le bénéfice par action de
son deuxième trimestre n'atteindrait pas
les 55 cents de la même période de l'exer-
cice précédent.

Mercredi, le marché qui demeurait
bien disposé la majeure partie de la
séance s'envolait littéralement durant la
dernière heure. L'indice Dow Jones se
trouvait propulsé vers un nouveau
record absolu. Après un bref passage au-
dessus de la barre des 1300, il s'incrivait
finalement en hausse de 21,31 points à
1297,92 battant son précédent record du
29 janvier dernier (1292,62). Le bilan
était également très positif sur l'ensem-
ble du marché puisque l'on dénombrait
plus de 3 valeurs en hausse pour 1 en
baisse (1120 contre 393).

IBM qui avait passablement contri-
bué à la stagnation du marché ces deux
derniers jours, donnait de nouveau le ton
et prenait la tête de l'offensive, ce qui
permettait au titre de récupérer 2 dollars
à 133 3/«.

Jeudi, pour la seconde journée con-
sécutive Wall Street ne parvenait pas à
se maintenir au-dessus de la barre des
1300 à l'indice Dow Jones. Après avoir
touché 1303 en séance, l'indice se repliait
de 10,04 points à 1287,88.

Le comportement hésitant du marché
dans la zone supérieure a eu pour effet
de rendre les investisseurs plus prudents,
de sorte que le marché se montrait plus
vulnérable aux dégagements. Certains
analystes estiment que la phase de cor-
rection pourrait se poursuivre d'ici à la
fin du mois, mais qu'à plus long terme
les perspectives demeurent positives et
que le Dow Jones pourrait bientôt péné-
trer dans la zone des 1300 avec plus de

conviction. D autres experts craignent
que le marché se heurte à ce niveau à
une difficile barrière psychologique. Par
ailleurs, les dernières statistiques gou-
vernementales continuaient à témoigner
de la vigueur de la conjoncture. Ainsi, les
stocks des entreprises se sont accrus de
1,48 milliard de dollars ou 0,3 % en
décembre, ce qui situe à 10,1 % au-dessus
du niveau d'il y a 1 an. Les crédits à la
consommation ont augmenté de 6,95
milliards de dollars en décembre (18,1 %
en taux annuel) contre 21 % en novem-
bre.

L'environnement économique
demeure très favorable à la bourse.
L'inflation reste faible. La croissance
économique se poursuit, même si c'est à
un rythme ralenti. Les taux d'intérêt
sont bas par rapport aux années précé-
dentes et suivent une tendance baissière
à long terme (bien qu'ils pourraient
s'orienter passagèrement ou momentané-
ment à la hausse). Quant à la politique
de la Banque Centrale, sans être géné-
reuse, elle n'est du moins pas restrictive.
Dans ce contexte, le mouvement de
hausse entamé en 1982 est appelé à se
poursuivre. Les corrections survenant
par intervalles à la suite d'incertitudes
temporaires (au sujet du déficit budgé-
taire, par exemple) constitueront des
occasions d'achat pour les investisseurs
qui opèrent sur le long terme(l à 2 ans).
Nous sommes d'avis que, même à brève
échéance, la bourse possède encore un
potentiel attrayant. Il y a à cela quatre
raisons principales:

— l'environnement positif dépeint ci-
dessus,

— le retour général des estimations béné-
ficiaires à des niveaux plus réalistes au
cours de ces derniers mois,

— l'absence de tout signe d'euphorie en
dépit de la belle progression enregis-
trée depuis le mois de décembre,

— la bonne position technique du mar-
ché, qui se manifeste notamment par
la brièveté des corrections et par une
capacité à absorber, sans grand dom-
mage pour l'ensemble du marché, les
replis de cours qui affectent certains
secteurs (notamment celui de la tech-
nologie). '.,-'

G. Jeanbourquin

Le groupe Alusuisse commence à
regarder l'avenir avec sérénité. Les
mesures de rationalisation ont com-
primé les coûts, ayant pour corollaire
une amélioration du cash flou/ opéra-
tionnel. La stratégie «Fifty-fifty» — la
part du chiffre d'affaires consolidé
des activités de diversification de-
vrait atteindre à long terme 50% - se
révèle payante et repose sur une star:
Waremont Corporation , Chicago,
spécialisé dans la production d'ac-
cessoires destines à la construction
automobile. Il est à noter que cette
société a contribué, à raison de 74% à
l'augmentation du cash f low opéra-
tionnel. D'autre part, les réductions
des stocks conduit à un raffermisse-
ment des prix de l 'aluminium. Eu
égard à ces perspectives fondamenta-
les, il est recommandé de conserver
les positions d'actions au porteur,
avec un objectif à 900 francs en f i l i -
grane notamment ph. r.

• La progression du chiffre
d'affaires consolidé du groupe
d'équipements électriques et de télé-
communications bernois Hasler a été
deux fois plus forte en 1984 que
durant l'année précédente. Avec une
augmentation de 15 pour cent, ce chiffre
a atteint 717 millions de francs à la fin
de l'an dernier, contre 625 millions
l'année précédente ( +7,4 pour cent). Les
entrées de commandes en provenance de
tiers ont augmenté pour leur part de 11
pour cent pour atteindre 749 millions de
francs ( + 8 pour cent en 1983).

m»m à la corbeille

Swatch: distinctions internationales
En 1984, Swatch n'a pas uniquement

enregistré des succès de vente incompa-
rables, mais a également reçu des dis-
tinctions «haut de gamme».

L 'exemple le plus frappant est certes
l 'élection parmi les 12 «Products of the
Year» par «Fortune», le magazine éco-
nomique leader de l 'Amérique. Depuis
1981, ce magazine établit chaque année
une liste très remarquée des 12 produits
les plus saillants de l'année. Avec la
Swatch, c'est la première fois  qu'un pro-
duit suisse a eu l 'honneur d 'être men-
tionné dans cette liste - en compagnie
aussi illustre que par exemple VAmeri-
can Express Platinum Card ou l'ordina-
teur Macintosh d'Apple.

En France aussi, l'apparition de la
Swatch sur le marché a remporté de
grands succès en un temps très bref: 6
mois après son lancement, le magazine
français «Femmes d'aujourd 'hui» a

accordé à Swatch le prix des consomma-
trices «Etoile de la consommation».

Mentionnons également une autre dis-
tinction remportée en Suisse: A l'occa-
sion du séminaire «Verkaufsfôrderung
85» qui a eu lieu à la f i n  janvier à
Zurich, Swatch a remporté le premier
prix dans la catégorie des biens de con-
sommation, avec une grande avance sur
ses concurrents. Ce prix a été accordé à
la Swatch gigantesque présentée à
Francfort en mars 1984, sous forme d'un
modèle de 158 mètres de longueur monté
sur un immeuble-tour, elle a montré pen-
dant 4 jours l 'heure exacte aux habitants
de la ville. Par cette action, Swatch s'est
en outre assuré l 'enregistrement dans le
Guiness Book des records 1985.

Cours 15.2.85 demande offre
America val 605.25 615.25
Bernfonds 131.50 132.—
Foncipars 1 2590.— 2610.—
Foncipars 2 1285.— 1295.—
Intervalor 87.75 88.75
Japan portf 811.25 826.25
Swissvtil ns 281.— 284.—
Universal fd „ 123.50 124.25
Universal bd „ 83.— 84.—
Canac 143.50 145.—
Dollar inv. dol 105.50 106.—
Franck 129.— 130.50
Germac 129.— 130.50
Itac 180.50 182.—
Japan inv 923.— 930.—
Rometac 524.— 529.—
Yen invest 897.— 904.—
Canasec 844.— 854.—
Cs bonds 72.50 73.50
Cs internat 103.25 104.25
Energie val 162.25 164.25
Europe valor 142.75 144.75
Swissimm.61 1260.— 1270.—
Ussec 967.— 977.—
Asiac 1114.— 1133.—
Automation 124.50 125.50
Eurac 370.— 371.—
Intermobilfd 110.50 111.50
Pharmafonds 257.50 258.50
Poly bond 76.— 77.20
Siat 63 1260.— 1270.—
Swissac 1291.— 1301.—
Swiss Franc Bond '. 1050.— 1054.—
Bondwert 152.25 153.25
Ifca ..!. ™J __ -. 1480.— 1500.—
Ifca 73 __.._. ..„ -.- r-
Immovit -.- -.-
Uniwert 167.50 168.50
Valca 92.— 93.50
Amea 44.— 44.25
Bond-Invest 66.75 67.—
Eurit „ 194.— 195.—
Fonsa „ 129.50 130.—
Globinvest 101.50 102.—
Sima 195.50 196.—

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DE PL A CEMENT

NEUCHÂTEL
A B

Cr.Fonc. Ne. 715 715
U Neuchâtel. 585 585
Cortaillod 1490 1450
Dubied 240 240

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 86500 86750
Roche 1/10 8625 8700
Asuag 159 159
Kuoni 9160 9100
Astre 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 765 765
Swissair p. 1120 1125
Swissair n. 882 876
Bank Leu p. 3750 3700
UBS p. 3670 3660
UBS n. 690 685
SBS p. 368 367
SBSn. 280 278
SBSb.p. 309 307
CS. p. 2390 2400
CS.n. 459 460
BPS 1495 1495
BPSb.p. 151 151.50
Aclia Int. 2560 2540
Elektrowatt 2690 2700
Galenica b.p. 530 535
Holder p. 775 770
Jac Suchard 6400 640
Landis B 1650 1660
Motor col. 879 875
Moeven p. 4300 4325
Buerhlep. 1495 1495
Buerhlen. 320 322
Buehrle b.p. 360 365
Schindler p. 3700 3700
Bâloise n. 710 700
Rueckv p. 9450 9425
Rueckv n. 3930 3880
Wthur p. 4260 4200

Wthurn. 2180 2175
Zurich p. 20350 20350
Zurich n. 11125 11250
Atel 1290 1280
BBCI-A- 1580 1580
Ciba-gy p. 2835 2805
Ciba-gy n. 1245 1240
Ciba-gy b.p. 2260 2240
Jelmoli 1945 1945
Hermès p. 395 391
Globus p. 4225 4275
Nestlé p. 6340 6305
Nestlé n. 3420 3415
Sandoz p. 7975 8000
Sandoz n. 2725 2710
Sandoz b.p. 1355 1340
Alusuisse p. 864 863
Alusuisse n. 308 307
Sulzer n. 1880 1890
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 133.50 134.—
Aetna LF cas 117.— 116.—
Alcan alu 86.— 85.25
Amax 50.75 50.75
Am Cyanamid 154.50 152.50
ATT 60.— 59.50
ATL Richf . 133.50 136.50
Baker IntLC 51-5 49.25
Baxter 40.50 40.—
Boeing 187.— 182.50
Burroughs 175.— 172.—
Caterpillar 92.— 90.—
Citicorp 130.50 127.—
CocaCoIa 171.50 170.50
Control Data 105.— 101.50
Du Pont 148.— 149.50
Eastm Kodak 197.— 193.50
Exxon 134.— 131.50
Fluor corp 53.50 61.50
Gén. elec 182.— 177.—
Gén. Motors 225.— 220.—
Gulf corp. — —Gulf West 92.— 91.60
Halliburton 90.— 87.50
Homestake 66.75 65.50

Honeywell 180.— 177.—
Inco ltd 38.50 37.—
IBM 375.— 368.—
Litton 204.— 204.50
MMM 237.50 231.—
Mobil corp 80.75 78.50
Owens-IUin 114.— 112.50
Pepsico Inc 135.— 133.50
Pfizer 112.— 109.50
Phil Morris 253.50 247.—
Phillips pet 138.50 138.50
Proct Gamb 159.— 157.—
Rockwell 104.50 101.50
Schlumberger 121.50 116.50
Sears Roeb 98.75 96.25
Smithkline 169.50 168.—
Sperrycorp 134.— 130.50
STD Oil ind 175.— 168.50
Sun co inc 141.50 138.—
Texaco 100.— 99.—
Wamer Lamb. 105.— 103.—
Woolworth 119.— 116.—
Xerox 125.— 125.—
Zenith radio 66.75 67.50
Anglo-am 35.— 34.50
Amgold 229.50 230.—
De Beersp. ' 15.50 15.50
De Beers n. 13.75 13.50
Cons.Goldf I 26.— 26.—
Rio Tinto p. 20.25 20.—
Akzo 79.25 78.50
Amro Bank 55.75 56.25
Phillips 45.— 44.25
Robeco 57.— 56.25
Rolinco 52.— 51.50
Royal Dutch 152.— 152.—
Uràlever NV 256.50 253.—
AEG 97.— 95.50
Basf AG 158.— 159.—
Bayer AG 167.— 167.50
Commerzbank 143.— 144.—
Daimler Benz 540.— 543.—
Degussa 308.— 307 —
Deutsche Bank 344.— 344 —
Dresdner BK 164.— 165.—
Hoechst 159.50 160.50
Mannesmann 132.— 133.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.76 2.84
1 $ canadien 2.03 2.13
lf  sterling 2.92 3.17
100 fr. français 27.— 29.—
100 lires -.1310 -.1460
100 DM 84.— 86.—
100 fl. hollandais 74.— 76.—
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.95 12.25
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES
1$US 2.76 2.79
1 $ canadien 2.0575 2.0875
1 £ sterling 3.03 3.08
100 fr. français 27.50 28.20
100 lires -.1360 -.1385
100 DM 84.65 85.45
100 yen 1.0740 1.0860
100 fl. hollandais 74.65 75.45
100 fr. belges 4.18 4_8
100 pesetas 1.51 1.55
100 schilling autr. 12.04 12.16
100 escudos 1.51 1.55

MARCHÉ DE L'OR
Once $ 303.— 306.—
Lingot 27100.— 27350.—
Vreneli 162.— 172.—
Napoléon 160.— 170.—
Souverain 196.— 207.—
Double Eagle 1329.— 1475.—

MARCHÉ DE L'ARGENT
Lingot 554.— 573.—
Once $ 6.20 6.40

CONVENTION OR 

18.02.85
Plage 27.400.-
Achat 27.050.-
Base argent 600.-

Mercedes 470.— 473.—
Rwe ST 137.50 138.50
Schering 406.— 406.—
Siemens 465.— 465.—
ThyssenAG 85.— 85.50
VW 165.50 162.50
Sanyo eletr. 5.05 5.15
Sony 46.75 47.—
Mach. Bull 15.25 14.50
Gen. Shopping 170.— 169.—
Norsk Hyd n. 33.50 33.25
Aquitaine 67.75 67.75

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 42.- 41%
Alcan 30% 30%
Alcoa 3834 38.-
Amax 18'/4 18%
Att 21V4 21>/4
AU Richfld 49V4 47%
Baker Intl 17% 17%
Boeing Co 65V4 65V4
Burroughs 61% 60%
Canpac 44% 44 ti
Caterpillar 32W 32.-
Citicorp 46.- 44%
CocaCoIa 61 Vi 61W
Crown Zeller 34% 33%
Dow chem. 29% 29%
Du Pont 53% 53%
Eastm. Kodak 69% 69%
Exxon 47% 47%
Fluor corp 18% 18%
Gen.dynamics 81% 80-
Gen.élec 63% 63.-
Gen. Motors 78% 78%
Genstar 22% 22%
Halliburton 31% 30%
Homestake 23% 23%
Honeywell 64.- 62%
Incoltd 13% 13%
IBM 132% 131%
ITT 33% 33%
Litton 73% 73%
MMM 83% 82%

Mobil corp 28% 27%
Owens IU 40% 40%
Pac. gas 17.- 17%
Pepsico 47% 48%
Pfizer inc 39% 39%
Ph. Morris 89% 88%
Phillips pet 49% 48%
Proct. & Gamb. 57.- 56%
Rockwell int 36% 36%
Sears Roeb 34% 34%
Smithkline 61.- 60%
Sperry corp 47% 47%
Std Oil ind 60% 60.-
Sun C0 49% 49%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 39% 39%
Uniroyal 16% 16%
USGypsum 68.- 67%
US Steel 28% 28%
UTDTechnol 44% 44.-
Wamer Lamb. 37.- 36%
Woolworth 41% 40%
Xeros 45% 45'/6
radio 24% 24VS
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 22% 22%
Chevron corp 34% 33%
Motorola inc 36% 36% ,
Pittston co 11% 12.-
Polaroi 26- 25%
Rcacorp 40% 40%
Raytheon 48% 47%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 37% 36%
Revlon 34% 33%
SuperiorOil — —
Texas instr. 119% 118%
Union OU A&h 46%
Wcstingh el 32% 31%

' (LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1080 1090
Canon 1400 1420
Daiwa Houso 541 538

Eisai 1740 1700
Fuji Bank 1380 1430
Fuji photo 1780 1800
Fujisawa pha 1050 1050
Fujitsu 1370 1370
Hitachi 871 885
Honda Motor 1450 1460
Kangafuchi 496 495
Kansai el PW 1260 1310
Komatsu 451 451
Makita elct 1280 1280
Marui 1040 1010
Matsush ell 1580 1610
Matsush el W 640 640
Mitsub. ch. Ma 339 335
Mitsub. el 399 399
Mitsub. Heavy 247 247
Mitsui co 325 326
Nippon Music — —
Nippon Oil 818 847
Nissan Motr 603 603
Nomurasec 898 929
Olympus opt. 1340 1330
Rico 899 923
Sankyo 1070 1090
Sanyo élect. 482 482
Shiseido 1050 1050

. Sony 4400 4410
Takeda chem. 868 853
Tokyo Marine 707 725
Toshiba 430 435
Toyota Motor 1320 1330

CANADA 
A B

Bell Can 37.125 37.—
Cominco 15.375 15.50
Dôme Petrol 3.20 3.20
Genstar 30.75 30.625
Gulf cda Ltd 17.625 17.625
Imp. Oil A 47.50 47.625
Noranda min 20.125 19.75
Royal Bk cda 31.25 30.875
Seagram co 57.75 57.50
Shell cda a 24.125 23.875
Texaco cda I 33.625 33.75
TRS Pipe 22.875 22.75

j Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.65 I | 27.50 | [ 2.76 | I 27100 - 27350 I | Février 19.5, 520 - 215

(A = cours du 14.02.85 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,..- . -.-..., IAMBD iunne »_____ . 4 ~o-> -n »¦ «-<*- «-
(B = cours du 15.02.85) communiqués par le groupement local des banques | 
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• Le groupe Raichle, Kreuzlingen

(TG), a augmenté son chiffre d'affai-
res consolidé de 29 pour cent à 124
millions de francs. Comme l'a indiqué
la direction de l'entreprise de chaussu-
res, les filiales allemandes et américaines
ont fortement contribué à cette crois-
sance des résultats.
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PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

Maçonnerie-carrelage
Entreprise

Vocat-Sgobba
Beauregard 7 - ff 039/28 55 26

2300 La Chaux-de-Fonds

Devis sans engagement. Prix modérés j

[2ÇK>o]

I Av. L.-Robert 23 I
| g? 039/23 50 44|

Mariages et
foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne de
mariages
case postale 381, 1000 Lausanne 17

j Toutes régions et situations.
Nombreux partis de 20 à 70 ans.
Références. Discrétion. 83-400

Publicité intensive
publicité par annonces

i '¦

À LOUER
Gare 85b - 2314 La Sagne

CHAMBRES INDÉPENDANTES
avec cuisine et salle de bain/WC collec-
tifs, Fr. 110.— par mois, charges com-
prises (Fr. 10.— de supplément pour
draps). Libre immédiatement ou à con-
venir.

Renseignements et location:
«|» FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

-—!___» Rue du Châ,eau 13,
m__JaT 2000 Neuchâtel.

(f i 038/24 25 25 B7.,,2

Éric ROBERT 11
Radio. Hi-Fi, Disques, Vidéo \ f̂

D.-JeanRichard 14-16,
Le Locle,

L 0039/31 1415 j

RÉALISATION OSSG Le Locle, rue du Pont 8, Cp 039/31 14 44

Après le match... venez

Au Frascati
«Chez Beppe»
Le Locle,
Rue des Envers 38

, (fi 039/31 31 41 ,

| f Vidéo Centre
M. Qureshi
Daniel-JeanRichard 32
Le Locle- (fi 039/31 84 36

Vidéo-TV-Hi-Fi-
i Location de cassettes .

Bar Le Stop
Familles Huguenin et Nido
Rue Henry-Grandjean 1,
Le Locie, ff 039/31 66 22
Son ambiance
Ses prix modérés

j al l Fermé le dimanche ,

C 7T-—: 
NBoucherie

E. Perregaux
Progrès 47, Le Locle,
(fi 039/31 72 72
Livraison à domicile

Spécialités: saucisson neuchâtelois,
i grillade de porc de campagne .

Garage du Midi
Danilo Berto

Avenir 1 I«i t É :W H ? —_—
Le Locle .
0 (039) «*ô SUBARU

l 31 30 58 ' ' j .

Restaurant

«Chez Sandro»
Le Locie- j? 039/31 40 87

Pour sa gastronomie...
i et la chaleur de son accueil!... ,

f **L_î Société 1 I
f̂f de Banque

«̂ Sà Suisse
Un partenaire sûr

2400 Le Locle
, 0  039/31 22 43 ,

Hôtel Robinson, Colombier
L Bord du lac j

Meubles - Tapis - Rideaux

é. WeltXrU i
Tapissier-Décorateur (S

L Envers 39. Le Locie, 0039/31 28 45 .

Le vrai gagnant ? Celui qui va aux

Services Industriels
Tous vos appareils ménagers
et agencements de cuisine

Magasin de vente: rue du Temple 19,
L Le Locie, 0039/31 77 77 ,

Garage du Crêt
Famille R. Brùlhart

Agence TOYOTA

Verger 22, Le Locle.

y " 0 039/31 59 33 j

LAURENT DUMAS
Il aura fallu attendre la dernière rencontre de
championnat et même les dernières minutes
de ce match capital, entre loclois et Néraouis,
pour connaître le deuxième finaliste du
groupe Neuchâtel/Jura de deuxième ligue

Finalement, sur le fil, les Loclois ont arraché
leur billet pour la poule finale. Relégués un
instant à la quatrième place, ayant pratique-
ment perdu tout espoir, les hockeyeurs du
Communal n'ont pas cédé au décourage-
ment. Ils ont continué sur leur lancée et ont su
profiter des défaillances de leurs principaux
adversaires, soit Université et Noiraigue. Mais
encore fallait-il vaincre dans cette dernière
rencontre, face aux vallonniers !

Grâce à une volonté de tous les instants, ils
ont redressé une situation bien compromise
après la deuxième période face à Noiraigue.

Ainsi, le but initial fixé au début de saison est
atteint. La lutte continue pour les protégés de
l'entraîneur Yvan Dubois, qui n'ont pas en-
core droit aux vacances.

En compagnie de St-Imier, Yverdon et Leuker-
grund, ils vont disputer un mini champion-
nat, pour désigner l'heureux promu en pre-
mière ligue. En effet, le vainqueur de cette
poule finale sera promu automatiquement en
série supérieure. Mais le 2e, classé conser-
vera encore une petite chance. Il devra en ef-
fet, rencontrer les deuxièmes des poules cen-
trale et orientale. Comme on le voit, il faudra
encore attendre longtemps pour connaître les
élus.

Pour leur première rencontre de ces finales,
les Loclois attendent les valaisans de Leuker-
grund. Une vieille connaissance. En effet, les
deux équipes se sont déjà rencontré il y a
quelques années. Le fait de débuter cette
poule finale à domicile va certainement inciter
les Loclois à prendre un bon départ. Comme il
paraît qu'ils arrivent en bonne forme au bon
moment, à eux de profiter au mieux de leur
avantage et de s'assurer une petite avance.

Souhaitons enfin que le public loclois
comprenne l'importance de ces rencontres
pour l'avenir de notre club local et qu'il se
déplace en masse sur le Commuai ce soir.

Voici le programme du H.-C.Le Locle pour ces
finales:

samedi 16 février: Le locle-Leukergrund; mer-
credi 20 février: Yverdon-Le Locle; samedi 23
février: ST-lmier-Le Locle; mardi 26 février:
Leukergrund-Le Locle (à Sierre); samedi 2
mars: Le Locle-St-lmier; mardi 5 mars: Le Lo-
cle-Yverdon.

Nous cherchons pour date à convenir

local commercial
de 40 m2 environ. Au centre de la ville.

Avec vitrine.
Faire offres sous chiffre 87-1218, à ASSA,

Annonces Suisses SA, 2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.



«Nous voulons terminer en beauté»
Dernier match de championnat ce soir aux Mélèzes

Les Chaux-de-Fonniers termineront-Us en beauté ce soir face  à Monthey?

Les jeux sont faits. Dans le groupe 3 de première ligue, l'ultime ronde de
championnat ce soir ne changera rien. Lausanne et Martigny ne peuvent plus
être rejoints. Le HC La Chaux-de-Fonds, après une saison qui a dépassé tou-
tes les espérances, terminera au troisième rang. Une place que l'on n'osait
envisager il y a quelques mois et qui traduit bien l'extraordinaire parcours
accompli par une jeune équipe à l'avenir prometteur et qui au début de la

compétition ne bénéficiait pas des faveurs de la cote.

Bien que les Neuchâtelois aient perdu
tout espoir de participer aux finales de
promotion samedi dernier contre Lau-
sanne, ils sont décidés ce soir contre
Monthey à achever leur pensum par une
victoire.

Nous voulons terminer en beauté,
nous confiait hier soir Jan Soukup.
Nous désirons empocher deux points
supplémentaires tout en soignant la
manière. Le fait d'évoluer décontrac-
tés devrait nous permettre de pré-
senter un spectacle de qualité et ce
essentiellement pour le public qui a
su se montrer fidèle tout au long du
championnat. Reste à espérer que
celui-ci le sera jusqu'à la fin. En se ren-
dant nombreux aux Mélèzes, c'est une
manière de remercier une formation qui
a souvent enthousiasmé cet hiver!

Pour affronter l'équipe valaisanne, le
mentor tchécoslovaque alignera trois
blocs complets. Il devra se passer des ser-

vices de Jacques Mauron et Christian
Caporosso, tous deux blessés.

En recevant Champéry, Neuchâtel en
profitera pour préparer les deux difficiles
échéances qui l'attendent contre Uzwil,
échéances qui désigneront le huitième et
dernier relégué en deuxième ligue.

CHOC À LUGANO
A quatre journées de la fin, Davos est

presque assuré de remporter un nouveau
titre national. Les Grisons sont à quatre
points sacrés. Mais l'affaire n'est pas
encore dans le sac. Ce soir, à La Resega,
ils vont jouer une carte importante.
Lugano aussi. En cas de victoire, les Tes-
sinois reviendraient à trois longueurs des
champions suisses. Aussi, ils vont certai-
nement tout mettre en œuvre pour
l'emporter et maintenir ainsi un brin de
suspense jusqu'à la fin.

SIERRE : ATTENTION t
Troisième du classement, Sierre n'est

pas encore assuré de jouer la saison pro-

chaine en LNA. Olten, Zoug et dans une
moindre mesure Beme, n'ont pas encore
dit leur dernier mot. Quoi qu'il en soit,
les Valaisans chez eux ne devront pas
rater le coche contre Coire. Mais atten-
tion! Les Grisons, qui viennent de limo-
ger Lasse Lilja avec effet immédiat,
pourraient retrouver une certaine effica-
cité.

Dans le tour de rélégation, GE-Ser-
vette qui a subi la loi de Dubendorf
mardi, devrait renouer avec la victoire
contre Langental et porter à cinq points
son avance sur Herisau qui va en effet au
devant d'une tâche difficile, pour ne pas
dire impossible en se rendant à Rappers-
wil.

Michel DERUNS

Au programme
LNA, TOUR FINAL
Kloten - Bienne 17.00
Arosa - Fribourg 20.00
Lugano - Davos 20.15

TOUR DE PROMOTION
Sierre - Coire 17.45
Berne - Zoug 20.00
Olten - Langnau 20.00
Zurich - Ambri-Piotta 20.00

TOUR DE RELÉGATION
Dubendorf - Bâle 17.00
Rapperwil - Herisau 20.00
Wetzikon - Viège 20.00
GE Servette - Langenthal 20.00

PREMIÈRE LIGUE
La Chaux-de-Fonds - Monthey . 20.15
Fleurier • Lausanne 20.15
Martigny - Villars 20.15
Meyrin - Forward Morges 20.15
Neuchâtel - Champéry 20.15
Hier soir
Marly - Sion 4-5

Départ manqué pour les Imériens
Finales d'àscëhsicm eii première ligue à Yverdon

• YVERDON - SAINT-IMIER 9-3 (3-0, 3-2, 3-1)
Finale... le mot tant attendu. Le but d'une saison. Le rêve ce sera pour

après. Quand promotion deviendra un terme d'actualité brûlante.
La première ligue, les deux équipes la connaissent et aimeraient bien la

retrouver. D'un côté Yverdon, champion vaudois, de l'autre Saint-Imier, le
champion du groupe Jura-NeuchâteL Au meilleur des soixante minutes.

Souvent la rencontre nous a fait pen-
ser à un affrontement de boxe. Du noble
art quand les joueurs se lançaient à corps
perdu dans la bataille. De l'art qui
n'avait plus rien de noble quand Martin
Tanner se laissait emporter par son tem-
pérament. Pénalités et gestes obscènes à
la clef.

Un jeu fou et brouillon, comme quand
deux poids lourds se tiennent de près. Un
combat où tout devient important. Les
absences des deux défenseurs imériens
Widmer et Steudler ont sans doute eu
une influence sur l'issue de la rencontre.

Sans ses défenseurs habituels, Hamel
le premier n'a pas pu cacher une certaine
nervosité. Devant, des derniers rangs
paralysés ont eu eux aussi bien de la
peine à dissimuler la leur. La base moins
solide que d'habitude, et pour cause — on
ne se passe pas de deux éléments-clés
sans quelques conséquences - les atta-
quants erguéliens ont souvent fait penser
à des orphelins, même si tout ne fut pas
négatif. Les efforts étaient là certes.
C'est plutôt du côté de la cohésion que la
pierre pesait.

YVERDON: C'EST DU SOUDE
Saint-Imier en disputant la même

prestation se serait imposé sans coup
férir en championnat. Mais voilà et sans
faire injure à qui que ce soit, Yverdon
n'avait qu'un lointain rapport avec les
formations rencontrées jusqu'alors.
Yverdon, c'est du solide. Trois lignes
équilibrées et un tandem d'exception,
Grimaitre-Rotzer. Ajouté à cela la

fameuse envie de gagner, qui découle sur
un engagement total, et vous aurez le
portrait-type d'une équipe qui peut espé-
rer la première ligue.

Le score pourrait laisser croire que
Saint-Imier est loin de ce portrait. La
prestation fournie par les Imériens res-
serre quelque peu la marge. Sans être
géniaux, ils nous ont parfois montré
qu'eux aussi avaient un rôle à jouer dans
ces finales d'ascension. Il suffira pour
cela que l'engagement constaté hier soit
maintenu et que la nervosité abandonne
certains... Le rêve est à ce prix. Parole en
l'air ou réalité prochaine? Réponse
mardi à Sierre où Saint-Imier sera aux
prises avec Leukergrund qui affrontera
ce soir le Locle à la patinoire du Com-
munal.

Yverdon: Stalder; Leuenberger René,
Leuenberger Rolf; Grimaître, Rotzer,
Rey; Ogiv, Bioget; ¦ Rippstein, Narbel,
Barraud; Corbey, Duvoisin, Grandguil-
laume; Ordonnez, Gerber, Obemey.

Saint-Imier: Hamel; Tanner M, Tan-
ner L; Stauffer, Houriet, Dupertuis; Gei-
noz, Bohlen; Perret, Neininger, Niklès;
Wissen, Russot, Vuilleumier.

Arbitres: MM. Emeri et Gard
Notes: Patinoire d'Yverdon, 825 spec-

tateurs. Saint-Imier évolue sans Widmer
et Steudler.

Pénalités: Yverdon 4X2', Saint-
Imier 4X2' plus 1X 5' à Tanner.

Buts: 5' Leuenberger René (Ripps-
tein) 1-0, 8' Rippstein (Narbel) 2-0, 18'
Bioget (Narbel) 3-0, 27' Barraud 4-0,
27'20 Vuilleumier 4-1, 31' Bohlen 4-2, 34'
Grimaître 5-2, 39'50 Rotzer 6-2, 40' Gri-
maitre (Rotzer) 7-2, 48' Russot (Wissen)
7-3, 51' Rotzer (Leuenberger René) 8-3,
54'26 Grimaitre (Rotzer) 9-3.

Nicolas Chiesa

Adversaire de luxe pour terminer
Lausanne ce soir à Fleurier

Commencée sous la diretion de
l'entraîneur Philippe Jeannin et du
président Daniel Schelling, la saison
va se terminer ce soir sous la
baguette de l'entraîneur par intérim
Gilbert Weissbrodt et du nouveau
président, le Dr Walther Rutz.

Ce fut un championnat aux mille
péripéties. Il se solde heureusement
par un classement honorable. On
peut quand même se demander quel
aurait été le rang des Fleurisans si le
championnat s'était déroulé sans
tous ces accrocs. Meilleur sans doute.

Jusqu'à ce jour, les hockeyeurs du
CP Fleurier ont prouvé que leur
désir de terminer en beauté n'était
pas un vain mot. Le souhait de cha-
cun, au Val-de-Travers, serait que le
CP Fleurier puisse tenir en échec le
fringant Lausanne. Rien n'est impos-

sible. Quand ils jouaient en ligue
nationale B, les Vallonniers ont cha-
que fois posé des problèmes aux
Lémaniques.

Le public pourra voir évoluer quel-
ques anciens Fleurisans: Diego
Ulrich, Jean-Michel Courvoisier,
Real Vincent (premier entraîneur
Canadien du club) et le gardien
Pierre-Yves Eisenring qui défendit
les buts pendant plusieurs saisons.

La rencontre devrait attirer la
foule à Belle-Roche et mettre un
point final en forme de feu d'artifice
à cette saison mouvementée, (jp)

iPl |FjJ Pétanque 

Le club de pétanque chaux-de-fon-
nier «Les Meuqueux» fête cette
année ses dix ans d'existence. Tout
au long de la saison, diverses mani-
festations marqueront cet anniver-
saire. La première aura lieu demain
au Gymnase cantonal où «Les Meu-
queux» dans leurs locaux d'hiver,
organisent sur invitation, un tournoi
pour triplettes. Ce concours réunira
24 formations du canton, de Bienne
et de Morteau. Elles seront réparties
en quatre pour les six. D y aura deux
qualifiés par poule qui se disputeront
le challenge «Louis Schneider».

Cette manifestation débutera à 8
heures pour se terminer aux envi-
rons de 20 heures, Du beau sport en
perspective. (Imp.)

Un tournoi au
Gymnase cantonal

An Vatanen déjà en tête
Début du Rallye automobile de Suède

20 secondes séparaient, hier soir, les
deux premiers du classement général du
rallye de Suède, à Karlstad. Vainqueur
du récent Rallye de Monte-Carlo, le Fin-
nois Ari Vatanen précède le Suédois Stig
Blomqvist, ou Peugeot devançant Audi,
verdict déjà entendu, mais pas encore
définitif , en ce qui concerne la course
suédoise, qui ne compte encore que six
épreuves spéciales, soit au total, 115 km.

115 concurrents avaient pris le départ,
et dès la première «spéciale», un par-
cours chronométré de 4,83 km. la lutte
s'annonçait chaude: Vatanen et Blomq-

vist réalisaient le même temps exacte-
ment, soit le meilleur, 2'24" (les centi-
èmes n'entrant pas en ligne de compte).

Classement après les 6 premières
«spéciales»: 1. Ari Vatanen-Terry Har-
ryman (Fin-GB), Peugeot 205 T 16,
59'18"; 2. Stig Blomqvist-Bjoern Ceder-
berg (Sue), Audi Sport Quattro, à 20"; 3.
Timo Salonen-Seppo Harjanne (Fin),
Peugeot 205 T 16, à 55"; 4. Walter
Rôhrl-Christian Geistdorfer (RFA),
Audi Sport Quattro, à l'32"; 5. Hannu
Mikkola-Ame Hertz (Fin-Suè), Audi
Sport Quattro, à l'55". (si)

Echec et mat...
à la quinzaine

Ce tournoi a connu un vif succès.
Ce ne sont pas moins de 20 concur-
rents, représentant toutes les catégo-
ries qui y ont participé.

Le meilleur joueur du canton,
Didier Leuba, qui est aussi l'un des
50 meilleurs joueurs suisses, était
présent.'

La forme du jour a tout de même
voulu que Pierre-Alain Bex remporte
ce tournoi haut la main. Il a gagné les
sept parties sur 7. Deux juniors,
Nicolas Mitic et Cedric Bilat se sont
également mis en évidence rempor-
tant quatre parties en se classant res-
pectivement 6e et 7e.

Classement: 1. Pierre-Alain Bex,
7 points; 2. Didier Leuba, 5; 3.
Michel Janko, 5; 4. Ph. Berset, 4; 5.
Nicolas Mikic, 4; 6. Cedric Bilat, 4; 7.
C. Huguenin, 4; 8. J. Miserez, 4; 9. R.
Genné, 4. (Comm)

Tournoi bhtz

C'est officiel depuis hier soir.
Jan Soukup a renouvelé son con-
trat. Il continuera donc à s'occu-
per la saison prochaine de la pre-
mière équipe et des juniors élites
du HC La Chaux-de-Fonds.

La décison de l'ex-mentor du TJ
Vitkovice n'est pas une surprise.
Il y a trois semaines déjà qu'il
avait donné son accord aux diri-
geants du club des Mélèzes. Mais
encore fallait-il l'autorisation de
la Fédération tchécoslovaque par
l'intermédiaire de «Pragosport».
Cette dernière a donné son aval
jeudi par télex.

Pour les dirigeants, les joueurs
et les supporters chaux-de-

Jan Soukup: à la barre du HC La Chaux-de-Fonds la saison prochaine
(photo Maeder)

fonniers, il s'agit là incontestable-
ment d'une excellente nouvelle.
Jan Soukup pourra ainsi poursui-
vre l'excellent travail en profon-
deur commencé en août dernier.

ROBERT PAQUETTE
AUSSI

Le comité directeur du club
neuchâtelois a également renou-
velé pour une année le contrat le
liant au Canadien Robert
Paquette.

Rappelons que ce dernier, au
début de cette saison, a pris en
main les différentes équipes
juniors.

(md)

[gl Saut à ski 

Le deuxième concours de la Tournée
suisse de saut, sur le tremplin de 90 m.
de Gstaad, a dû être arrêté après le pas-
sage de 52 concurrents dans la première
manche, en raison des chutes de neige et
de vent.

Un report à aujourd'hui n'entrant pas
en ligne de compte (les sauteurs seront
en lice demain à Engelberg), le concours
de Gstaad est définitivement annulé, (si)

Interruption à Gstaad

Relais nordique féminin de Klingenthal

Karin Thomas, Evi Kratzer et Gabi
Scheidegger ont pris la quatrième place
du relais 3x5 km de Klingenthal, qui ne
comptait pas pour la Coupe du Monde, à
deux minutes et demie de la Tchécoslo-
vaquie. Dans des conditions extrême-
ment pénibles (tempête de neige, tempé-
rature de —18 degrés), les Tchécoslova-
ques Dagmar Svubova, Alzbieta
Havrancikova et Blanka Paulu ont pré-
cédé de 30" l'équipe de la RDA, formée
d'Ute Noack, Simone Opitz et Susanne
Kuhfittig. Les championnes du monde

soviétiques Anfissa Romanova et
Tamara Tichonova, secondées par Anto-
nina Ordina, n'ont terminé que troisiè-
mes, à 44".

Relais 3x5 km: 1. Tchécoslovaquie
(Dagmar Svubova, Alzbieta Havranci-
kova, Blanka Paulu) 54'10". 2. RDA
(Simone Opitz, Susanne Kuhfittig, Uta
Noack) à 30". 3. URSS (Antonina
Ordina, Anfissa Romanova, Tamara
Tichonova) à 44". 4. Suisse (Karin
Thomas, Evi Kratzer, Gabi Scheideg-
ger) à 2W.5. Suède (Karin Lamberg,
Helen Blomqvist, Anika Dahlmann) à
2'40". (si)

Quatrième place pour les Suissesses

HANDBALL. - A Valence, la Suisse a
perdu la première des deux rencontres
qu'elle doit disputer contre la France.
Les Helvètes se sont inclinés sur le score
de 19-18.



Aiguillonnés par le triomphe des descendeurs la veille à Bad Kleikirch-
heim, les «techniciens» helvétiques ont dominé le slalom géant de Coupe du
monde de Kranjska Gora, fêtant un nouveau doublé grâce à Thomas Burgler
et Pirmin Zurbriggen, ce dernier nullement troublé par sa blessure à la main.

Cinquième sur le premier tracé, le Schwyzois de Rickenbach, qui aura 23
ans le 3 mars prochain, survola la deuxième manche pour s'imposer finale-
ment avec ...1 centième d'avance sur Zurbriggen. La troisième place est reve-
nue à Marc Girardelli, qui conserve la tête du classement général de la Coupe
du monde. Victime d'une grosse faute peu avant l'arrivée, le Luxembourgeois
a dû s'incliner pour 21 centièmes.

«Révélation tardive» au niveau inter-
national, Thomas Burgler a ainsi obtenu
son deuxième succès en Coupe du monde
38 jours après le premier, puisqu'il s'était
imposé à Schladming, en géant déjà, le 8
janvier dernier. Il devait d'ailleurs décla-
rer, tout en faisant l'éloge du parcours
tracé par... son entraîneur Ueli Hasler,
qu'il avait trouvé en Yougoslavie un ter-
rain quasiment identique à celui qui lui
avait permis de gagner en Autriche.

Classement
1. Thomas Burgler (Sui) . 210"21

(1*04"16 + l'06"05)
2. Pirmin Zurbriggen (Sui) à 0"01

(l'03"75 + l'06"47)
3. Marc Girardelli (Lux) .... à 0"21

(l'03"89 + l'06"53)
4. Ingemar Stenmark (Sue) . à 0"24

(l '04"39 + l'06"06)
5. Rock Petrovic (You) à 0"26

(l'03"79 + l'06"68)
6. Robert Erlacher (Ita) à 0"78

(l '04"19 + l'06"80)
7. Bojan Krizaj (You) à 0"89

(l '04"74 + l'06"36)
8. Richard Pramotton (Ita) . à 1"27

(l'03"97 + l'07"51)
9. Jura Franko (You) à 1"48

(l'04"48 + l'07"21)
10. Jôrgen Sundqvist (Sue) .. à 1"57

(l '04"90 + l'06"88)
11. Alex Giorgi (Ita) à 1"60

(l '04"94 + l'06"87)
12. Hans Pieren (Sui) à 1"85

(l'04"92 + l'07"14)
13. Hans Enn (Aut) à 1"91

(l '04"99 + l'07"13)
14. Max Julen (Sui) à 2"33

(l'04"86 + l'07"68)
15. Boris Strel (You ) à 2"43

(l'05"33 + l'07"31)
Puis les autres Suisses:
18. Joël Gaspoz à 3"06

(l '05"57 + l'07"70)
38. Stéphane Roduit à 5"60

(l '06"52 + l'09"29)
42. Jacques Luthy à 6"11

(l '06"26 + l'10"06)
47. Jean-Jacques Rey à 8"49

(l '08"05 + l'10"65)
71 concurrents en lice.
Première manche:
1. Pirmin Zurbriggen l'03"75
2. Petrovic à 0"04
3. Girardelli à 0"14
4. Richard Pramotton (It) .. à 0"22
5. Thomas Burgler àV'41

Deuxième manche:
1. Burgler l'06"05
2. Stenmark à 0"01
3. Krizaj à 0"31
4. Zurbriggen à 0"42
5. Girardelli à 0"48

(si)

Sept fois sur huit parmi les quinze pre-
miers dans la spécialité cet hiver (il ne
s'est retrouvé «bredouille» qu'à Adelbo-
den), Burgler est ainsi le Suisse le plus
constant dans la discipline.

PHÉNOMÈNE
De son côté, Pirmin Zurbriggen a une

nouvelle fois justifié le qualificatif de
«phénomène» qui lui est de plus en plus
souvent attribué: Vingt-quatre heures
après sa mésaventure - bâton arraché et
main douloureuse - dans la descente de
Bad Kleinkirchheim, le Valaisan, parfai-
tement à son affaire sur une pente raide
et gelée, a établi le meilleur temps de la
première manche avant d'être battu
d'un souffle au terme de l'épreuve.

POUR UN CENTIÈME
Fidèle à son image, le double cham-

pion du monde se réjouit néanmoins
autant de la victoire de son camarade
d'équipe que s'il s'était lui-même imposé.

Il est à noter que c'est la troisième
fois, dans l'histoire de la Coupe du
monde, que la marge la plus étroite
sépare les deux premiers d'un «géant»
masculin: à Garmisch en 1977 (Heideg-
ger devant Hemmi) et Furano en 1983
(P. Mahre devant Julen), le cas s'était
déjà produit. Cette fois, au moins, si la
«victime» est à nouveau un Suisse, le
bénéficiaire également...

REVELATION
A la plus grande joie du public,

l'espoir yougoslave Rok'Petrovkv un gar- '
çon de 19 ans provenant de Ljubljana,
confirma son talent en taquinant sérieu-
sement les meilleurs spécialistes mon-
diaux. Il ne parvint toutefois pas à con-
server l'après- midi la 2e place acquise le
matin, se classant finalement 5e. Sep-
tième de la première manche, le Suédois
Ingemar Stenmark manqua de peu le
podium en réalisant le second meilleur
temps sur le second parcours.

Membre du cadre national depuis plusieurs saisons, Thomas Burgler ne p erce réelle-
ment l'écran que cette année. (Bélino AP)

SEULS PIEREN ET JULEN
Outre Thomas Burgler et Pirmin Zur-

briggen, Hans Pieren (12e) et Max Julen
(14e) ont été les seuls Suisses à prendre
place parmi les quinze meilleurs. A la
suite d'un accès de fièvre, Martin Hangl
avait renoncé à prendre le départ.

Les Romands Joël Gaspoz (18e), Sté-
phane Roduit (38e), Jacques Luthy (42e)
et Jean-Jacques Rey (47e) n'ont pas
vraiment marqué la course de leur
empreinte... (si)

Hauts et bas pour les Jurassiens
Courses interrégionales OJ à Haute-Nendaz

Les courses de slalom interrégionales
OJ qui devaient avoir lieu à Tramelan le
week-end dernier, faute de neige bien
sûr, eurent néanmoins lieu à Haute-Nen-
daz. Les organisateurs de la charmante
station valaisanne acceptèrent de pallier
au manque de matière première dans
notre région jurassienne. Comme à
l'accoutumé tout fut parfaitement orga-
nisé. La petite délégation du Giron fit ce
déplacement avec certains espoirs car
depuis le début de saison on remarque
que certains éléments sont fort capables
de venir tutoyer les meilleurs. Les jeunes
skieurs valaisans furent souverains sur
leurs terres puisque l'on retrouve par
exemple sept fois un membre du Ski-
Club Nendaz sur le podium. Quel réser-
voir!

MEYER: UN ESPOIR
QUI CONFIRME

Lors des courses du samedi les con-
ditions d'enneigement étaient mauvaises
et le sel répandu sur les pistes contribua
à casser la neige et des trous ausi perfi-
des que méchants compliquèrent la
tâche des jeunes OJ. Pour preuve, seuls
18 garçons sur 80 au départ se sont clas-
sés.

Chez les filles la Fleurisanne Fanny
Minder fit une course de bonne facture
et perdit un peu plus de 4 secondes. C'est
fort bien. Quant à Aline Triponez, beau-
coup trop crispée, elle termina bien loin
et les 8 secondes de retard ne correspon-
dent pas à sa vrai valeur.

Les deux autres représentantes du
Giron ne terminèrent pas. Marie-France
Langel de Courtelary abandonnait déjà
en première manche et Barbara Gertsch,
St-Imier, était disqualifiée en seconde
manche.

Les garçons connurent des fortunes
diverses. Jean-Claude Meyer, St-Imier, a
obtenu une 7e place excellente. Il fut le
meilleur de l'année 1971 et a battu bon
nombre de 1969. Une référence. La pre-
mière manche de Pierre Fournier, Nods-
Chasseral, fut parfaite, mais il sortait de

la piste en seconde manche alors que
Christophe Bigler de Tramelan aban-
donnait déjà en première manche.

Pour les deux manches du dimanche
piquetées sur la piste du Tracouet, le
neige était très dure et tous les partici-
pants furent confrontés à de très bonnes
conditions.

Pour les filles ce fut un peu le même
schéma que la veille. La Locloise Aline
Triponez se retrouve à près de 8 secon-
des.

Pour la skieuse de Fleurier Fanny
Minder l'écart fut important et elle doit
certainement rapidement prouver qu'elle
est capable de mieux. Un seul garçon du
Giron s'est classé. Ce fut une nouvelle
fois le jeune Jean-Claude Meyer, égale-
ment le plus rapide des 1971. Les autres
représentants furent tous éliminés que ce
soit Marie-France Langel en première
manche, Barbara Gertsch lors du second
parcours, alors que Pierre Fournier
abandonnait sur le premier parcours

tout comme Christophe Bigler qui se
blessa à la tête en chutant brutalement.

Souhaitons-lui un rapide rétablisse-
ment et qu'il puisse se rendre avec ses
camarades de l'équipe du Giron jurassien
OJ aux championnats de Suisse Ouest,
les 2 et 3 mars prochains aux Mayens-de-
Rides, prochain rendez-vous des meil-
leurs OJ de Suisse romande.

RESULTATS

Slalom spécial du samedi 9 février.
- Filles: 1. Reymond Florence (Char-
mey) l'20"19; 2. Petremand Estelle
(Nendaz) l'21"25; 3. Mariethoz Anne
(Nendaz) l'21"41; 9. Minder Fanny
(Fleurier) l'24"47; 16. Triponez Aline
(Le Locle) l'28"38.

Garçons: 1. Glassey Etienne (Nen-
daz) l'16"76; 2. Anthamatten Emil
(Sass-Almagel) l'17"13; 3. Gabioud
Pierre-Yves (Reppaz) l'18"33; 7. Meyer
Jean-Claude (St-Imier) l'19"46.

Slalom spécial du dimanche 10
février— Filles: 1. Fournier Romaine
(Nendaz) l'21"46; 2. Petremand Estelle
(Nendaz) l'22"92; 3. Filliez Martine
(Nendaz) l'24"33; 10. Triponez Aline
(Le Locle) l'29"37; 12. Minder Fanny
(Fleurier) l'31"89.

Garçons: 1. Frutig Patrick (Les Dia-
blerets) l'18"67; 2. Martignini Didier
(Nendaz) l'19"50; 3. Zellner Gerhard
(Zermatt) l'20"17; 8. Meyer Jean-
Claude (St-Imier) l'22"61. (g.b.)

@

On repart à zéro
Le 31e championnat du monde d'échecs
qui oppose depuis plus de cinq mois le
tenant du titre Anatoli Karpov à son
compatriote Garry Kasparov a été annulé
et sera rejoué, apprend-on vendredi
auprès de la Fédération soviétique
d'échecs.
La nouvelle édition du championnat
débutera dans six mois à un endroit qui
n'a pas encore été rendu public sur le
score de zéro à zéro et sera disputé en
vingt quatre parties, ajoute-t-on de même
source, (si )

Polyvalence
Médaillé d'or de la poursuite aux Jeux
olympiques de Los Angeles - il s'agit,
bien entendu de* 'cyclisme - Steve
Hegg, 21 ans, est devenu champion
des Etats-Unis de descente, sur les
pentes de Copper Mountain, dans le
Colorado.
Couplés avec les championnats cana-
diens, la victoire au «scratch» est
revenue, en fait, à Brian Stemmle, 18
ans, champion du Canada, qui a
devancé Hegg de quatre centièmes de
seconde. A relever les absences de
Bill Johnson et Doug Lewis, retenus
en Europe par les courses Coupe du
monde.
Chez les filles, la victoire est revenue
à Holly Beth Flanders, 27 ans. Face
aux jeunes inconnues, la skieuse qui
compte deux victoires Coupe du
monde à son actif , a nettement
dominé, distançant sa seconde, Lynda
McGhee, de l'52". (si)

curieux

a
Thomas Burgler
«La piste était très difficile et exigeait un
haut niveau technique. Nous avons tous
eu cependant du plaisir à participer à une
course éprouvante sur une piste bien pré-
parée. J'ai voulu faire mieux qu'à Bormio
et j'ai réalisé la meilleure course de ma
vie. Zurbriggen est fantastique. Je ne pen-
sais pas qu'il pouvait si bien skier après
une saison si dure. Je crois qu'il n'aura
pas de problèmes pour gagner la Coupe
du monde. Son sérieux motive l'ensemble
de l'équipe suisse.»

Pirmin Zurbriggen
«J'ai fait une bonne première manche
mais une petite faute dans la seconde.
Je n'ai pas été assez agressif dans le
second parcours et quand je l'ai com-
pris, il était trop tard. Cependant, je
suis satisfait de ma seconde place et
surtout d'avoir terminé devant Girar-
delli.»

Marc Girardelli
«La piste était bien préparée, mais j'ai
commis des fautes sur les deux parcours.»

Ingemar Stenmark
«C'est la première fois cette saison
que je me suis senti bien skier. Cela
me rend confiance et constitue une
excellente motivation pour continuer
à skier.»

Enterré un peu vite, Ingemar Stenmark a
démontré un net regain de forme au géant

de Kranjska Gora.
(Photo archives asl)

interviews
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Tour Méditerranéen

En s'imposant en solitaire à Toulon
après l'ascension du Mont-Farron, le
Français Eric Caritoux, coéquipier de
Jean-Mary Grezet, a pris la tête du Tour
Méditerranéen.

2e étape (Antibes-Toulon, 159 km).
1. Eric Caritoux (Fr) 4 h. 28'07" (moy.
35,548 km/h; bonif. 15"). 2. Ron Kiefel
(EU) à 12" (bonif. 10"). 3. Gilles Mas
(Fr) à 17" (bonif. 5"). 4. Stephen Roche
(Irl) à 26". 5. Robert Millar (Ec). 6. Joop
Zoetemelk (Ho) à 27". 7. Jean-Claude
Leclercq (Fr) à 38". 8. Greg LeMond
(EU) à 42". 9. Phil Anderson (Aus). 10.
Steve Bauer (Can) m.t. Puis: 17. Benno
Wiss (S)àl*28".

Classement général. 1. Eric Cari-
toux (Fr) 6 h. 53'46". 2. Gilles Mas (Fr) à
14". 3. Stephen Roche (Irl ) 16". 4. Phil
Anderson (Aus) à 20". 5. Guy Nulens
(Be) à 22". 6. Joop Zoetemelk (Ho) à 23".
7. Steve Bauer (Can) à 26". 8. Jean-
Claude Leclercq (Fr) à 27". 9. Robert
Millar (GB) à 28". 10. Greg LeMond
(EU) à 33". (si)

Eric Caritoux
nouveau leader

MESSIEURS
Général Pts
1. Marc Girardelli (Lux) 215
2. Pirmin Zurbriggen (Sui) .. 207
3. Andréas Wenzel (Lie) 172
4. Franz Heinzer (Sui) 132
5. Peter Muller (Sui) 128
6. Thomas Burgler (Sui) 124
7. Helmut Hôflehner (Aut) 113
8. Peter Wirnsberger (Aut) 111
9. Ingemar Stenmark (Aut) ... 103

10. Boris Krizjaj (You) 99
Super-g/géan t
1. Marc Girardelli (Lux) 115
2. Pirmin Zurbriggen (Sui) . .  88
3. Thomas Burgler (Sui) . . . . .  83
4. Martin Hangl (Sui) 69
5. Hans Enn (Aut) 61

PAR NATIONS
1. Suisse 2107

(messieurs 1136
+ dames 971)

2. Autriche (674 + 371) 1045
3. RFA (244 + 467) 711
4. Italie (489 + 159) 648
5. France (120 + 272) 392

Coupe du monde

Dimanche à Tête-de-Ran

Une fois n'est pas coutume, le Ski-
Club Tête-de-Ran a mis sur pied son tra-
ditionnel slalom spécial.
Cette compétition, qui se déroulera en
deux manches, est réservée aux filles et
aux garçons des catégories OJ I, OJ II et
animation.
En cas de temps incertain, le numéro 181
renseignera du samedi à 17 heures au
dimanche à 8 heures, (comm)

Slalom spécial OJ

Aux Bugnenets ce week-end

Le Giron jurassien a du se résoudre à
annuler l'éliminatoire de la Coupe de
Suisse FSS attribuée à notre région. Le
manque de neige bien sûr en est la cause.
Le regret est double car aucun organisa-
tuer ne s'était présenté et c'est finale-
ment le Ski-Club Le Locle en étroite col-
laboration avec les reponsables techni-
ques MM. G. Triponez et G. Barbezat
ainsi que les clubs ayant un sélectionné
qui avaient pris l'initiative de cette orga-
nisation.

Les sélections pour les finales seront
délicates si l'on pense que seuls deux
géants eurent lieu aux Pléiades, que les
courses prévues à Chandolin et mainte-
nant les slaloms des Bugnenets sont
annulés. Des sélections sur le tapis vert,
c'est presque de saison, sont toujours
sujettes à discussions! (fb)

Coupe de Suisse
FSS annulée !

Peter Luscher

Victime d'une chute jeudi lors de la
descente de Bad Kleinkirchheim,
Pejer Luscher a #é opéré le soir
même à rHopit^Antonal de Saint-
Gall. A cette occasion, ses blessures
sont apparues plus graves que ce qui
avait été diagnostiqué au premier
abord. En plus de la fracture de la
tête du tibia dont souffre le Thurgo-
vien, les ligaments croisés et le
ménisque du genou droit ont été tou-
chés. Luscher demeure hospitalisé
jusqu'à nouvel ordre à Saint-Gall.

(si)

Plus grave que prévu



Duo du banc

La défonce
pour l'oubli

J3
Chatoyants, originaux, ils aff ir-

maient leur marginalité. Ils
revendiquaient le droit â la diff é-
rence, à une autre culture, vou-
laient changer la société. Ils
tiraient sur leur joint en com-
munauté, élevaient les enf ants
comme ils f aisaient l'amour, entre
eux, sans donner une f onction à
l'individu. La drogue était recher-
chée, mysticisme. C'était le LSD
de années 60, la marijuana. La
contre-culture américaine, lancée
par les «f lower children», enf ants
des f leurs, qui voulaient une vie à
base d'amour envers toute chose,
immédiatement, sans hypothèque
sur l'avenir. Se droguer f aisait
partie de leurs «occupations». Le
mouvement hippy, on s'en sou-
vient Et ses adeptes ne sont pas
passés inaperçus.

Aujourd'hui, les drogués ne se
droguent plus. Es se déf oncent
Ils sont gris, ternes, et ne se dis-
tinguent pas des autres jeunes. Ils
sont «punks», «rockers», «skin-
heads» ou ne le sont pas. Ils se
«pètent» à l'éther, aux médica-
ments (parf ois ceux de leurs
parents), à la cocaïne, l'héroïne, le
«b» ou n'importe quoi. Ils ne
recherchent rien, sinon l'oubli
total d'un monde qu'ils rejettent
Avec beaucoup d'agressivité, con-
tre eux-mêmes pour le moment-

Les toxicomanes n'aff ichent
plus la couleur. Mais ils sont pré-
sents. Toujours plus nombreux, et
la crise économique les enf once
encore plus prof ondément dans
leur déprime, leur besoin «d'anes-
thésie».

A Neuchâtel, le drop-in est une
institution qui essaie de prévenir
cette «maladie de la société», et
d'aider ceux qui veulent essayer
de se sortir de la drogue. Sa tâche
n'est pas aisée. D'autant moins
que les moyens mis à disposition
dans le canton ne sont pas suff i-
sants. Il manque un maillon
important à la chaîne noise en
place par le drop-in: une institu-
tion qui permettrait aux toxico-
manes d'être épaulés 24 heures
sur 24. Une communauté théra-
peutique comme il en existe dans
presque tous les cantons suisses.
Un endroit où celui qui veut s'en
sortir est soutenu, mais pas seule-
ment «ambulatoirement».

Depuis la f ermeture de «La Jon-
chère», à f in 1981, pour des motif s
économiques, le drop-in déplore
le manque d'établissement adé-
quat pour «soigner» les toxicoma-
nes. Des motions au Grand Con-
seil ont relevé cette lacune, qu'il
f audrait combler. Depuis plus de
trois ans.

Anouk ORTLIEB

Face-à-façe
dramatique

Tissot et après?

Le Conseil communal du Locle a ren-
contré hier matin à Marin M. Ernst
Thomke, le patron d'Eta dont Tissot
n'est plus qu'un atelier. Le remontage
des mouvements y a été supprimé.
«Pourquoi», interroge le Conseil com-
munal?

«Trop cher», répond M. Thomke.
L'entrevue fut certes courtoise avec

quelques points forts, mais en fait ce fut
un face-à-face dramatique entre la politi-
que et l'économie: on ne parle plus le
même langage. GBd

• LIRE EN PAGE 19

3
100.000 f r .  du Rotary
pour le Togo

Les Rotary Clubs de Neuchâtel, ratta-
chés au 199e district, comme tous ceux
de la Suisse romande, de la frange ber-
noise et haut-valaisanne (une cinquan-
taine en tout) ont réuni 100.000 francs
pour le Togo.

Cet argent permettra de financer
l 'approvisionnement en eau du Centre de
formation et d'animation agricole
d 'Ogaro, situé dans le nord-est du pays.

L 'Ecole d'agriculture est placée sous
la juridiction de l'évêque de Dapaong et
dirigée par des religieux franciscains.
On s'efforce d'y  former des jeunes agri-
culteurs de la région qui, à leur tour,
enseigneront des méthodes de culture un
peu p lus évoluées que les pratiques
ancestrales actuellement en vigueur.

Le centre souffre de l'absence d'une
installation sûre pour son approvision-
nement en eau. L 'aide des rotariens per-
mettra de régler ce problème et le
Rotary- Club de Lama-Kara contrôlera
surplace la réalisation des travaux, (jjc)

bonne
nouvelle

quidam

(B
Mme Eva Marguet vit depuis quinze

ans à Villers-le-Lac avec son mari qui est
infirmier en psychiatrie au Centre hospi-
talier spécialisé «Les Genévriers».

Elle vient de reprendre l'entreprise de
taxis de M. Maurice Faivre et effectue
fréquemment des courses au Locle et à
Morteau pour ses concitoyens. Grâce à
ces courses qui représentent ses deux tra-
jets principaux, elle se trouve souvent en
contact avec notre pays.

Jusqu'à présent, les époux Marguet
ont toujours beaucoup apprécié les
vacances mais ils se demandent si, en rai-
son de la nouvelle activité de Mme Mar-
guet, ils ne vont pas devoir faire une
croix dessus, (ac)

Conditions de circulation très dif-
ficiles, hier sur les routes jurassien-
nes. La neige et le verglas sont à
l'origine de plusieurs accidents,
notamment d'une violente collision
entre deux camions à Soybières qui a
fait un blessé grave. On distingue sur
notre photo Impar-Veya la cabine du
camion duquel on devait retirer la
chauffeur très grièvement blessé.

(pve

• LIRE EN PAGE 23

NEUCHÂTEL. - Cérémonie à
l'Ecole suisse de droguerie.
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Le Conseil communal de Couvet est
heureux. Pour la première fois depuis 80
ans, deux nouvelles entreprises vont
s'installer à Couvet.

La première, Analytecon, produira des
substances médicales. L'autre, Motor
Tools Engineering SA, fabriquera les
produits du groupe Lutz, industrie alle-
mande installée à Wertheim, au chiffre
d'affaire de 25 millions et employant
plus de 200 personnes. Sa spécialité: des
pompes à usages multiples. Elles sont
différentes de celles que fabrique Riets-
chle à Fleurier. Mais il faut constater
que la relance économique dépend des
pompes, au Val-de-Trayers.,,

Hier après-midi, Karl Lutz et sa
famille ont passé des actes devant un
notaire. Le Conseil communal, Pierre
Dubois, conseiller d'Etat, et Francis Ser-
met, délégué aux questions économiques,
étaient de la fête, (jjc)

• LIRE EN PAGE 20

Visite de l'Ecole technique. On reconnaît de droite à gauche M. Sermet, MM. Lutz
père et fi ls, le conseiller d'Etat Pierre Dubois et le directeur de l 'Ecole technique, M.

Gfeller. (Photo Impar-Charrère)

Le Locle
Les Anglais
sont arrivés

• LIRE EN PAGE 25

La Communauté jurassienne de la
personne handicapée, qui assure la
coordination d'une quinzaine d'asso-
ciations en faveur de la personne
handicapée, va créer un comité
jurassien chargé de fournir du tra-
vail à domicile à des personnes han-
dicapées qui ne peuvent pas être
occupées dans le cadre d'ateliers
protégés.

Ce projet va naître avec le con-
cours du Comité romand d'orienta-
tion professionnelle et d'éducation

des invalides et est susceptible d'être
subventionné par l'assurance invali-
dité. Une telle structure existe déjà
dans le canton de Vaud.

Une centaine de personnes handi-
capées sont concernées dans le can-
ton du Jura. Mais le plus important
reste à faire: rassembler des bonnes
volontés et trouver de la sous-trai-
tance dans un contexte économique
morose. p v
• LIRE EN PAGE 23



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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa et di , 20 h. 45, Gandhi; di,

16 h., Break dance and smurf.
Salle de spectacles: sa, 20 h., concert Assoc.

femmes paysannes.
Eglise cath.: di, 16 h. 45, concert trompette

et orgue.
CCL: expo peintures de Jean-Marie Egger,

sa, 15-18 h.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h.,

19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30.
Voirol, (f i 41 20 72. En dehors de ces
heures, (f i 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Gindrat,
(f i 41 17 61.

Hôpital et ambulance: (f i 42 1122.
Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou

41 46 41 ou (032) 97 17 34.
A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni f f  (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Cortébert
Hôtel de l'Ours: sa, 15 h., spectacle enfants;

20 h. 15, récital de Jofroi.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, La vengeance

du serpent à plumes. Di, 20 h. 15,
Croix de fer.

Services techniques et permanences eau-
électricité: (f i 97 41 30.

Feu : (f i 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

heures bureau (f i 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 51 61. Dr

Meyer f f  (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger (f i (032)

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: sa, 20 h. 15, di, 15 h., 20 h.

15, L'enfer de la violence.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30, 20

h. 30, Les rues de feu.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di, 16 h., Le vol

du sphinx; sa, 23 h., Amandine la per-
verse; di, 20 h. 30, L'éducation de Rita.

Aula Chantemerle: sa, 20 h. 30, «Vaudevil-
le's», par l'Atelier du Pilier de Belfort.

Patinoire: sa, 20 h., Moutier - Soleure.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 18 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors

des heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: f f  931818.
Police cantonale: f f  93 38 31.
Police municipale: f f  93 33 03.
Hôpital: f f  93 61 11.

Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: f f  93 14 88.
Sœurs garde-malades: <fi 93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme, f f  93 15 34

ou f f  93 17 70. Ouverte di , 10-12 h., et
18 h. 30-19 h.

Bienne
Théâtre mun.: sa, 20 h., «Hello Dolly».
Salle Farel: sa, 20 h. 15, concert Dynamic's

jazz big band.
Galerie Schiirer: expo Wolfgang Zat, sa.
Palais des Congrès: expo artistes latino-

américains, sa-di, 8-22 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), Cotton Club.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), On ne vit que deux fois.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,20

h. 50, Im Liebesnest der Hippie-
Madchen.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15 (sa aussi 22
h. 30), L'été prochain.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi 22
h. 45), Le diable du feu .

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Big racket;
Satum 3.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
SOS fantômes.

Rex: 15 h., 20 h. 15, (sa aussi 22 h. 30), Didi
et la vengeance des déshérités; 17 h.
30, Furyo; di, 10 h. 30, Les Etats-Unis
et leurs contrastes.

Studio: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45, 21 h.,
20.000 lieues sous les mers.

Jura bernois

Neuchâtel
Théâtre: sa, 20 h., «Cet animal étrange»,

d'après Tchékhov, par Le Théâtre
Actuel.

Salle de musique des Fausses-Brayes: di, 17
h. 30, dimanche musical du Lyceum.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa 9-12 h. Lecture publique,
sa, 9-17 h. Expo Jean-Jacques Rous-
seau, sa, 14-17 h. Expo Benjamin
Constant, sa, 8-17 h.

Plateau libre: sa, 14 h. 30, Club de Rome;
22 h., Mixtûûr, Paulin Nuotcla.

Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: sa et di , 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: expo aquarelles,

huiles et dessins de Pierre-Henri Vogel,,
sa-di, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie Ditesheim: expo peintures, aquarel-
les, dessins et gravures de Pravoslav
Sovak; sa, 10-12 h., 14-17 h., di, 15-18 h.

Galerie de l'Orangerie: expo huiles et aqua-
relles d'Andruet, sa-di, 14-18 h. 30.

Galerie du Faubourg: expo huiles d'André
Gence, sa-di, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di, ouv.
10-12 h. 30, 17-21 h., Wildhaber, rue de
l'Orangerie. Ensuite f f  25 1017.

SOS alcoolisme: f f  (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: f f  (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: f f  143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Cotton Club; 17 h.

30, Jour de fête.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi

23 h.), La corde raide.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La compagnie

des loups.
Palace: fermé.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La 7ème cible.
Studio: 15 h., 21 h., Kaos, contes siciliens;

18 h. 45, Il bacio di Tosca.

Auvernier
Eglise: di, 17 h., récital d'orgue par Martin

Halsebôck.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo aquatintes et lithogra-

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

Hauterive
Galerie 2016: expo Paul de Rijck et Marino

Wegher, peintres flamands, sa-di, 15-
19 h.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo Le Carré de sable, gra-

vures.

Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, f f  (066)
66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: ^651151 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: f f  143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Top

secret.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, di, 17 h., Grey-

stoke la légende de Tarzan.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements f f  51 21 51.
Police cantonale: f f  51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: f f  51 22 44.
Hôpital, maternité: f f  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, f f  51 22 88; Dr Blou-

danis, f f  51 12 84; Dr Meyrat,
f f  51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, f f  53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, f f  54 17 54.

Pharmacie: Fleury, f f  (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: (f i 5114 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h. 30, 1984; di, relâche.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30, di,

20 h. 30, Le tombeur, le frimeur et
l'allumeuse.

Galerie Bovée: expo peintures et dessins de
François Monnier, sa, 14-17 h., 19 h.
30-21 h. 30, di , 14-17 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: f f  22 50 22.
Auberge de jeunesse: f f  22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: f f  22 17 31.
Service du feu: f f  118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: f f  22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: Cattin-Gare,

f f  22 10 06. Sa, ouverte jusqu'à 17 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: f f  22 20 36.
Sœurs garde-malades: f f  22 16 60.
Baby-sitting: f f  22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 14 h., 20 h.

30, Rive droite rive gauche; sa, 23 h.,
film x.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.
30, Gremlins; sa, 23 h., Class 1984.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa
10-12 h.

Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;
collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
(f i 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: f f  6611 79.
Police municipale: f f  66 1018.
Hôpital et ambulance: f i  65 11 51.
Pharmacie d'office: Fridez, $9 661191.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12 h.,
18-19 h.

Val-de-Ruz .
Fontainemelon, halle de gym: sa, 21 h.,

Dance-night.
Savagnier: sa, 20 h. 30, soirée disco à la

halle de gym.
Château de Valangin: fermé jusqu'au 1er

mars.
Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8 h.,

Cabinet . de i 6 • Fontainemelon,
05349 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 34 44.
Ambulance: f f  53 21 33.
La Main-Tendue: f f  143.
SOS alcoolisme: f f  (038) 3318 90.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 14

h. 30, 17 h., 20 h. 30, Attention les
dégâts.

Couvet, Hôtel Central, di, 15 h., loto du
parti socialiste.

Môtiers, Mascarons: sa, 20 h. 30, Raffaella
De Vita , chanson napolitaine.

Môtiers, Buffet de la Gare: sa, 16 h. et 20
h., loto de la fanfare.

Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

f f  6110 78.
Police cantonale: f f  61 14 23.
Police (cas urgents): f f  117.
Police du feu: f f  118.
Fleurier, service du feu: f f  61 12 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

f f  63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: f f  61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

f f  63 25 25.
Ambulance: f f  61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: f f  143.
SOS alcoolisme: f f  (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,

22 h., Dr Rothen, Les Verrières,
f f  66 12 57.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu,
8 h., des Verrières, 0 66 16 46.
Ouverte di, 11-12 h.

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Breuleux 20-25 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 20-30 poudreuse praticables fonctionnent
Develier Se renseigner
Les Genevez 30 poudreuse bonnes fonctionnent
La Golate s/Reconvilier 20-30 poudreuse bonnes fonctionnent
Grandval 20-30 poudreuse bonnes fonctionnent
Mont-Soleil Se renseigner
Montvoie Se renseigner
Nods-Chasseral 20-30 poudreuse praticables fonctionnent
Les Orvales Se renseigner
Plagne 20 poudreuse bonnes fonctionnent
Présd'Orvin 10-30 poudreuse bonnes fonctionnent
Romont Se renseigner
Les Savagnières Le petit téléski fonctionne. Se renseigner
Sous-le-Mont Se renseigner
Tramelan Lunimi 20-30 poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan 20-30 poudreuse bonnes fonctionnent

La piste de luge des Orvales est ouverte.

SKIEURS À VOS LA TTES

SERVICE
DE RAMASSAGE
GRATUIT

du Centre Social Protestant
Ramassage de bibelots, vaisselle, livres, vêtements et meubles
divers en bon état, etc.

La Chaux-de-Fonds et région des Montagnes

0 039/28 37 31 87 668

r ¦¦WjiMIMn
Ce soir à 20 heures

LE PÂQUIER

LOTO
Org. Accordéonistes Dombresson-

Villiers-Le Pâquier <ti6i

Amabilité sécurité

ABC: Contes et musique d'Afrique; sa, 15
h., «Les héros enfantins», par A.
Konate; 20 h. 30, «Musique et racines
de l'arbre», par H. Bouzzine.

Ancien Stand: sa, 20 h., soirée SFG
L'Abeille; 22 h., bal.

Notre-Dame de la Paix: sa, 20 h. 15, soirée
théâtrale groupe scout Saint-Hubert.

Patinoire: sa, 20 h., La Chaux-de-Fonds -
Monthey.

Théâtre: di, 20 h. 30, «Les oeufs de l'autru-
che», avec Simone Valère Valère et
Jean Desailly.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: sa et di,

10-12 h., 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo choix de des-

sins des collections; sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-12
h., 14-17 h.

Musée d'histoire et médailler: sa et di, 10-
12 h., 14-17 h.

Home média La Sombaille: expo dessins
animaliers de Luc Torregrossa.

Galerie Sonia Wirth: expo Edouard Jean-
maire et ses amis, sa, 14-17 h.

Galerie du Manoir: expo images ambiguës
de Jean-Marie Meister; vern. sa, 17 h.
30; di , 10-12 h.

Galerie L'Echoppe: expo Henri Matthey-
Jonais, sa, 14-17 h.

Galerie du Club 44: expo Michel Seuphor
sa, 17-20 h. 30.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Bibliothèque de la ville, département

audio-visuel et discothèque: sa, 9-12
h., 13 h. 35-16 h. Expo Le lac de Neu-
châtel. Expo tapisseries et peintures
de Claude et Andrée Frossard.

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson
32 et Jardinière 23: sa, 10-12 h., 13 h.
30-16 h.

Patinoire: sa, 9-11 h. 45, 14-16 h. 30, 20 h.
30-22 h; di, 9-11 h. 45, 15-17 h.

Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-Dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h. 30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat f f  23 52 52.
Télébible: f f  23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

f f  28 52 42.
SOS alcoolisme: f f  28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: f f  28 23 76,

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

d'alcooliques): f f  23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-Tendue: f f  143.20" d'attente.

Hôpital: f f  21 11 91.
Pharmacie d'office: Pillonel, Serre 61,

jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30. En
dehors de ces heures, f f  23 10 17, ren-
seignera.

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

Société protectrice des animaux:
f f  23 45 65.

Police secours: £7 117.
Police du Feu: (f i 118.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, Paroles et musi-

que; 17 h., Rembetiko.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Palace; 17 h. 30, La

corde; sa, 23 h. 30, Je n'ai rien à

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, 1984.
Scala: 15 h., 20 h. 15, Apocalypse Now.

La Sagne
Halle de gym: sa, 21 h., bal du FC.
Musée (bâtiment communal): 14-17 h., pre-

mier dimanche de chaque mois.

• communiqué
Loto Union chorale: ce soir samedi à 20

h., au Cercle catholique.

La Chaux-de-Fonds; Le Locle
Cinéma Casino: sa, 15 h. 30, 20 h. 30, di , 20

h. 30, SOS fantômes.
Cercle de l'Union : sa, 15 h., bal du 3e âge.
Patinoire: di, 14 h. 30, gala de patinage

artistique; jumelage Sidmouth-Le
Locle.

Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Patinoire: sa, 9-17 h., di , 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Casino, sa, jusqu'à 19

h., di, 10-12 h., 18-19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, f f  (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: f f  31 18 52, garderie,

tous les jours.
SPA: f f  31 13 16 ou 31 41 65.

Les Ponts-de-Martel
Salle de paroisse: sa, 20 h. 15, soirée musi-

cale et théâtrale de l'Union des dames
paysannes.

La Chaux-du-Milieu
Grande salle: sa, 20 h. 30, concert Claude

Lu ter, jazz.

Villers-le-Lac
Gardes dimanche 17 février:
Médecin: Dr Domier, f f  67 48 31.
Pharmacie: Dornier, Morteau, f f  67 08 72.
Infirmière: Mme Binetruy, f f  43 04 78.
Cinéma Vox: sa et di, 21 h., Indiana Jones.

a___ >__a mmm

La piste des CJ Les Reussilles - Les Breuleux - La Perrière, Les Genevez sont ouvertes et
tracées. 20-30 cm de neige poudreuse. Les autres pistes du Haut-Plateau franc-montagnard
seront tracées pour le week-end si les conditions d'enneigement actuelles persistent.
Les pistes de Mont-Soleil - Mont-Crosin, Mont-Crosin - La Perrière, Mont-Crosin - Les
Bises, La Werdtberg - Le Harzer, Raimeux sont bonnes, ouvertes et tracées.
La piste Roche-d'Or - Montvoie est ouverte et tracée. 20 cm. de neige poudreuse.
Les pistes de la Haute-Borne. Pleigne, Movelier et Vermes seront tracées ce week-end si les
conditions d'enneigement persistent.

(Communiquépar les Offices du tourisme du Jura et du Jura bernois)

SKI DE FOND



Pierre Dubois et la vérité en face
Le bal de la campagne électorale est ouvert

Pierre Dubois inaugurait jeudi soir à La Sagne sa
campagne électorale de conseiller d'Etat sortant. Il l'a
fait devant quelques-uns des candidats socialistes au
Grand Conseil et devant des Sagnards et des Chaux-
de-Fonniers qui, s'ils ne l'étaient pas d'emblée, auront
été conquis après le tour de parole de l'homme d'Etat.
Pierre Dubois a donc parfaitement rempli son contrat
de candidat. Mais on ne manquera pas de lui donner
le «plus» octroyé aux bons orateurs: ce qu'il évoquait
dans son «portrait de législature» du canton de Neu-
châtel ressemblait à s'y méprendre à la réalité. P.

Dubois n'a pas manqué de décrire la «dérupitée» éco-
nomique du canton (1965: canton riche, 1983, canton
pauvre) et les aspects actuels de son redressement.
Mais, on le pressent sans être grand clerc en écono-
mie appliquée, la situation économique déliquescente
de cette dernière décade n'a pas fini de mettre en évi-
dence les ombres de quatre autres «chapitres» de la
vie du canton. Tout est lié donc, plus intimement
qu'on croit. S'attachant à démontrer cela, P. Dubois a
aussi esquissé le portrait de la législature à venir: ce
n'est pas le moment de baisser les bras.

Dix pour cent de la population en
moins; 15.000 emplois supprimés. Ces
deux données expliquent trop éloquem-
ment le pourquoi et le comment de la
descente neuchâteloise aux enfers écono-
miques de cette dernière décade. Larvé
dès 1965, le fléchissement économique
neuchâtelois n'est apparu qu'au moment
où le monde entier vivait une crise. Les
années les plus noires sont derrière nous
- c'est un espoir — le canton de Neuchâ-
tel a prouvé au plan national qu'il est
celui qui s'est le mieux redressé. Mais, a
poursuivi M. Dubois, 95% de la produc-
tion industrielle neuchâteloise est ven-
due à l'étranger.

Nous dépendons donc... à beaucoup de
pourcentage de l'étranger et des secous-
ses monétaires qui s'y produisent, par
exemple. Diversification: même si oh a
tout mis au crédit de ce mot-là - une
vraie «tarte à la crème» - les résultats
obtenus sont spectaculaires et pas uni-
quement dus à la seule volonté de l'Etat
et de son Service économique mais aussi
grâce aux industries existant. Ainsi, 80

nouvelles entreprises ont implanté une
succursale en terre neuchâteloise. 2000
emplois, répartis dans tout le canton;
ave une prédominance de réussite indus-
trielle dans le Haut (le Bas a plutôt vu le
triomphe du tertiaire).

«PAS TROP OBÉRÉE»
Point deux de l'ordre du jour électoral

de M. Dubois: la situation financière de
l'Etat, «pas trop obérée». Le danger: les
trois villes, dont la situation comptable
déficitaire ne pourra pas l'être éternelle-
ment. Raté le virage de la péréquation
financière intercommunale, il faut pro-
poser un projet qui vienne en aide à La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, lourde-
ment chargées par l'entretien de leurs
hôpitaux respectifs. On ne peut pas cou-
rir le risque de la faillite de l'une des vil-
les sans rien demander aux 59 autres
communes, s'est exclamé M. Dubois.

Aménagement du territoire, acte trois
de la problématique. Créer un équilibre
harmonieux dans le canton. Une lapalis-
sade, sans doute, mais qui ne va surtout
pas de soi dans la réalité; tant les inté-
rêts privés, les intérêts communaux voire
régionaux lui font un mauvais sort. Il y a
deux pôles dans ce canton, La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel, il faut l'admettre
une fois pour toutes, a dit M. Dubois.
Les deux villes vont rayonner car on ne
va pas multiplier pour autant de com-
munes que compte le canton les centres
sportifs, par exemple. On ne va pas non
plus raser les autres communes! a ironisé
M. Dubois, avant de citer l'exemple du
Val-de-Travers où il n'a pas été possible
de créer deux ou trois zones industrielles,
chacune des onze communes que compte
le district voulant la sienne.

TUNNEL DE LA VUE-DES-ALPES
Relier le canton au réseau autoroutier

suisse est vital. Relier le Haut et le Bas
avec une route adéquate est vital aussi,
pour le Haut singulièrement. M. Dubois
n'a pas mâché ses mots: «Il n'existe pas
de régions qui se sont développées écono-
miquement et qui n'ont pas de routes et
d'autoroutes. L'autoroute en soi ne déve-
loppe rien mais elle aide». «Que Beme ne
soit pas conscient de l'urgence neuchâte-
loise est une chose dont l'insistance et
l'entêtement peuvent venir à bout. Mais
ce qui est pire, a déploré M. Dubois, est

que dans le canton même on ne soit pas
unanime. S'ils disent non au tunnel sous
la Vue-des-Alpes, les citoyens du Bas
condamneront ceux du Haut», a-t-il con-
clu.

«Epouvantable problème», ainsi défini
par l'orateur, que celui de la santé pubb-
que. «Difficile d'avoir les idées claires à
ce sujet et d'expliquer le tout avec le
vieillissement de la population». «Il faut
avoir le courage politique de prendre cer-
taines décisions, a poursuivi M. Dubois,
même si, régionalement, ce sera pénible.
Le canton ne peut pas continuer d'épon-
ger le coût de la santé publique actuelle-
ment conçue».

La formation professionnelle (autre
élément vital à la santé économique neu-
châteloise, qui commence d'ailleurs à
faire défaut car la crise a «fait partir» de
nombreux jeunes titulaires de CFC vers
de meilleurs horizons professionnels); le
tourisme et ses réjouissances totalement
laissés en friche, etc, etc. L'enjeu du
futur neuchâtelois ne manque pas
d'arguments à faire valoir, histoire de
continuer de prouver notre haute capa-
cité d'affronter les difficultés. Au-delà
du message partisan, cela était la conclu-
sion fortifiante de ce passage en revue
«made by» Pierre Dubois, chef sortant
du Département de l'économie publique.

ICJ

Le peintre Schwob raconte
une autre peinture

Un ouvrage vient de paraître

Lucien Schwob a 89 ans. Peintre chaux-de-fonnier prolixe, il vient de
publier un ouvrage intitulé «Fulgurance et magie picturale», Le Greco —
Velasquez. La langue du peintre pour parler des autres peintres est claire
et accueillante; nous en parlons ici, histoire de saluer la force de création
et l'obstination à parler des choses et des êtres qu'il aime, de Schwob.

Il y a quatre siècles, naissait à Can-
die, ancienne capitale de la Crète véni-
tienne, bastion du christianisme, Dôme-
nikos Theotokopoulos, dit «Le Greco».
Un séjour à Venise élargit son horizon
artistique et lui permit de cultiver le
moyen d'expression convenant le mieux
à son tempérament: l'emploi de la cou-
leur.

Le Greco subit l'influence de Tintoret,
dont il partagait les préoccupations,
puis de Michel-Ange dont le génie
s'opposait en tout à ses propres tendan-
ces qui le portaient vers la contempla-
tion.

Hormis quelques points de détail
d'une biographie approximative perpé-
tuellement remise en cause, les deux éta-
pes Cretoises et italiennes de Greco lais-
sent sans réponse la question de son
départ vers l'Espagne. Sans doute y fut-
il invité. Dès son arrivée il reçoit moult
commandes et Tolède, ville aristocrati-
que, catholique et cosmopolite devient sa
patrie spirituelle.

Greco est au carrefour de trois cul-
tures, byzantine, italienne et hispanique
et son cas est l'un des plus complexes de
l'histoire de l'art. Comment concilier ces
impondérables? pourquoi d'ailleurs le
sont-elles? interroge Lucien Schwob, il
s'agit d'une symbiose résultant de muta-
tions progressives.

Commença-t-il par peindre des icônes
a la manière grecque ou travailla-t-il
d'emblée à la manière italienne? Très
peu de textes autour de ce peintre. C'est
donc pour nous inviter à le connaître, à
le découvrir ou re-découvrir que Lucien
Schwob, dans le livre qui vient de sortir
de presse, célèbre donc le talent de ce
très grand artiste du XVIe, en même
temps qu'il jette une lumière nouvelle sur
l'iconographie royale de Velasquez ,
reporter attaché à la Cour d'Espagne! Il
est certain qu'un des problèmes auquel
se heurta Velasquez fut  d'avoir à pein-
dre les visages d'une famille, vite il se
détourna de ses figures pour se livrer à
la passion de rendre les éclats de la soie,
la légèreté d'une dentelle, la finesse de
cheveux d'enfants. Une façon à la fois
libre et subtile de raconter, d'ouvrir au
lecteur, par le «tracé régulateur» ou
«révélateur», mis au point au XVe sièle
par le géomètre Pacioli, les méandres de
la structure d'une œuvre.

Le Corbusier pratiqua cela, au Petit
Trianon notamment Lucien Schwob
donne l'exemple qu'il a reconstitué dans
les «Ménines». A partir de tracés, de
triangles scalènes, le lecteur comprend
comment un bras engendre une courbe,
une courbe la rotondité, de quelle façon
le peintre conçoit une œuvre de cette
complexité.

Lucien Schwob use d'un style toujours
clair, d'une langue accueillante.

TOLEDE
Retournons à Tolède où Lucien Sch-

wob nombre de fois revint pour y peindre
les lieux. Tolède dont il connaît les pris-
mes de la lumière, Tolède des arts où la
présence éternelle de Greco et celle, plus
éphémère, de quelques personnages cro-
qués sous la lumière d'Espagne , sont
bienfaisantes. Lucien Schwob nous les
présente comme on partage un peu de
ses amis, de ses goûts personnels. Le lec-
teur se laisse prendre à la séduction d'un
lieu où tout a été pensé et jusqu'à la
splendeur, pour célébrer une idée supé-
rieure.

Crédule, le lecteur croit que Schwob
regarde. Davantage, il transfigure,
mythifie, appelle le passé à la rescousse,
invoque le droit aux métamorphoses et
convoque tout ce qui participe de sa
vaste culture. Dans le style cela donne de
vraies explosions, un va et vient constant
entre la réflexion, au passage, sur la

Lucien Schwob. (Photo Impar-Gladieux)

peinture figurative, le récit, poétique,
philosophique, métaphysique.

Schwob décrit «L'enterrement du
comte d'Orgaz» et surtout la plus extra-
ordinaire vue de Tolède qui n'ait jamais
été peinte. Si tous les éléments qui com-
posent ce paysage n'ont rien que d'ordi-
naire, on n'y retrouve cependant aucune
matérialité tandis que le sentiment de la
distance est transcendé. Une singulière
intensité dramatiquue s'en dégage.
Greco purifie les choses, peinture et mys-
tique se conjuguent sur la ville, mais
quelle ville au juste? quelque Jérusalem
céleste?

Un portrait, sans fard  mais avec pas-
sion, d'un grand peintre du XVIe, de qui
notre peintre-écrivain chaux-de-fonnier
est très proche.

D. de C.
• 'Fulgurance et magie pi cturale», Le

Greco ¦ Velasquez, L'Age d'homme -
Ecrits sur l'art.-

les
retaillons

Bizarrerie d'athées
C'est un connaisseur qui

l'affirme, puisqu'on a trouvé ça dans
un récent «Figaro» sous la signature
d'André Frossard:

4"ï:Z__ - ! ;--;.<¦ . - ¦  ;-j -, . . \
J f OUR le ministre y olo-
*-̂ ~ïï5_ nés nain ggjg

-*• trouve auére cette "Tn- '
carrene aouvernemp ninlv nf „
S3& lf s ,̂ gme? risQiume£t
jMjWesk t? père Popieluszko
• méritait la prison », et il est
mort pour n'avoir pas  été in-

«Lcarcéré à. temps. . - J
Le chef du Département des cultes

du canton de Neuchâtel, le conseiller
d'Etat Felber, appréciera sûrement
d'être ainsi assimilé à une «bizarre-
rie gouvernementale» dans notre
sacré régime sans foi (mais heureuse-
ment pas sans lois).

Le prix du
perfectionnisme

Quand il a trop de boulot, ce gra-
veur chaux-de-fonnier en sous-traite
à un copain de Berne. Justement,
l'autre jour, il devait lui confier deux
plats en étain à ouvrager. Les deux
plats étaient assez grands, et notre
homme redoutait de les envoyer par
la poste. Il se dit qu'il serait plus sim-
p le de les amener lui-même à Berne
où, justement, il voulait visiter une
exposition. En l'absence de son ami,
il eut l'idée de déposer les plats à la
consigne de la gare de Berne, avec
l'intention d'envoyer ensuite le ticket
à son copain pour qu'il pu isse aller
les chercher. On devine le gag: rentré
à la Tchaux, le graveur s'aperçut
qu'il avait perdu le ticket de la con-
signe. Il lui fallut multiplier les coups

de téléphone, les échanges de corres-
pondance, établir une procuration,
pour que finalement le copain ber-
nois reçoive ces deux plats... qui en
avaient fait tout un.

Image de marque
Faisant allusion à la nouvelle car-

rière horlogère de Pierre Arnold,
dans le vif d'un interrogatoire au
cours d'un procès d'horlogers, un
avocat constate:

— Maintenant que vous avez un
nouveau patron, ça ira mieux, non ?
Enfin, j e  dis ça en gros...

- Vous voulez dire en «Migros»,
riposte du tac au tac un autre avocat.

C'est que, dans une affaire de con-
trefaçons, on sait ce que vaut une
image de marque...

Quand on aime
En cette fin de semaine, on vou-

drait mettre un peu de baume sur le
cœur de toutes celles (et ceux) qui ont
été oubliés jeudi, pour la fê te  de
l'amitié et des amoureux. Consolez-
vous: ça ne veut pas forcément dire
qu'on ne vous aime pas. Comme l'a si
bien dit un copain à qui l'on deman-
dait s'il avait offert des fleurs à sa
femme pour la Saint-Valentin:
- B'euh non. Elle a toute mon ami-

tié.
Ben voyons. Et croire que ça

s'entretient à coup de petits cadeaux,
c'est avoir d'un si noble sentiment
une vue bien matérialiste, que ?

MHK

M. Georges Dupré...
... fêté  vendredi matin à l'occasion

de ses 25 ans de service au sein de
l'Imprimerie Courvoisier - Journal
«L'Impartial» SA. Une agape a
réuni dans les ateliers du journal ses
collègues de travail et la direction.

Après avoir terminé un apprentis-
sage de compositeur-typographe , M.
Georges Dupré travailla quelques
années en France. Puis, revenu au
pays il y a 25 ans, il entra à l'Impri-
merie Courvoisier, plus spécialement
en quotité de correcteur des annonces
de notre journal. (Imp.)

bravo à

Episode à feuilletons:
vers la fin

La grande nouvelle sera dévelop-
pée lors d'une conférence de presse
donnée jeudi prochain, 21 février:
l'ancien Manège appartient désor-
mais à la Société coopérative. La
transaction a porté sur la somme de
quelque 405.000 francs.

Le propriétaire de la bâtisse, on
s'en souvient, avait exigé des années
durant des sommes plus élevées, dont
la plus proche des revendications des
coopérateurs avait été arrêtée à
450.000 fr. La suite des opérations?
Après le prochain épisode de jeudi.

(icj)

Achat du Manège

Hier à 13 h. 30, Mlle C. B. de La
Chaux-de-Fonds circulait rue de la Cha-
pelle à La Chaux-de-Fonds direction
centre ville. Ladite rue étant en pente et
enneigée elle n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule et est ainsi
entrée en collision avec l'auto conduite
par M. P. A. de La Chaux-de-Fonds qui
était à l'arrêt en travers de la route après
avoir également glissé. Sous l'effet du
choc le véhicule A. a heurté une auto
correctement parquée en bordure nord
de la rue en question. Dégâts.

Suite des informations
chaux-de-fonnières |̂  25

Glissade incontrôléeû
Micheline, Christophe et Damian

KUNZI-PITTET

ont la joie d'annoncer
la naissance de

MERET
le 14 février 1985

Clinique Montbrillant j
215594

Lune de miel

Le 24 janvier dernier, des délégations
des Conseils communaux de Winterthur
et de La Chaux-de-Fonds se sont rencon-
trées à Soleure pour examiner différentes
questions d'intérêt commun. Elles ont
pris acte avec satisfaction du succès rem-
porté par les voyages organisés
l'automne dernier par les CFF et les Offi-
ces du tourisme à l'intention des habi-
tants de Winterthur et de La Chaux-de-
Fonds et du développement réjouissant
des liens qui unissent les deux villes.

Les deux délégations ont passé en
revue les différents domaines dans les-
quels des échanges pourraient être envi-
sagés à l'avenir.

Ii s'agit, en plus des relations au
niveau politique, des domaines scolaire,
de la culture, des sports et des loisirs.
Divers projets, auxquels seront appelés à
collaborer les sociétés, clubs et associa-
tions, seront mis sur pied.

Par ailleurs, les Conseils communaux
des deux villes examineront la possibilité
de permettre à des employés com-
munaux de se perfectionner profession-
nellement et dans le domaine des lan-
gues, en effectuant un stage de quelques
mois dans la ville amie, (comm.)

Echanges
de fonctionnaires

La police cantonale de La Chaux-de-
Fonds communique: En date du 30 jan-
vier 1985 la police cantonale a procédé à
l'arrestation de H. L 1953 ressortissant
portugais et français. Ce dernier a com-
mis différents vols, notamment des cam-
briolages dans des gares. JI est actuelle-
ment détenu dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds à la disposition de M. le
juge d'instruction des Montagnes.

Arrestation

PUBLICITÉ ======

NOUVEAU GARAGE
DU JURA SA

Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23.45.50

Grande exposition
? MITSUBISHI
"* CE WEEK-END
Reprise minimum, quel que soit
l'état de votre véhicule, à l'achat

d'une Mitsubishi

Fr. 2000.-
4204

Hfplj n[* \V'4.C3l' M

Hier à 2 h. 20 M. C. V. de 2875 Mont-
faucon (JU) circulait sur la rue de
l'Hôtel de ville à La Chaux-de-Fonds en
direction du centre ville. A un moment
donné sa voiture a glissé sur la route
enneigée, s'est déportée à gauche pour
heurter un camion en stationnement sur
la droite. Dégâts matériels.

Contre un camion
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Pêcheurs

raas-ânAKi
_i LA

Simone
50 ans, directrice,
sincère, chaleureuse,
avenante, aime vie
d'intérieur, voyages,
théâtre, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

22-3887

Qui donnerait
leçons

math
technique

le soir ?

0 066/22 58 50
4392

A vendre

VW
Coccinelle

1973,
Fr. 500.-

0 039/28 83 51
4380

I Î3T" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE !
g (à expédier sous enveloppe «imprimé à 35 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, »
| 2300 La Chaux-de-Fonds |

1 Nom Prénom |
S (prière d'écrire en lettres majuscules) |
« Ancienne adresse: Rue «

i No postal I I Localité I

» Nouvelle adresse: Hôtel /chez S

| No postal ' I Rue |

i Localité s

» Pays Province »

g du au inclus «

1 AVIS IMPORTANT I
| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir S
| par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pi. S
S 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. S
« 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. S

| 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement ft
1 Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 s
S Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 a
i 5. AVION: Prix suivant le pays. |
| 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. |

| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

LE LOCLE-0 039 31 31 41
91 278

L'ËCONOMiE C'EST TOUT BÉNËFiCE

COMMiSSiON CANTONALE DE L'ÉNERGIE

Fabrication
de meubles,

réparations et
restaurations
M. Meylan

Grand-Rue 1
Le Locle

91-32008

Kitap I

J-4

HH dura x
Holz Bois ^

MACHINE À DÉCOUPER LES PANNEAUX
à votre service dans

V O T R E  R É G I O N
Profitez dès maintenant: DÉCOUPE IMMÉDIATE, sur mesure, de pan-
neaux agglomérés et contreplaqués.

Panneaux: Découpe: (1(107

dès Fr. 5.70 le m2 ! du matériel ' ___ !
Pendant la période de lancement: /—' ^^

)

DÉCOUPE GRATUITE / =̂
rr̂ -̂ 

; ~~
BOBA SA, 2615 Sonvilier, Tel. 03914147 68/71

U <

NOTRE A V E N I R ,^ /^
C'EST  ̂ ~<<-}
LA JE U N E SS E. -& Hv *\

pro juventute <J* r~*
Timbres et cartes pour notre jeunesse.

Service
de

retouches
• Changer une

fermeture éclair
• Raccourcir une

jupe, un pantalon
• Boutonnières, etc.

¦elna
G. TORCIVIA

Avenue
Léopold-Robert 83
ff 039/23 89 60

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Superbe

Toyota i
Celica !

2000 GT I
Liftback

1979, bleu métal-
lisé, 74 000 km.
Radio. Expertisée.
Garantie totale.
Seulement Fr.
166.— par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très gran choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
au mêmes con-
ditions, ou au
comptant.
M. Garaud,
case postale 772,
2501 Bienne,
0 032/51 63 60.

6-1627

Galvasol SA - La Chaux-de-Fonds

cherche un

mécanicien
inventif et dynamique

désirant travailler
de manière indépendante.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 039/28 71 77

4053

¦ ¦¦¦¦ ACTUEL ¦¦¦¦¦ ¦

i_ Notre supplément 1985: „
¦ 40 pages de nouveau- ¦

! tés ¦
! toute l'année, nos J

a prix fin de série B

** une occasion unique de ¦
~ s'équiper à bon compte "

J avec des articles de qualité. '*

A NOUVEAU DISPONIBLE
L'extraordinaire

catalogue (400 pages)
1983-1985
Format plus grand

illustrations plus nombreuses
Envoi contre Fr. 10.—

en timbres-poste
ou gratuitement dès

Fr. 100.— d'achats à notre
magasin ou par correspondance

X« B ?x Musée d'horlogerie
h I ï M T I TT Château des Monts

iNwHI Le Locle

Présentation
de films horlogers
Dimanche 17 février 1985
15 h L'Invitation au rêve
15 h 30 La mesure du temps +

Du temps et Des hommes - Rolex
16 h L'Invitation au rêve

Dimanche 24 février 1985
15 h L'Invitation au rêve
15 h 30 Naissance d'un calibre - Longines
16 h L'Invitation au rêve

Dimanche 3 mars 1985
15 h L'Invitation au rêve
15 h 30 Histoire d'une marque - Girard-Perregaux
16 h L'Invitation au rêve

Dimanche 10 mars 1985
15 h L'Invitation au rêve

i 15 h 30 Golden-Bridge - Corum + Délirium - Eta
16 h L'Invitation au rêve

Dimanche 17 mars 1985
15 h L'Invitation au rêve
15 h 30 Profil d'avenir - Tissot
16 h L'Invitation au rêve

Dimanche 24 mars 1985
15 h L'Invitation au rêve
15 h 30 2 000 mains - Zénith
16 h L'Invitation au rêve 81-220

\_-___a__________________________________l
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¦ Sur 3 niveaux: 450m2 ¦
¦ visitez notre magnifique maga- ¦
¦ sin, le plus grand de Suisse avec g
g un choix incroyable, mais vrai. 

^

NOUVEAU
canne téléréglable en carbone

4.60m 5.60m
300g 470g

Fr. 185— Fr. 225.-

I Seul le I
I \£ prêt Procrédit I
I _Jf est un H
I #V Procrédit E
M Toutes les 2 minutes M
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» II

I vous aussi H
II vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» E

H j Veuillez me verser Fr \| B
H I Je rembourserai par mois Fr. I I
M i II
'§| 
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Tissot et après?

n parle d'économie industrielle, ils questionnera politiciens. Bien que
tout se passe en français, ils ne parlent pas la me langue, ni des mêmes
affaires»

Ce fut dramatique.'
Le Conseil communal du Locle s'est déplacé hià Marin pour y rencon-

trer M. Ernst Thomke, patron d'Eta, à Granges>nt Tissot au Locle est
devenu une unité de production parmi d'autres.

Eta sous-traitait de l'assemblage che2
Tissot. Granges a fermé le robinet au
mois de septembre dernier. Motif: les
coûts de production sont trop élevés
chez Tissot par rapport à d'autres ate-
liers frontaliers.

C'est le nœud du problème.
Le popiste Desbieux attaque de front:

«Les salaires que vous payez chez Tissot
font peur».

- par Gil BAILLOD -

M. Thomke a déjà entendu cela mille
fois. La réponse tombe en coup de mas-
sue: «Ce n'est pas une politique que nous
pouvons choisir».

Rapide règlement de comptes en dé-
but de séance s'agissant de l'information,
interne, externe, journalistique.

«Citer notre correspondance sur la
place publique, les lettres échangées
entre la commune et Eta, c'est une salo-
perie», attaque et conclut M. Thomke
d'une tirade. On se regarde, l'ange qui
passe est abattu en vol.

SUR L'ÉCRAN
«Seiko et Citizen produisent chacun

55 millions de pièces, montres et mouve-
ments. Sur ces 110 millions il y a 80 à 9C
millions de montres. Ces deux grosses
sociétés ont passé un accord de collabo-
ration pour réduire leurs coûts de pro-
duction et neutraliser la concurrence».
M. Thomke est debout derrière le projec-
teur. Sur l'écran un graphique. Il pour-
suit:

«Pendant que Seiko et Citizen collabo-
rent nous, ici, en Suisse nous luttons
commune contre commune, cantons con-
tre cantons. On n'arrivera à rien. Il faut
changer d'optique, c'est dans l'intérêt de
tout le monde».

On change de graphique: «La montre
chère stagne, de 1970 à 1983 elle n'a aug-
menté que de 3 millions de pièces, pas-
sant de 7 à 10 millions. La montre
moyenne stagne aussi passant de 33 à 5C
millions de pièces durant la même
période.

»La catégorie prix public 100.- à 200.-
francs a progressé de 110 à 290 millions
de pièces».

Temps de pause. Visiblement ces in-
formations n'étaient pas connues. Et M.
Thomke conclut son premier round: «Le
prix moyen d'exportation des montres
au départ des pays producteurs a évolué
comme suit de 1980 à 1983 avec l'indice
100 en 1980: les prix ont baissé de 30% au
Japon et de 50% à Hong-Kong; pendant
ce temps, en Suisse... ils ont augmenté de
100%. En Suisse on a essayé de compen-
ser la baisse du volume par une hausse
des prix».

Dans la bouche de M. Thomke la criti-
que de la mentalité horlogère suisse est
globale, il ne fait pas un cas particulier
de Tissot.

STAGNATION
«D'une manière générale, en Suisse, le

chiffre d'affaires horloger par personne a
stagné sans aucune augmentation de
productivité. C'est une situation mori-
bonde qui conduit inévitablement à la
fin d'une entreprise».

Un deuxième ange tente de passer: pas
le temps. Thomke enchaîne calme et très
ferme: «La société Tissot a été assainie
en 1980 avec 12 millions de pertes. En
1981, la situation était viable. A la fin de
1984 on est de nouveau à zéro. La ren-
tabilité du capital investi ne couvre
même pas les taux d'intérêts, depuis
l'assainissement.

«Tous les paramètres concordent, et
cela ne concerne pas seulement Tissot».

Arrêt. Stupeur. Du coup les anges se
font la malle.

GRAVE
Thomke reprend, posément, mais avec

une pointe d'agacement: «La situation
de Tissot est extrêmement grave. Si nous
voulons sauver cette entreprise nous
devons tous changer d'attitude, vous, la
commune, les syndicats, les ouvriers,
sinon on disparaît, c'est mathématique».

M. Maillard plaide pour une meilleure
information. M. Tritten veut bien com-
prendre les données globales, mais il rap
pelle que les autorités locloises doivent
défendre les intérêts du Locle.

On bataillera encore un peu sur la
nécessité d'une information claire pour
conduire «un dialogue constructif».

Le direcf de Tissot, survivant de
toutes les ipêtes, M. Schatz, se ren-
frogne: «Of>us informe, vous répondez
par des mees, du chantage sur les
permis desontaliers et par des fuites
via le pop.est comme ça qu'on encou-
rage le diaie?»

Les ploiers succèdent aux «anges
qui passe, on recherche des fuites,
mais M. illard, tranquillement con-
firme: «Si ne protège pas mieux les
Suisses e* résidents, nous serons plus
restrictifs' les permis frontaliers».

«Bon alors? répond M. Thomke
d'un haunent d'épaules, mieux vaut
chercher ¦ solutions».

M. Gif recentre le débat à son vrai
niveau: *e\ est l'investissement prévu
ppur Tis?»

«On >doubler l'investissement sur
les marc», répond M. Thomke.

Et il *~iîne: «Tissot n'est plus com-
pétitif | rapport à tout le monde. On
peut prùre en Suisse, mais comme les
Japonaf 'ai été heureux d'élargir notre
clientèl l'étranger dès 1982, aux USA
au Jap à Hong-Kong qui est devenu
un de rtrès gros clients».

M. Tmke marque un temps d'arrêt.
Puis: «suis assez pessimiste quant aux
soluticsuissses. Il faut changer toute
la méxiologie de fabrication de la
montïi on veut sauver l'industrie hor-
logère

«CI Eta et à Fontainemelon, on étu-
die remontage automatisé. Pour k
"Swa", c'est presque terminé. Chez
Tïsscien n'a été entrepris! »

Uiiouveau graphique explose sui
l'écr les salaires comparés.

7 fr/ + 1 fr. 80 t
H Thomke constate que «Tissot

emjie du personnel qualifié, mais le
taunoyen des salaires est "très haut"
paflpport à d'autres régions. Il faut
treer une solution, des conditions,
co:ie en Valais, au Tessin, à Porren-
tnà la Vallée de Joux. Si on ne trouve
p&n accord raisonnable...».

iur un adulte de plus de vingt ans, le
stre d'engagement est de 7 fr. 80 de
l'ire plus une prime de formation de 1
fjO l'heure durant trois mois,
uis le salaire passe «à la prime de

pluctivité, quantité, qualité». Il est de
% 80 mais passe à 10 fr. 20 si l'ouvrier
ëint le 100% de la norme de produc-
a, 11 fr. 30 s'il arrive à 130%. «En
lais, on arrive parfois à 170%...» dit M.
lomke d'un air entendu.
Et puis il y a ce coût horaire du termi-
ge calculé en taux horaire toutes char-
î d'entreprises comprises qui arrive à
' fr. 15 chez Tissot «alors qu'à Porren-
uy on comprime à... 13 fr. 50».
Ce qu'il faut voir aussi, et ce ne fut pas
is sur la table, c'est l'âge moyen des
îtres ateliers frontières: 26 ans contre
i ans de moyenne chez Tissot avec de
«gués années de fidèles services, mais
ossi 5 semaines de vacances passée la
nquantaine.
Alors Eta retire le montage des mou-
îments confiés à Tissot et ne lui con-
ave qu'une fonction d'emboîtage.
Sur le chemin qui mène à l'usine il y a

n panneau de signalisation «sans issue».
C'est vrai, ce fut dramatique, ce «dia-

igue impossible» où personne n'a tort
uis avoir raison non plus.
Thomke l'industriel est à la tête de

lus de 30 entreprises et sociétés dans le
îonde. Pour lui Tissot ce n'est, ce ne
eut être qu'une donnée dans un pro-
lème d'ensemble d'une «multi-canto-
ale», en uicun cas une solution.
En face de lui des conseillers com-

îunaux jeu rompus à ce genre de pro-
lèmes qu ont des incidences aux quatre
oins du nonde, mais devant gérer une
jmmune, promouvoir des équipements
ans une région austère d'un canton
auvre.
Hier ils nt été brutalement mis face à

me évidece: hors la diversification
joint de s(ut. Ils se battront, avec de
naigres myens, ils se battront pour
Jaire vivre (s industries.

Ils sont jpartis avec cette évidence
qui commete à germer: Tissot ce n'est
déjà plus qun cauchemar...

G. Bd.

Suite deinf ormations
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Une situation explosive

FRANCE FRONTIÈRE

Libération des prix du carburant

Bénie par le consommateur, la
libération des prix du carburant
reçoit un accueil mitigé dans [les
rangs des distributeurs.

A Morteau, les grandes surfaces
pratiquent des rabais défiant toute
concurrence tandis que les pompis-
tes indépendants crient à l'agonie de
la profession.

Avec moins trente centimes de dis-
count, certains distributeurs s'éri-
gent en rois du pétrole mais à terme,
cette loi de la jungle ne va-t-elle pas
se ' retourner contre l'automobiliste
en provoquant une situation de
monopole.

Les réactions parfois explosives et
désabusées que nous avons recueil-
lies témoignent de la violence du
bras de fer qui s'engage.

Garage Dubois: «Avec 80% de vente
à crédit et un litrage moyen nous ne
sommes pas motivés pour la bagarre. En
fait, nous n'avons pas une véritable
vocation de pompiste. Sur un litre de
super vendu au pris de FF 5,84, nous
gagnons 21 centimes. Aussi nous crai-
gnons que cette libération entraîne la
disparition des petits distributeurs et
avec eux une certaine ambiance».

Garage Renault: «On en a ras le bol,
cette libération n'apporte rien de bon.
C'est au gouvernement de gouverner et
de négocier avec les pétroliers. En fait , le
but dissimulé de cette libération est de
provoquer le chômage de 10.000 pompis-
tes. C'est la révolution».

Garage Bize: «C'est une grosse
pétaudière! Sans discount des pétroliers
et devant payer comptant, nous ne som-
mes pas en mesure de casser les prix sous
peine de perdre de l'argent. Quand nos
petites stations mettront la clé sous la
porte, où s'approvisionneront les auto-
mobilistes le week-end».

Garage Shell: «Avant la libération
des prix nous étions à moins 17 centimes.
Aujourd'hui, le prix du litre est à FF
5,72. Pour nous, la libération n'est pas
trop inquiétante. D'une, part nous tou-
chons une commission fixe quel que soit

Alors que les grandes surfaces pratiquent des rabais défiant toute concurrence, les
pompistes indépendants crient à l'agonie de la profession. (Photo pa)

le litrage vendu. D'autre part nous assu-
rons un service (gonflage des pneux,
lavage des vitres...) qui nous permet de
conserver la clientèle».

Intermarché: «Avec moins 30 centi-
mes sur le super nous sommes les mieux
placés. Il y a longtemps que nous atten-
dions cette libération. Pour nous, la
recherche du bénéfice est aléatoire, nous
voulons simplement apporter un service
supplémentaire à la clientèle. En outre,
avec moins 40 centimes dans le gas-oil,
tout baigne dans l'huile».

SUMA: «La libération c'est un cercle
vicieux. Nous nous alignons sur Inter-

marché mais pour motiver la clientèle il
faudrait descendre à moins 50 centimes».

Garage Rognon à Villers-le-Lac:
«Cette libération est catastrophique.
Rendez-vous compte, avec 22 centimes
de marge brute à laquelle il faut retran-
cher les charges, il me reste à peine qua-
tre centimes par litre. Je ne peux pas
faire de prix d'autant que les pétroliers
ne nous font aucune ristourne. Cette
libération entraîne également une
mévente des accessoires automobiles. Il
faut savoir également qu'une grande sur-
face vend moins cher le litre d'huile que
je ne le paye», (pa)

Mme Amélie Stahli...
... domiciliée rue des Jeanneret 24

au Locle et qui vient de fêter son no-
nantième anniversaire.

A cette occasion, M. Jean-Pierre
Tritten, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloises et lui
remettre le traditionnel présent.

(comm)

bravo à

«L'Habilleur» au Ciné-Club
A l'occasion du jumelage entre Le

Locle et la ville anglaise de Sid-
mouth, le Ciné-Club du Locle pré-
sente mardi 19 février à 20 h. 30 au
Cinéma Casino, le film de
l'Anglais Peter Yates: ¦L'Habil-
leur» (The Dresser), réalisé en 1984.

Ce film qui se déroule sur deux
plans établit un parallèle entre les
rapports roi-bouffon (la première
mise en scène se déroule sur les plan-
ches d'un théâtre de Bradford pen-
dant la Seconde Guerre mondiale) et
acteur-habilleur (l'autre mise en
scène ayant lieu dans les coulisses de
ce théâtre).

Le soin apporté à la reconstitution,
l'intelligence de la mise en scène et
l'exceptionnel brio de l'interprétation
permettent à l'émotion et à la sensi-
bilité d'acquérir une dimension qui
fait de «L'Habilleur» une très belle
réussite, quoique controversée.

(Imp)

cela va
se passer

Hier à 17 h. Mme C. M. du Locle cir-
culait rue Daniel-Jeanrichard au Locle
d'ouest en est. A la hauteur de la boulan-
gerie Masoni elle a été surprise par la
voiture conduite par M. A. B. du Locle
qui arrivait en glissade sur sa gauche. De
ce fait elle a donné un coup de volant à
droite qui lui a fait perdre le contrôle de
son véhicule qui a heurté une voiture en
stationnement sur la droite de la chaus-
sée. Dégâts.

Glissade

Après l'incendie qui a ravagé l'école et l'église

Chacun a encore en mémoire le
terrible incendie qui le jour du Nou-
vel An, ravagea le petit hameau du
Chauffaud et détruisit l'école, l'église
et le presbytère , laissant un vérita-
ble spectacle de désolation et semant
le désarroi dans la communauté
chaffouillarde qui se demandait
alors si cet indendie ne marquerait
pas l'acte de mort du hameau.

Après l'abattement, la vitalité a
vite pris le dessus et c'est autour du
nouveau foyer paroissial que la vie
du hameau a repris.

En effet un siècle plus tard ce
foyer a retrouvé sa destination pre-
mière et abrite en semaine les éco-
liers et leur instituteur et le diman-
che les paroissiens pour la messe
dominicale.

Il faut en effet remonter plus d'un siè-
cle en arrière pour comprendre ce retour
aux sources. C'est vers 1860 qu'une reli-
gieuse vint en convalescence dans sa
famille au Chauffaud. Elle en profita
pour enseigner aux enfants les rudiments
de la culture scolaire.

Rappelée dans sa congrégation, elle
fut retenue par les familles qui se liguè-
rent pour conserver leur institutrice
improvisée. Cependant l'absence de
locaux pesait lourdement et après quel-
ques tentatives chez les particuliers, les
paroissiens du petit hameau décidèrent
de construire un bâtiment.

C'est cette construction qui abrita la
première école et dont le fronton s'orne
de cette devise: «La charité m'a édifié».
C'est dire si les gens d'alors avaient déjà
mis la main à la pâte.

Cent ans plus tard, en 1969, les reli-
gieuses quittèrent l'école.

La salle de classe vide se trouva rapi-
dement transformée en salle paroissiale,
salle des fêtes et cantine scolaire en
hiver.

Le premier téléski ouvert au Chauf-
faud apporta des besoins nouveaux. Les
habitants groupés au sein d'une associa-
tion pressentaient l'urgence d'un agran-
dissement. Le projet arrêté en 82 fut
immédiatement mis en chantier par les
Chauffouillards eux-mêmes et terminé
en janvier 84 qui vit son inauguration.

Salle paroissiale, salle des fêtes, mais
aussi Maison de la culture, cette réalisa-
tion est la fierté de chaque habitant du
Chauffaud qui a apporté sa contribution.
Peut-être faudra-t-il ajouter à l'ancienne
inscription du fronton «La Solidarité
m'a agrandi».

EN ATTENDANT
LA RECONSTRUCTION

Ce nouveau foyer a donc en quelqu<
sorte sauvé le hameau: sans lui la vit
normale n'aurait pas pu continuer et s«
serait donc arrêtée. Les cris des enfants
en récréation auraient déserté Le Chauf
faud pour venir se mêler à ceux plus ano-
nymes de la Cité mère. Il a enfui permii
à la communauté de se retrouver et de
reprendre des forces pour envisagei
l'avenir.

Cet avenir, la municipalité de Villers-
le-Lac s'en occupe actuellement. C'est en
effet à la fin de ce mois que seront con-
nus les résultats des expertises et contre-
expertises d'assurances. La commune
disposera alors de chiffres et la recons-
truction pourra alors être envisagée. Il
faut bien parler de reconstruction puis-
que tous les bâtiments détruits par
l'incendie étaient en effet assurés «valeur
reconstruction». C'est dire si l'avenir du
hameau paraît plus claire, encore que de
nombreuses questions restent en suspend
ou en maturation:
- L'école, l'église et le presbytère ne

formaient qu'un seul et unique bâtiment,
les reconstruira-t-on ainsi?

— Le style et les matériaux de la con-
stuction nouvelle seront-ils ceux de leur
devancière?

— L'école qui accueillait de moins en
moins d'élèves ne devra-t-elle garder que
cette spécificité?

Voila des sujets de réflexion qui ne
manqueront pas d'alimenter la chroni-
que au Chauffaud et à Villers-le-Lac.
Mais ne dit-on pas qu'«y penser c'est
déjà commencer à réaliser». Dans ce cas,
les habitants du Chauffaud ne pourront
que se féliciter de ne pas avoir baissé les
bras devant la fatalité et d'avoir pris
leur destin en mains, (r.v.)

La vie au hameau du Chauffaud a repris
autour du nouveau foyer paroissial

En ce jour de grève du syndicat
CGT du livre et du papier, de
nombreux lecteurs du Val de
Morteau auront eu l'occasion de
faire aujourd'hui mieux connais-
sance avec «L'Impartial».

A toutes fins utiles nous leur
signalons qu'ils peuvent obtenir
notre journal quotidiennement à
domicile (sauf les dimanches) en
en faisant la demande à M. Denis
Vernerie, à la Maison de la presse
de Villers-le-Lac. (Imp)

à domicile



Le drop-in: une équipe
unie contre la drogue

Prévention et lutte contre la toxicomanie à Neuchâtel

La drogue continue de s'étendre. Les toxicomanes ont changé, mais pas les
raisons qui les poussent vers la drogue. Ils sont moins «visibles», mais plus
nombreux. Le drop-in, centre de prévention et de traitement de la toxicoma-
nie, à Neuchâtel, l'a constaté au fil des années. Et de plus en plus, il met
l'accent sur la prévention, notamment auprès de ceux que l'on appelle «les

jeunes à hauts risques».
Depuis quelques années déjà, il est

question d'une nouvelle génération de
toxicomanes. Des poly-toxicomanes, qui
se droguent avec une multitude de pro-
duits, et bon nombre de drogues «léga-
les»: les neuroleptiques notamment, des
médicaments en vente libre. Le drop-in,
dans ses derniers rapports, relève l'agres-
sivité de ces jeunes toxicomanes. Une
agressivité dirigée envers eux-mêmes,
puisqu'ils se «défoncent le crâne» avec
n'importe quoi, simplement pour oublier
et pas pour «ressentir».

Il envisage la possibilité que cette
agressivité se retourne par la suite contre
la société elle-même. Une société qui n'a
guère changé, et qui est toujours cause
de déprime, de suicides, qui engendre
toujours des réactions ultimes chez cer-
tains jeunes, et la crise n'est pas là pour
arranger la situation.

L'équipe du drop-in comprend plu-
sieurs personnes, qui ont des activités
diverses: trois personnes s'occupent du
traitement des toxicomanes en milieu
ambulatoire. Une s'occupe de psychothé-
rapie pour adolescents, à mi-temps, et
deux éducateurs de rue se partagent le
poste et demi d'éducateurs de rue. Offi-
ciellement, le médecin collabore au cen-
tre deux heures par jour. Depuis la fer-
meture de «La Jonchère», qui a existé
pendant une année, les collaborateurs du
drop-in espèrent qu'une nouvelle com-
munauté thérapeutique sera mise sur
pied afin de répondre à la nécessité
d'assurer le traitement de toxicomanes

en milieu fermé, le traitement ambula-
toire ne suffisant pas dans tous les cas.

Le drop-in est au centre d'une mini
chaîne thérapeutique: le groupe informa-
tion drogue assure la prévention pri-
maire. La prévention secondaire est réa-
lisée par l'association de parents pour la
lutte contre la toxicomanie, la psycho-
thérapie pour adolescents et les éduca-
teurs de rue, dont le travail consiste à
rencontrer des jeunes, ceux-là même
qualifiés de «jeunes à hauts risques» et à
les entourer, discuter de leurs problèmes,
éventuellement les orienter vers des ser-
vices susceptibles de les aider à résoudre
leurs problèmes. Le traitement de toxi-
comanes en milieu ambulatoire est con-
sidéré comme la prévention tertiaire. Et
le maillon manquant à cette chaîne est
bien sûr un établissement similaire à La
Jonchère, pour le traitement de toxico-
manes en milieu fermé.

Le drop-in accueille surtout des jeu-
nes. D'après ses statistiques pour 1983
(celles de 1984 sortiront dans le rapport
de cette année, en automne), sur les 2350
visites reçues, pour un total de 296 per-
sonnes dont 79 nouvelles, on en dénom-
bre 224 pour la tranche d'âge 19 à 24 ans.
A peine plus de femmes que d'hommes.
18 personnes avaient moins de 19 ans, 19
plus de 36. Et 114 entre 25 et 35 ans. Des
chiffres un peu inférieurs à ceux de
l'année précédente, puisqu'en 1982 il y
avait eu 3700 visites, pour 384 personnes,
dont 106 nouvelles.

Mais ces chiffres ne sont pas représen-
tatifs d'une diminution de la toxicoma-
nie. Au contraire. Dans son rapport

1983, le drop-in précisait: «par son tra-
vail à l'intérieur de l'institution et par
l'information qu'elle distribue large-
ment, l'équipe se prépare à faire face à
toute une génération, qu'on soupçonne
quantitativement importante, de jeunes
toxicomanes ou autres «déviants» . Ils
n'ont jusqu'alors pas été accessibles.
Leurs souffrance ne saurait tarder à
engendrer un «cocktail explosif» de con-
duites désespérées (...). Nous pensons
qu'il pourrait s'agir, hélas, d'un phéno-
mène de masse.

Et le rapport 1984, on peut déjà
l'annoncer, ne sera pas plus optimiste:
«les conclusions des précédents rapports
se confirment», précise-t-on au drop-in.

A.O.

Cérémonie de clôture et remis des maîtrises fédérales
Ecole suisse de droguerie à Neuclltel

Hier, à l'Ecole suisse de droguerie de
Neuchâtel, s'est déroulée la cérémonie de
clôture du cours professionnel supérieur
1983-85 et la remise des maîtrises fédéra-
les à 54 nouveaux droguistes.

La cérémonie de clôture a été ouverte
par Mme M. Vallotton, sous-directrice
de l'Ecole suisse de droguerie. M. A.
Buhler, directeur de l'Instruction publi-
que de la ville de Neuchâtel et président
de la Commission de l'enseignement pro-
fessionnel a ensuite pris la parole. Son
message a été suivi d'un intermède musi-
cal très apprécié, dû à Mlle Henriette
Pellaton (violon) et M. Thierry Châte-
lain (accordéon).

Le président central de l'Association
suisse des droguistes, M. H.R. Frueh
s'est adressé à ses «nouveaux collègues»
qu'il a félicités. Il leur a expliqué que

54 nouveaux droguisLnt reçu leur maîtrise hier. (Photo Impar-ao)
cette maîtrise n'était pas seuhent un
résultat en soi, mais aussi unWtrat à
vie, et il leur a parlé de couragekce aux
risques de la profession, risquesWl faut
pouvoir toujours planifier) et daferté.

Les musiciens ont repris leijtastru-
ment, avant la distribution de£aîtri-
ses, introduite par une allocuticde M.
P. Mazenauer, président de la tnmis-
sion des examens professionneisupé-
rieurs.

54 nouveaux droguistes ont été; tés à
tour de rôle, d'abord d'aprfl leur
moyenne, ensuite par ordre alphaHque
pour ceux dont la moyenne gërale
était au-dessous de 5,0. M. MazeiW a
relevé que certains n'avaient réusaette

maîtrise qu'à la deuxième, voire la troi-
sième tentative. Il leur a adressé des féli-
citations particulières, relevant que leur
ténacité prouvait que cet examen pou-
vait être réussi à force de travail.

Les quatre premiers candidats (ils
étaient deux ex-aequo au troisième rang)
ont vu leur brillant résultat récompensé
par un prix offert par une industrie de
Suisse alémanique.

Sur 65 candidats inscrits aux examens
(13 femmes et 52 hommes, dont 2 fem-
mes et 11 hommes de langue française),
54 ont réussi avec succès (10 candidats
français et 44 alémaniques, dont 11 fem-
mes). Dont aux trois premiers rangs: Léo
Kraehenmann, avec une note de 5,4;
Beat Lehner, 5,3 et Beat Fliikiger et
Yvan Gougler, avec tous deux la
moyenne de 5,2. Ils sont parmi les 16
candidats a avoir obtenu leur maîtrise
avec une moyenne supérieure ou égale à
5. Les candidats romands sont: Jean-
Marc Bittel, Janine Criblez, Christian
Croset, Henri-Jean Golaz, Pascal Haas,
Jacqueline Koehli, René Ledermann,
Gérard Mure, Georges-henri Oertle, et
Olivier Zaugg. (ao)

Pomper la relance écononique
Implantation industrielle à Couvet

C'est signé, devant notaire: l'entreprise allemande Lutz, de Wertheim, spécia-
lisée dans les pompes, implantera sa succursale à Couvet ce printemps et
engagera du personnel dès l'année prochaine. Vingt emplois au départ, plus
par la suite. Autre bonne nouvelle: la confirmation de l'installation d'Analy-
tecon, entreprise spécialisée dans les produits pharmaceutiques. A la clé: une

quinzaine d'emplois.
Hier après-midi, Karl Lutz, son fils et

une partie de la famille se trouvaient à
Couvet en compagnie du conseiller
d'Etat Pierre Dubois, chef du Départe-
ment de l'industrie, de Francis Sermet,
délégué aux questions économiques, et
du Conseil communal pratiquement au
complet.

L'achat d'un terrain dans la zone
industielle, appartenant à l'Etat, a été

conclu. Il s'agit d'une parcelle de 15.000
mètres carrés située sur la rive gauche de
l'Areuse. Satifaction de Pierre Dubois:

- Etat et commune de Couvet ¦ ont
aménagé ensemble un zone industrielle
importante. Lutz va y  installer sa suc-
cursale «Motors Tools Engineering».
Avec 20 emplois au départ, le projet peut
paraître modeste. Cela fai t  p a r t i e  de
notre stratégie économique. Nous avons

trop déchanté avec des projets offrant
des centaines d'emplois et qui ne se sont
jamais réalisés...

En Allemagne, Karl Lutz emploie plus
de 200 personnes. Son activité comprend
trois secteurs: les pompes, des éléments
de fixation pour façades de bâtiments et
des ampoules de verre destinées à
l'industrie pharmaceutique. Dans sa spé-
cialité, Karl Lutz est le leader mondial.
La maison possède une filiale aux Etats-
Unis, à Norcross (Géorgie). Ce sont les
services de la promotion économique de
l'Etat qui ont déniché cet industriel alle-
mand. Le Neuchâtel-Trade Center,
entreprise de services qui va s'installer
dans l'ancienne salle des conférences a
aussi joué un rôle important.

Karl Lutz a choisi le canton de Neu-
châtel, et le Val-de-Travers en particu-
lier, en raison des infrastructures exis-
tantes et de la qualité de la main-
d'œuvre. D'ailleurs, la famille Lutz qui
forme des apprentis en Allemagne a pris
plaisir à visiter l'Ecole technique de Cou-
vet sous la conduite de M. F. Gfeller, son
directeur.

AUTRE IMPLANTATION
Ce n'est plus une surprise: Analyte-

con, entreprise suédoise, a acheté 7500
mètres carrés de terrain dans la zone
industrielle de Couvet, rive gauche de
l'Areuse, également, mais plus à l'est -
près de La Presta.

Nous avons déjà parlé de cette entre-
prise dont l'implantation a été confirmée
hier. Elle fabriquera des remèdes pour
lutter contre l'arthrite, la malaria ou,
encore, le psoriasis, le tout à partir de
substances végétales. Son laboratoire de
recherche travaillera en collaboration
avec l'Univarsité de Neuchâtel. A moyen
terme, soit d'ici 1986, 25 à 30 emplois
pourraient être offerts. Des postes de
haut de gamme pour la moitié du per-
sonnel: chimistes, laborantins, etc. (jjc)

Départ dimanche, comme prévu...
5 e trophée du Creux-du-Van

Les conditions d'enneigement seront presque aussi bonnes qu'en 1983.
(Impar-Charrère)

Le ski-club de Couvet qui organise
dimanche le 5e marathon du Creux-
du-Van est vraiment chanceux.
Jeudi soir, il se demandait encore si
les conditions d'enneigement per-
mettraient de tracer la piste de fond.
Hier, il n'avait plus besoin de se
poser de questions. La course aura
bel et bien lieu dimanche, comme
prévu. La couche de neige fraîche
atteint plus de 40 centimètres sur les
hauteurs de Couvet.

Les participants pourront choisir
entre trois distances: 30 km (plus de
20 ans), 15 km (plus de 16 ans) et 5 km
(moins de 16 ans). Cette compétition
est ouverte à tous, licenciés ou non,

hommes et femmes. La piste traver-
sera le plateau de la nouvelle Cen-
sière, situé entre le Creux-du-Van et
le Chasseron. Départ à 9 h. 30 au

PATRONAGE ""ï.*©^*,!F___2__M&_ ITySF**
d'un» région

Couvent. Pour y arriver, il faut pren-
dre la route du Creux-du-Van à par-
tir de la gare RVT - un balisage sera
mis en place. Les inscriptions tardi-
ves seront reçues au chalet du ski-
club de Couvet dès 7 h. du matin, (jjc)

Décès
SAINT-SULPICE

Mme Berthe Leuba, 82 an
FLEURIER

Rosalyne Mozzillo, 14 ans

Inspectante International et Motor
Columbuunissent leurs forces

Les sociétés Inactorate Inter-
national SA Neuctel et Motor-
Columbus Ingénias Conseil SA
Baden ont décid d'unir leurs
efforts dans les teaiques relati-
ves aux forces nrices et aux
centrales nucléairj Leur coopé-
ration s'étendra aidomaines de
l'examen, de Finsrtion et de la
garantie de qualité]

La société Inspbrate Inter-
national est spéciale dans l'ins-
pection et la surveance techni-
que.

Dans un commlqué publié
hier Motor-Colombfndique que
les deux firmes estent renfor-
cer leur position sues marchés
par la combinais© du réseau

mondial de services Inspectorate
à l'expérience de Motor-Colum-
bus. La décision des deux firmes
n'a donné lieu à aucune prise de
participation réciproque déclare-
t-on à Baden. La société Inspecto-
rate Internationa] appartient à
l'industriel Werner K. Rey. Elle
occupe environ 1500 collabora-
teurs au total.

Interrogé par l'Impartial le Dr
Mostafa Fahmy area manager,
directeur régional d'Inspectorate
International à Neuchâtel a con-
firmé que les activités étendues
d'inspection et de surveillance
technique ne s'adresseraient
pourtant qu'aux domaines spécia-
lisés travaillés jusqu'ici. (ats-Imp)

SAVAGNIER

Hier à 18 h. 50, M. A. G., de Sava-
gnier, circulait du Grand-Savagnier
au Petit-Savagnier. A la hauteur de
l'immeuble Gyger, alors qu'il croisait
un véhicule et qu'il neigeait forte-
ment, il a heurté Mme Jeanine Mat-
they de Savagnier, qui cheminait
dans la même direction, à droite de
la route. Sous l'effet du choc, Mme
Matthey a chuté sur la chaussée.

Blessée, elle a été transportée par
une ambulance à l'Hôpital de Lan-
deyeux.

Piétonne renversée

Canton de Neuchâtel

En cette période préélectorale, la
candidats au gouvernement s'expri
ment plus que de coutume.

Dans le cadre d'une de ces cori
férences électorales qui se multi
plient, le conseiller d'Etat P. Dubois
chef du Département de réconomii
publique, a laissé entendre que 1
déficit 1984 du canton de Neuchâte
était de l'ordre de 10 millions dl
francs. Un résultat relativement
satisfaisant compte tenu de la situa-
tion générale et par rapport au bud-
get qui prévoyait le double.

En attendant la publication des
chiffres officiels des conptes dé
l'Etat, on peut constate' que cet
ordre de grandeur est simiLire à celui
du défici t de l'année jrécédente,
voire un peu inférieur. (Irn>)

Déficit
« satisfaisant»

_f~
Marie-Madelaine et Thierry

| DELHOVE-VESSAZ
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fille

ODILE
le 15 février 1985

Maternité de Pourtalès

Route de Neuchâtel 9
2053 Cernier

4440

SAINT-BLAISE

Hier à 7 h. 05, M. Ameur Chabih,
de Marin, circulait sur la rue du Irt
à Saint-Biaise en direction du cae-
four de la poste. Dans la descendu
passage sous-voies de la BN.ta
chaussée étant enneigée, sa voifre
s'est déportée sur la gauche plr
heurter l'auto conduite par M.-D.Ç,
de Peseux, qui circulait en sis
inverse.

Blessé, M. Chabbah, a été traj-
porté par ambulance à l'Hôpil
Pourtalès. >

Un blessé

Gorges du Seyon

Hier à 6 h. 25, M. Jean-Pierre
Lâchât, de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur la route des gorges du
Seyon à Neuchâtel en direction cen-
tre-ville pour se diriger vers Bienne.
A un* moment donné il perdu la maî-
trise de sa voiture sur la route ennei-
gée, s'est déportée à gauche pour
heurter un camion conduit par M. A.
D. de Vuflens-la-Ville (VD) qui circu-
lait en sens inverse.

Blessés, M. Lâchât et sa passagère,
Mlle Brigitte Meier, de La Chaux-de-
Fonds, ont été transportés par
l'ambulance à l'Hôpital des Cadolles.

Perte de maîtrise :
deux blessés



Le président reconduit
dans ses fonctions

Assemblée du Cercle agricole du Jura bernois

Le Cercle agricole du Jura bernois (CAJB), organe faltier de l'agriculture
régionale, a tenu hier à Péry son assemblée générale annuelle, en présence de
quelques 200 personnes et sous la présidence de M. Constant Bourquin, de
Diesse. A signaler dans l'assistance la présence aussi des députés Aurèle
Noirjean, André Ory, Jean-Pierre Schertenleib, Walter Schmied et des pré-
fets Monnier et Hauri. L'assemblée des délégués était appelée à élire les mem-
bres du comité directeur ainsi que son président. M. Constant Bourquin a été
reconduit dans sa fonction. Une bonne nouvelle pour le CAJB: dorénavant il
peut s'enorgueillir de compter 100 sociétés membres puisqu'il a admis hier la

société des femmes paysannes de La Perrière.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent du Cercle agricole du Jura bernois
(CAJB) a fait le tour des activités de
l'exercice écoulé et des problèmes qui
avaient dû être résolus. Il a souligné que
la collaboration avec radio Jura bernois
n'a pas donné satisfaction, mais que de
nouvelles démarches devraient permet-
tre d'améliorer cette situation. Autre
sujet de déception en 1984: la demande
du CAJB de déclasser provisoirement le
mini-tronçon de l'autoroute Taubenloch-
Marais de Boujean , motivée par
l'encombrement de la route Bienne-Péry
par les transports agricoles, n'a pas
trouvé grâce devant les instances respon-
sables, alors que les arguments du cercle
étaient soutenus par la FJB, mais non
par la Chambre économique du Jura ber-
nois.

Dans les travaux en cours, le président
a mentionné la création d'un dossier pro-
posant des modifications de la zone agri-
cole de certaines communes de la région,
la poursuite des démarches pour regrou-
per les agriculteurs dans une seule asso-
ciation des propriétaires de tracteurs,
une enquête sur le marché des terres

agricoles et la participation agricole à la
ligue pour la sauvegarde du patrimoine.

Les comptes du cercle, qui laissent un
reliquat actif de 3854 francs, ont été
acceptés sans discussion. Le budget 1985
prévoit 950 francs de reliquat passif pour
un total de 38.100 francs. Pas de discus-
sion non plus à ce sujet. A part une
petite modification provoquée par les
nouveaux statuts, modification qui ne
concernent que deux sociétés, les cotisa-
tions sont maintenues à trois francs par
membres des sociétés membres du cercle.
Les nouveaux statuts prévoient aussi
que le nombre des membres du comité
directeur ne doivent pas être supérieur
à 19,.

Cinq membres ont donné leur démis-
sion: il s'agit de M. Heinz Buehler, de
Courtelary, de M. Charles Niklès, de
Saint-Imier, de Mme Edith Oppliger, de
Mont-Soleil, de M. Hugo Schaer, de Cor-
celles, et de M. Ulrich Siegenthaler, de
Lamboing. Deux membres seulement ont
été élus pour les remplacer: MM. Jean-
Pierre Stauffer, de Prêles, et Pierre Ber-
ger, de Mont-Crosin.

Seul employé méritant cette année:
M. Schupbach, berger à Eschert, qui est
chez le même employeur depuis dix ans.
Cet employé s'est vu remettre son
diplôme lors d'une autre assemblée. A la
suite de l'assemblée, les participants ont
encore eu le plaisir d'écouter M. Jean
Haldimann, ancien préfet des Monta-
gnes neuchâteloises, leur parler de
«notre terre et ses gens».

CD.

Le droit à la petite différence
Festival de cinéma homosexuel à Bienne

Le festival de cinéma homosexuel qui se déroulera à Bienne du 20 février au
10 mars sous le titre «femmes, lesbiennes, gais» déchaîne les passions. Cer-
tains ont jugé scandaleux que la ville de Bienne et le canton subventionnent
officiellement la manifestation, l'une par 8000 frs et l'autre par 3000 frs. Ce
festival comprendra 31 films tournés dans le monde entier. Les organisateurs,
M. Raymond Glas, directeur des écoles, en tête, ont donné hier une con-
férence de presse visant à expliciter et à justifier leur projet. Une vingtaine

de journalistes venus des quatre coins de la Suisse étaient présents.

Un festival déjà très controversé.

«Les minorités ont aussi le droit de
faire de l'art et si celui-ci est de qualité il
est de notre devoir de le soutenir», dit en
substance M. Raymond Glas, pour expli-
quer les raisons qui l'ont conduit à
accepter le projet d'un groupe d'homo-
sexuels suisses d'organiser un festival
cinématographique différent qui puisse
apporter «des images nouvelles autres
que les clichés hétérosexuels rabâchés»
comme la dit un des membres du groupe.

Poussé par l'idée que «la force qui sou-
tient toute démocratie est la tolérance»,
M. Glas poursuit un combat pour le sou-
tien des formes de culture marginales et
non commerciales qui ne bénéficient pas
des avantages de la culture institution-
nalisée. Dans l'avalanche des téléphones
et du courrier qu'a suscité ce projet, M.
Glas a été frappé par la violence des
réactions de nombreuses personnes qui
s'obstinent à considérer les homosexuels
comme des «délinquants» et des
«vicieux», mais aussi par «l'incompré-

hension» et surtout par «l'hypocrisie»
que dévoilent ces réactions. Il faut ainsi
noter que si plus de 80% des plaintes
émanent d'organisations religieuses, il
s'est également trouvé des hommes
d'église assez compréhensifs pour félici-
ter le Conseil municipal biennois de son
initiative.

PAS DE PORNOGRAPHIE
M. Andréas Scharer, délégué aux

Affaires culturelles, a ensuite précisé le
but de ce festival: «Il s'agit d'un cycle de
cinéma et non d'un rassemblement
d'homosexuels». Pour que les choses
soient claires, M. Glas a ajouté: «Ceux
qui s'attendent à voir des films porno-
graphiques seront déçus». Ce qui ne l'a
néanmoins pas empêché de dire qu'il

éprouvait une certaine satisfaction face
au débat que ce festival provoquait et
qui pouvait remettre certaines valeurs
en question.

Ceux qui ont réagi au projet avaient
entre autres déploré, comme M. Aurèle
Noirjean , député udc de Tramelan,
«qu'on utilise le matériel de l'Instruction
publique pour cela». De son côté, M.
Jean-Daniel Roulet, président de
l'APESE (Association pour l'enseigne-
ment de la sexualité à l'école) tient à res-
ter très prudent et si d'un côté «tout ce
qui peut mieux faire connaître cette réa-
lité semble valable, ce qui se greffe la-
dessus de la part d'un public qui se rac-
croche à ses fantasmes peut faire con-
sidérer cette affaire comme une provoca-
tion».

Mais, qu'il plaise ou non, ce festival,
qui constitue une première en Suisse,
aura lieu. M. Glas reste convaincu que,
sitôt les passions apaisées, la ville de
Bienne pourra sans crainte continuer de
subventionner des manifestations margi-
nales.

A titre d'exemple, signalons d'ailleurs
que la contribution de la ville à cette
manifestation ne concerne que 88%' des
coûts totaux et qu'avec la même sonne,
elle peut soutenir, par exemple, une
représentation d'une pièce de boulevard
de deuxième zone. La direction des éco-
les, dans la balance, a préféré présenter
une trentaine de films de qualité, (ac)

Bilan des mesures prises pour enrayer la crise
Interpellation du député Biihler de Tramelan

Le député socialiste Lucien Biihler, de
Tramelan, vient de déposer une interpel-
lation dans laquelle il s'informe du bilan
des mesures prises pour enrayer les effets.
de la crise économique dans le Jura ber-
nois et dans la région biennoise.

Il demande combien d'emplois mena-
cés ont été sauvés et combien d'emplois
nouveaux ont été créés. Il souhaite une
réponse détaillée par branche économi-
que et par district pour l'ensemble de la

région. Autre question posée par le
député socialiste: «Dans quelle mesure
les postes nouvellement crées ont-ils pu
être effectivement maintenus».

Enfin, pour ce qui concerne le Bureau
du délégué au développement économi-
que, le parlementaire veut qu'on le ren-
seigne sur les démarches entreprises par
l'administration, agissant seule ou en
collaboration avec des tiers, en Suisse ou
à l'étranger, et sur leur résultat, (cd)'

Forte hausse du chiffre d'affaires
Groupe Mikron à Bienne

Durant l'exercice 1984-85, soit jusqu'à
fin janvier 1985, le groupe biennois
Mikron, spécialisé dans la fabrication de
machines-outils, a enregistré une hausse
de 24% de son chiffre d'affaires, qui s'est
inscrit à 124,1 millions de francs (100,2
millions).

La progression avait été de 8% l'année
précédente. Dans le même temps, les
entrées de commandes ont augmenté de
30% à 140,2 mio de francs ( + 13% en
1983-84), indique la société faîtière
Mikron Holding SA dans un communi-
qué. La situation bénéficiaire devrait
être meilleure qu'il y a une année.

En 1983-84, le bénéfice du groupe
avait reculé de 20% à 0,62 mio de francs.
En 1984-85, le résultat devrait être plus
favorable, mais encore insuffisant, écrit
Mikron Holding. L'exercice écoulé a été
fortement influencé par des charges cau-
sées par la fermeture du département
injection de la Mikron US Corp. et par le
rapatriement de la production en Suisse
et en Angleterre.

Les réserves de travail du groupe ont

augmenté de 34% pour se chiffrer à 74,1
mio de francs. L'effectif total a légère-
ment diminué de 861 à 853 personnes.

(ats)

Chambre criminelle à Bienne

La Chambre criminelle du canton de Berne a jugé vendredi à
Bienne un notaire de 52 ans pour abus de confiance , escroquerie et faux
dans les titres. Il a été condamné à cinq ans et demi de réclusion.

Vivant modestement, mais au-dessus de ses moyens, il s'était
endetté et, pour couvrir ses besoins financiers, avait prélevé de
l'argent sur des carnets d'épargne qui lui avaient été confiés pour liqui-
der des successions. Il a prélevé ainsi une somme globale de 367.000
francs, et avait en outre au moment de son arrestation une dette de
150.000 francs.

L'expert psychiatre a estimé que l'accusé avait une responsabilité
restreinte, ayant cherché à se faire valoir pour compenser un senti-
ment d'infériorité.

Le Parquet avait requis six ans de réclusion. L'avocate du notaire -
qui était président de l'Association des notaires du Seeland — avait
demandé que la peine n'excède pas cinq ans. (ats)

Condamnation d'un notaire

Département social de la FJB

Le Département social de la FJB a
réuni récemment les maires, les conseil-
lers municipaux responsables du dicas-
tère des œuvres sociales des communes
du Jura bernois, ainsi que les présidents
des communes bourgeoises tenues à
l'assistance, pour une séance d'informa-
tion et un échange de vues, concernant
l'organisation des activités du Service
social du Jura bernois et du Centre
médico-social du Jura bernois.

II avait fait appel aux délégués de la
DOS-DHP pour présenter le concept
SPITEX ou «soins extra-hospitaliers».
Cette terminologie désigne l'ensemble
des efforts et des mesures visant à éviter
ou à abréger des séjours à l'Hôpital ou
dans des homes, donc une certaine forme
de soins médicaux et infirmiers qui sous-
entend le travail de plusieurs personnes:
médecins, infirmières, aides familiales,
travailleurs sociaux, pharmaciens, aides
bénévoles, voisins, famille, etc.

Dans le Jura bernois, les équipements
sont très variés et nombreux; une meil-
leure coordination permettrait d'amélio-
rer leur fonctionnement, notamment en
ce qui concerne la prise en charge pen-
dant les week-ends et les vacances. Les
efforts entrepris dans cette direction ne
seront couronnés de succès que si les res-
ponsables des diverses organisations se
connaissent et se rencontrent régulière-
ment.

Le fonctionnement du SSJB et du
CMSJB a également été exposé en détail
et un aperçu des nombreux domaines
d'activité du personnel de ces services a
été présenté aux participants, (comm)

« SPITEX» ou les soins extra-hospitaliers

Motions du député PLJ Jean-Claude Zwahlen, de Bévilard

Le député du Parti libéral jurassien
(plj) Jean-Claude Zwahlen, de Bévilard,
a déposé, avant la fin de la session du
Grand Conseil bernois, deux motions.
L'une a trait à l'adjudication des tra-
vaux aux entreprises régionales et l'autre
touche un sujet chaud, chaud, chaud,
celui de la coopération entre le canton de
Berne et celui du Jura.

Dans une motion intitulée «Commis-
sion de la coopération... ou de la réunifi-
cation», le député plj de Bévilard con-
state que «la question jurassienne est
entrée dans une nouvelle phase». Selon
lui, les relations entre les Cantons de
Berne et du Jura ont été conditionnées
depuis 1978 par le partage des biens. Ce
dernier étant terminé, le député craint
que les deux cantons n'entrent aujour-
d'hui dans une période d'incompréhen-
sion, voire même de tensions.

«La coexistence des deux parties du
Jura dans deux cantons différents néces-
site des discussions suivies sur tous les
problèmes de bon voisinage et dans de
nombreux domaines», écrit-il. Le député
Zwahlen demande donc au Conseil exé-
cutif bernois de former une Commission
de la coopération avec le canton du Jura,
commission qui serait chargée d'entrete-

nir des contacts réguliers avec le canton
voisin et entre autres avec la Commis-
sion de réunification jurassienne.

ENTREPRISES RÉGIONALES
La seconde motion du député de Bévi-

lard concerne l'adjudication des travaux
aux entreprises régionales. «A plusieurs
reprises», écrit M. Zwahlen, «des travaux
ont été adjugés à des entreprises assez
éloignées de nos vallées sous prétexte
qu'elles avaient fait des offres plus avan-
tageuses». Il ajoute que le Conseil exécu-
tif «s'est toujours réfugié derrière cette
clause objective de concurrence pour jus-
tifier les adjudications externes à la
région».

Au vu de la situation économique et
démographique du Jura bernois, le
député demande au Conseil exécutif de
prendre des dispositions temporaires
pour deux ans afin de donner la priorité
absolue aux entreprises régionales qui
occupent du personnel des trois districts
francophones. «Une différence de prix de
cinq à dix pour cent devrait être admise
par rapport à la concurrence externe
pour éviter la sous-enchère», souligne le
motionnaire.

CD.

Pour une commission de coopération Berne - Jura

Claire Comment
à Courtelary

La Commission des œuvres d'art
de la préfecture de Courtelary an-
nonce l'exposition des œuvres de
Mme Claire Comment, de Bienne.

La préfecture qui abrite l'exposi-
tion est ouverte du lundi au vendredi
de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 16 h.
30. L'exposition débute le 22 février
et se termine le 22 mars, (cd )

cela va
se passer

A Cerlier

Un jeune homme armé a tenté
jeudi de libérer par la force deux
détenus des Etablissements de
Saint-Jean, près de Cerlier, dans
le Seeland bernois. Selon le com-
muniqué diffusé vendredi par le
juge d'instruction de Cerlier,
l'homme s'est présenté au bureau
des Etablissements. Il n'a pas
tenté de faire usage de son arme.

Le juge d'instruction a refusé
de fournir toute autre informa-
tion sur cet incident. Selon un
article paru vendredi dans le
«Bieler Tagblatt», le jeune
homme, visiblement perturbé, se
serait réclamé de la «Fraction
armée rouge». Il n'a opposé
aucune résistance à la police
venue l'arrêter. Une enquête est
en cours pour déterminer les
motifs qui l'ont poussé à cet acte
insensé, (ats)

Etrange affaire

Ê_X . rX
^3L«H. Publicité intensive
Publicité par annonces.

Le programme de ce festival
présente des films venus de tous
les horizons, aussi bien de France
que d'Allemagne et même des
USA et du Mexique. On y trouve
cinq films de Rita von Praunheim,
mais aussi deux films de Robert
Altman, un de G.W. Pabst et
même un de Jean Genêt, pour ne
citer que les réalisateurs les plus
connus.

Comme on le voit, cette margi-
nalité a aussi ses titres de
noblesse et réserve certainement
de passionnantes découvertes.

(ac)

«Femmes, lesbiennes, gais»

Plusieurs organisations écologiques
ont lancé mercredi à Bienne une initia-
tive en faveur du développement des pis-
tes cyclables. En cas de succès de cette
initiative, le Conseil municipal devrait
élaborer et réaliser en l'espace de huit
ans un réseau cyclable dans toute la cité.
Le financement serait assuré par un
fonds initial d'un million de francs, (ats)

Initiative en faveur du vélo
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Willy Simonin

Pour votre mariage,
une bonne adresse:

la grande salle voûtée
de l'Hôtel du Soleil

Demain dimanche ^^^«^J ***_-* 4 _-tl% _-_¦¦ _-*4i_*t Abonnements à Fr 12.-
17 février 1985 

UlflllO lll fl T Cil fl U 10 ÏO 
valables pour les 25 Premiers tours en vente à l'entrée

naa f_PrclP Carte supplémentaire à Fr 0.50

Catholique 4 cartons
à 16 heures précises Organisé par le BOGCia-Club montagnard Lots de consolation à chaque perdant au tirage au sort

jjj* CARNAVAL
F LE NOIRMONT
Samedi 16 février 1985,
halle des fêtes, dès 20 h 15

BAL, orchestre LES VITAMINES / %̂QMa\Concours de masques doté de prix ÇV# ^Jv^i\__^0

Dimanche 17 février 1985, c^^^^à 14 h 45 précises Ŝ ĝp

Grand cortège humoristique
Fanfares costumées - Gugge-Musig - Chars - Groupes
Dès 16 h, animation à la Halle des fêtes

Mardi 19 février 1985,
Halle des fêtes dès 20 h

BAL, orchestre LES TOURISTES - 6 musiciens
Grand concours de masques doté de prix
Cantine - Bar - Ambiance carnavalesque

P5H
(̂(COURTEC /B-s^¦ 2612 CORMORET 039/441934

26 77 77

Service de location de véhicules,
machines-outils
Avenue Léopold-Robert 163
La Chaux-de-Fonds

Comète & Sanzal S.A.

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

2304 La Chaux-de-Fonds,
ff 039/26 57 33

une réponse à toutes les

Restaurant de
la Croix-Fédérale

Jambon a l'os, rôstis
Steak de cheval, sauce à l'ail
Friture de carpes fraîches du
vivier

Restauration chaude à toute heure
Salle pour banquets et sociétés

Se recommande: j
Fam. Claude Frésard-Gogniat,
ff 039/51 12 57. Muriaux

0 039/53 15 87 ^̂ tSÉ-B̂ ^

TZettâ sff tûss/ruznn
i Ebénisterie

2725 Le Noirmont
Sous-les-Clos

Photo-Ciné
Nicolet, La Chaux-de-Fonds
Moret, Saint-Imier

Prix - Service - Qualité

£3 Coop
H a_P *¦ /

Le Noirmon t

Transports internationaux,
camionnage,
déménagements,
garde-meubles

3Plia
Rue Numa-Droz 116,
(9 039/23 03 33,
2300 La Chaux-de-Fonds

Service

vente-réparation

Garage Rio
A. Gay
2725 Le Noirmont
0 039/53 13 01

Acier, argile, roche
Les déchets hautement radioactifs
sont enfermés dans des conteneurs
en acier et enrobés de blocs
d'argile dans une roche stable.

MM. Rudolf Rometsch, président
de la Cédra. et Hans Issler,
directeur, devant le modèle
d'un conteneur de stockage final

Après six ans de travaux de recherche, la Cédra
a présenté comme prévu le projet Garantie 1985.
Il démontre la faisabilité avec les moyens actuels
de dépôts finals pour déchets radioactifs
dont la sûreté à long terme est garantie.
Le rapport du projet Garantie
comprend 8 volumes
complétés par 150 rapports
techniques de la Cédra
déjà publiés ou en préparation.

Mise en évidence
de la sûreté
La sûreté du stockage final a été
examinée à l'aide de modèles
de calcul. Les valeurs numériques
de l'efficacité des matériaux
isolants et des mécanismes
naturels de rétention ont été
déterminées par des mesures
et par des études détaillées.

Les analyses de sûreté indiquent
qu'un dépôt final - par rapport
à l'irradiation naturelle -

v

ne met en aucun moment l'homme
et son environnement en danger.

Le conteneur reste étanche
plus de 1000 ans, l'argile stable
des millions d'années. La plupart
des radionucléides sont quasiment
insolubles dans les eaux profondes.

Le sixième forage profond
de la Cédra à Leuggern AG

Granité étanche
Dans le nord de la Suisse,
6 forages ont été exécutés
jusqu'ici. A Leuggern AG - comme
auparavant au site voisin
de Bôttstein - le socle cristallin
de granité et de gneiss s'est
avéré très étanche. Mais pour
le stockage final des déchets
hautement radioactifs, d'autres
roches entrent aussi en ligne
de compte dans notre pays.

Le choix du site du dépôt final
n'aura lieu que dans les années
nonante. D'autres sondages
sont prévus pour lesquels
on a donc suffisamment de temps.

Cédra
Société coopérative nationale
pour l'entreposage
de déchets radioactifs
23, Parkstrasse. 5401 Baden

Présentation du projet Garantie



Collision frontale entre deux
camions : un blessé grave

Routes jurassiennes très glissantes

A Delémont, un accident spectaculaire qui n'a causé, par chance, que des dégâts
matériels. (Photo Impar-pve)

Les chutes de neige, mêlées à une
vague de froid, ont causé bon nom-
bre d'accidents sur les routes juras-
siennes, pour la plupart sans gravité,
sauf à Soyhières.

Il était 6 h. 20. Un camion semi-
remorque de la Migros venant de

Bâle a été déporté sur la gauche de la
route, en raison de la chaussée extrê-
mement glissante. En plein cœur de
Soyhières, à proximité du Restau-
rant'du Bœuf, le camion-livreur de la
Migros a alors percuté de plein fouet
un camion-citerne avec remorque,
appartenant à la compagnie Migre-

Le chauffeur du camion-citerne a
été grièvement blessé et retiré à
grand peine de la cabine complète-
ment défoncée. Il souffre notamment
de lésions graves au niveau du dos,
mais ses jours ne sont pas en danger.

Les dégâts matériels s'élèvent à
quelque 300.000 francs. Le groupe
accident et le service des hydrocar-
bures sont intervenus, et la circula-
tion a été détournée un certain temps
pour permettre de retirer les deux
véhicules.

SAINT-BRAIS: CIRCULATION
INTERROMPUE

A Saint-Brais, la circulation a été
interrompue à la suite d'une glissade
d'un camion des PTT. Vers 7 heures, le
camion des PTT venant de La Chaux-
de-Fonds descendait la rampe au lieu-dit
«Le Pâquier». Une voiture le suivant n'a
pas pu freiner à temps et a percuté le
camion qui s'est alors tourné en travers
de la chaussée.

La circulation a été interrompue pen-
dant environ une heure et demie. Le ser-
vice des bus CJ a été sérieusement per-
turbé; les correspondances en prove-
nance de Glovelier et de Saignelégier
étant stoppées à mi-chemin, de 7 heures
à 8 h. 30.

DEVELIER: CONTRE
LE CHASSE-NEIGE

Vers 6 h. 50, un bus d'une entreprise
delémontaine circulait des Rangiers en
direction de Delémont. Au-dessus de
Develier, le bus n'a pas aperçu à temps le
chasse-neige venant en sens inverse et l'a
percuté. Les dégâts s'élèvent à quelque
8000 francs.

A Delémont, le Cras-du-Moulin, rue à
très forte déclivité au centre de la ville,
s'est transformée en véritable patinoire.
Un camion appartenant à la maison
Pfister a glissé et sa remorque s'est cou-
chée sur le côté, l'arrière de la remorque
ayant basculé dans une tranchée ouverte
par les services des PTT. Par chance
peut-être.7. car le camion aurait pu finir
sa course dans une laiterie, située au bas
de la rue.

Les dégâts matériels ne sont pas très
importants.

(PVe)

Nouvelle Commission de chômage aux Bois
La nouvelle Commission de chômage

se présente comme suit: présidente,
Marie-Louise Guenot; secrétaire, Marco
Locatelli; membres, Renée Rebetez qui
remplace Just Boissenot, Michel Froide-
vaux ainsi qu'un membre du parti indé-
pendant qui remplacera Maurice Oppli-
ger démissionnaire.

Le Conseil communal a réélu Mme
Françoise Cuenin, préposée AVS jusqu'à
fin 1988 et M. Ernest Jeanbourquin,
teneur du registre des chevaux pour
l'armée. Mme Renée Rebetez a été élue
conseillère communale, surveillante des
enfants placés.

Le Conseil communal a décidé de
reprendre l'étude de la construction de
trottoirs le long du village. Un avant-
projet est en préparation. On étudiera
aussi l'affectation de l'ancien bâtiment
de la Fondation Gentit. Un devis a été
demandé pour terminer les trottoirs et

l'éclairage public du lotissement «Rière-
le-Village».

Enfin la mise à l'enquête préliminaire
pour la construction d'un locatif de qua-
tre appartements à Biaufond, destiné
aux douaniers, est positive, (jmb)

Bruitage bien sympathique, hier en f i n
de matinée à Saint-Brais. Une joyeuse
compagnie d'enfants déguisés a par-
couru les rues de Saint-Brais, sous de
magnifiques masques de confection-mai-
son. Sans trahir les bambins, nous
dirons simplement que les enfants de
l'école enfantine de Montfaucon (qui
recrute également à Saint-Brais) ont
rendu une petite visite de courtoisie aux
enfants de l'école primaire de Saint-
Brais. Un bonjour carnavalesque qui
annonce bien les festivités un peu folles
du week-end, au Noirmont et ailleurs.

Et surtout, un coup d'œil superbe
d'enfants masqués... (pve)

Bonjour carnavalesque...

D'accord pour exiler le Fritz
TRIBUNE LIBRE

J'ai lu l'article publié sous la rubrique
«Tribune libre» de l'Impartial en date du
6 septembre 1984.

Mon père fut  aussi mobilisé durant la
première guerre mondiale. J'en ai
entendu parler durant toute mon
enfance. Il parlait souvent de VAjoie et
des Ebourbettes.

Lui et ses camarades du bataillon
jurassien disaient toujours que si les
Français avaient dû passer la frontière
suisse, «personne n'aurait tiré un coup
de fusi l». Gela montre bien l'atmosphère
qui régnait alors, la Suisse allemande
était massivement favorable à Guil-
laume II et à l'Allemagne.

A la même époque, le patriote Léon
Froidevaux, rédacteur du «Petit Juras-
sien», se faisait emprisonner pour avoir
révélé que les cartouches étaient parfois
retirées aux soldats romands cantonnés
en Ajoie, alors qu'une division suisse
allemande était tout à côté, en perma-
nence, «pour les surveiller». Ce qui est
conforme à la vérité.

Et puis, attention aux images d'Epi-
nal! L'armée suisse, que j e  sache, n'a
pas gagné la bataille de Verdun, ni celle
de la Marne. Si les moblards ont «souf-
fert» de quelque chose, c'est de l'ennui,
ou du froid lorsqu'ils posaient la garde.
Il y a un monde entre cela et la guerre
proprement dite, qui suppose le sacrifice
du sang.

Cela dit, j e  vous rappelle qu'à peine
érigée, la sentinelle des Rangiers suscita
des p o l é m iques. Les Jurassiens n'admet-
taient p a s  qu'elle soit tournée contre la
France, alors que tous les dangers, à
l'époque, venaient du militarisme alle-
mand et du pangermanisme. Depuis
lors, beaucoup de choses se sont produi-
tes, qui ont encore fait monter la tempé-
rature: les affaires déplaces d'armes, la
manifestation des Rangiers, les objec-
teurs-patriotes, l'occupation militaire du
Jura en 1968, etc. C'est pourquoi j e  suis
d'accord avec vous lorsque vous propo-
sez d'exiler le Fritz: ce monument n'est
pas à sa plac e, U doit être déménagé.
C'est la seule façon de calmer les esprits
et d'empêcher sa destruction.

Roland Béguelin
Rue Franche 16
Delémont (Jura)

Travail à domicile pour les invalides
Communauté jurassienne de la personne handicapée

La Communauté jurassienne de la personne handicapée, créée dans le
prolongement de l'année de la personne handicapée (1981) et qui regroupe
quinze associations, a décidé de créer une structure capable de fournir du
travail à domicile aux personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler
dans le cadre d'ateliers protégés. Une idée intéressante et qui ne s'est
véritablement réalisée que dans le canton de Vaud. Le Comité romand
d'orientation professionnelle et d'éducation des invalides (CROPEI) fournira
un appui logistique à l'antenne jurassienne, un comité, qui devra organiser ce

service. Service susceptible d'être subventionné par la Confédération,
par le biais de l'Ai.

La création de ce comité a été décidée,
jeudi soir, au cours de l'assemblée de la
Communauté-jurassienne de la personne
handicapée. Ainsi que nous l'a expliqué
Georges Rais, secrétaire de la. com-
munauté, directeur du Foyer jurassien
d'éducation à Delémont, des personnes
handicapées ne peuvent pas travailler en
raison de leur handicap profond dans les
ateliers d'une institution. Or, le travail
est un moyen de nouer le dialogue avec
des personnes qui se sentent souvent très
seules, de créer un véritable échange
avec la société.

Dans le canton du Jura, une centaine
de personnes sont susceptibles d'être
intéressées par des travaux à domicile.
Mais évidemment, le plus difficile sera
. de trouver de la sous-traitance, alors que
les ateliers protégés éprouvent déjà du
mal à s'approvisionner.

Mais la Communauté jurassienne de

la personne handicapée ne baisse pas les
bras. Elle va rassembler toutes les bon-
nes volontés pour permettre la création
de ce service qui devrait ensuite voler de
ses propres ailes. Un poste de travail au
plus devra être créé. Ce projet sera pré-
senté à toutes les associations et organis-
mes intéressés le 25 février prochain.

DÉSENGAGEMENT DE
LA CONFÉDÉRATION: ON
S'INQUIÈTE

Dans le cadre de la nouvelle réparti-
tion des tâches entre les cantons et la
Confédération , il est prévu que la Con-
fédération se désengage envers les insti-
tutions pour les personnes handicapées,
notamment en ce qui concerne les sub-
ventions de l'Ai au titre de l'exploitation
et des investissements. Pour le canton du
Jura, ce désengagement représente la
suppression de subventions annuelles de

quelque 2 millions de francs. C'est beau-
coup. La communauté jurassienne
entend se battre pour défendre les acquis
sociaux des personnes handicapées et va
suivre de très près ce dossier qui sera
traité par les Chambres fédérales.

Les conseillers nationaux et aux Etats
jurassiens ont été informés par la com-
munauté jurassienne de l'importance de
cette question. En cas de ratification par
les Chambres de ce désengagement, la
communauté jurassienne va demander
aux cantons de s'engager à prendre le
relais de la Confédération.

Autre dossier suivi de très près, la
création d'une bourse du travail pour les
personnes handicapées. La Communauté
de la personne handicapée est un interlo-
cuteur privilégié de l'Etat pour tout ce
qui touche la personne handicapée. A
l'avenir, elle entend mieux coordonner
les actions des institutions jurassiennes,
intensifier l'information.

Un nouveau comité a été élu pour
trois ans à la tête de la Communauté
jurassienne de la personne handicapée.
Me Jacques Saucy devient président, la
vice- présidence sera assumée par Mme
Louisette Menusier alors que Georges
Rais est nommé secrétaire.

P.Ve

Franches-Montagnes

Inauguré en 1970, le séchoir à
herbe des Franches-montagnes et de
La Courtine implanté à Sous-la-Velle
près du Noirmont est très sérieuse-
ment menacé dans son existence.
Depuis quelques années, ses respon-
sables ont de plus en plus de peine à
équilibrer les comptes et la dernière
saison s'est terminée par un déficit
inquiétant. Cette situation a incité le
comité à envisager le pire.

C'est au cours de l'assemblée géné-
rale de fa Société des coopératives
qui avait été créée en 1968 sous les
auspices de la Société d'agriculture
des Franches-Montagnes, que les
actionnaires ont été informés de la
situation par le président M. Marcel
Frésard de Muriaux. Ils ont
approuvé le procès-verbal et les
comptes présentés par le nouveau
secrétaire-caissier M. Albert Thié-
vent de Montfaucon. L'exercice bou-
cle avec un déficit d'exploitation de
8000 francs, seules 165 tonnes d'herbe

ayant été séchées par les installa-
tions du Noirmont. Ce tonnage est
nettement insuffisant pour compen-
ser les charges importantes de la
coopérative.

Comme tant d'autres séchoirs,
Corgémont notamment, celui des
Franches-Montagnes est victime de
la hausse du prix de l'huile de chauf-
fage, de l'augmentation du nombre
des séchoirs en grange, ainsi que du
désintéressement des agriculteurs de
toute la région.

D'autre part, l'usure des machines
commence à se faire sérieusement
sentir. Trente mille francs seraient
nécessaires pour leur remise en par-
fait état. Cette situation préoccu-
pante a été au centre d'un large
débat au cours duquel la fermeture
du séchoir et la liquidation de la
société ont été envisagées.

Finalement la décision a été repor-
tée à une assemblée extraordinaire
qui se tiendra le 4 mars prochain, (y)

Menace sur le séchoir à herbe

De tout un peu
Délibérations du Gouvernement

Voici les principales décisions des der-
nières délibérations du Gouvernement
jurassien.

• SANTÉ
Le Gouvernement a octroyé une sub-

vention de 165.800 francs pour couvrir
l'excédent de charges provoqué par les
déficits de l'établissement psychiatrique
de Bellelay avec lequel le canton du Jura
est lié par convention.

• FORMATION
PROFESSIONNELLE
Le Gouvernement à pris connaissance

du rapport annuel du Service financier
de l'Education. Ce dernier a accordé en
1984 des bourses et prêts d'études pour
un montant de 4 millions 355.210 francs
à 2024 étudiants et apprentis. Ce mon-
tant représente une progression de 10%
par rapport à 1983.

• IMPÔTS
L'exécutif cantonal a fixé au 10 juin,

10 septembre, et 10 décembre 1985, les
termes d'échéances des tranches pour les

impôts directs de l'Etat et des com-
munes. Quant au décompte final, le
terme d'échéance est fixé au 1er mars
1986.

Le taux d'intérêt moratoire et rému-
nératoire relatif aux impôts de l'Etat et
des communes pour l'année fiscale 1985
ainsi qu'à la taxe des successions et
donations faisaient l'objet d'une taxa-
tion durant 1985 est fixé à 5,5 %.

• TARD? DES RAMONEURS
Le tarif des ramoneurs est majoré de

7,1 % à compter du 1er mars 1985. Il est
ainsi adapté à l'indice 104,5 points
OFIAMT.

• ÉQUIPEMENT
Un crédit de 70.000 francs est octroyé

au Service des ponts et chaussées. Ce
montant représente la participation can-
tonale aux travaux de consolidation de
la route internationale Lucelle-Kloes-
terle, plus précisément le tronçon
Lucelle-Saegergraben, à la suite du glis-
sement de terrain et des inondations de
1982. (rpju)

û 
CAROLE et LAURENCE

ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

CÉLINE
le 15 février 1985

Clinique Montbrillant

Aline et Jean-Jacques
DONZÉ

2336 Les Bois
215597

Le Gouvernement jurassien a inscrit la
«Balance», à Asuel, à l'inventaire des
monuments historiques protégés par le
canton, annonce l'Office du patrimoine
historique dans le dernier Journal offi-
ciel

La «Balance» est un étrange petit
bâtiment de La Baroche construit au
XVIIIe siècle qui doit son nom au fait
que le corps principal de la construction
est posé en équilibre sur un socle en
maçonnerie. Il a été entièrement res-
tauré l'an dernier par une équipe de
volontaires soucieux de la protection du
patrimoine bâti jurassien , (ats)

Asuel: la «Balance»
monument historique

Conseil municipal de Porrentruy

L'effort important consenti par les
autorités de Porrentruy en vue de doter
leur ville de terrains à bâtir, il y a une
décennie, devra être renouvelé. En effet,
il ne reste que le quart des parcelles des
lotissements des Pales et quelques ter-
rains dans d'autres lotissements privés.
Le Conseil municipal a jeté un premier
regard sur ce dossier, sans prendre de
décision.

Heureusement, la commune dispose de
nombreux terrains qu'elle pourrait
échanger contre d'autres parcelles agri-
coles situées à la périphérie de la ville qui
pourraient se prêter fort bien à l'implan-
tation de nouveaux lotissements. L'exé-
cutif de Porrentruy a en outre examiné
le projet d'extension de l'Ecole profes-
sionnelle artisanale, envisagé par l'Etat.
La question de la route d'accès est parti-
culièrement préoccupante et aucune
solution ne lui a été trouvée pour l'ins-
tant. V.G.

Nouveaux besoins
de terrains à bâtir



L'infirmière
des neiges
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ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

- Jean-Lou, je trouve que vous roulez trop
vite.

- En rentrant, nous irons plus lentement,
dit le garçon. J'ai enfoncé mon aile avant
droite. Ça ferraille comme si je traînais vingt
vieilles casseroles.

Il eut un grand rire insouciant auquel se
mêla celui de Nicole.

Durant tout le repas, le jeune couple ne
cessa de plaisanter, de raconter des histoires
drôles, des anecdotes d'atelier ou de voisinage.
A mille détails, il apparaissait que la cadette
des Lançon avait une vie plus libre, plus
attrayante aussi que celle de son aînée. Elle
sortait beaucoup avec son fiancé, allait au

cinéma, au café, dans les discothèques, fré-
quentait la piscine, la patinoire de La Chaux-
de-Fonds. Tous deux ouvriers spécialisés, les
jeunes gens gagnaient bien leur vie et profi-
taient au maximum de toutes les distractions
offertes à la jeunesse citadine. De plus, ils
s'adoraient. Tout leur était prétexte pour se
faire des mamours ou se dérober des baisers.

Face à cette tendresse partagée, Pierrette
n'éprouvait pas de jalousie mais une certaine
désillusion à l'idée qu'elle ne connaîtrait sans
doute plus jamais la joie simple d'aimer et
d'être aimée.

Vers quinze heures, après le café, elle se
leva de table.

- C'est l'heure de mes visites, dit-elle.
Excusez-moi, il faut que je parte.

- Vous soignez beaucoup de gens le diman-
che ? questionna Jean-Lou.

- Seulement cinq personnes. Mais ce sont
tous de grands malades.

- Ne pourrais-tu te faire remplacer diman-
che prochain ? demanda Nicole. Les parents
de Jean-Lou seraient contents de te recevoir
chez eux à La Chaux-de-Fonds, avec papa et
maman.

- Ce sera difficile.
- Tu pourrais peut-être essayer de t'arran-

ger avec Mme Boichat pour avoir ton diman-
che, dit Mme Lançon.

- Je verrai d'ici là, mais je ne vous promets
rien répondit Pierrette en embrassant sa sœur
et en serrant la main de son futur beau-frère
avant de quitter la maison.

A nouveau, elle avait repris la route à bord
de sa 2 CV. Le temps était déjà moins beau
que durant la matinée. Une brume d'altitude
commençait à se déployer au ralenti, en fragi-
les volutes, sur les pentes de la montagne.
Dans le ciel d'un bleu trouble, le soleil éclai-
rait mélancoliquement le paysage entièrement
métamorphosé par la neige. Comme un mas-
que d'esthéticienne, cet enduit blanc, pas
encore très épais, accentuait les contrastes,
notamment aux limites des sapinières. A pré-
sent qu'il avait piégé la nature dans ses filets,
l'hiver allait s'installer en maître et imposer
pour de longs mois sa loi implacable sur le
Haut-Pays.

Pierrette visita successivement plusieurs
malades pour lesquels les soins quotidiens

étaient une impérieuse nécessité. D'abord un
couple de retraités dont la femme, depuis
longtemps grabataire, était atteinte de sclé-
rose en plaques. Puis, à Châtillon sur Doubs,
elle renouvela les pansements de Mario
Buzoni, un bûcheron maladroit qui s'était sec-
tionné le bras gauche avec sa tronçonneuse. A
Lapremont, elle passa faire une piqûre à Nar-
cisse Ethevenin récemment victime d'un
infarctus. Puis elle se rendit chez le père Mise-
rey. Elle le trouva plus fatigué que la veille. Il
lui avoua, d'un ton désespéré qu'il avait
essayé de se lever pour rejoindre son établi
mais qu'il s'était senti trop faible. Chez les
Jaquemont, en fin de tournée, elle affronta
une autre détresse. Celle des parents de la
petite Cécile, une fillette d'une douzaine
d'années atteinte d'une incurable leucémie.

Même si elle s'était peu à peu endurcie au
contact de toutes ces misères, Pierrette n'arri-
vait pas à les côtoyer avec la froide indiffé-
rence de certains membres du corps médical
pour lesquels la maladie comptait plus que le
malade. C'est ainsi qu'en roulant vers la ferme
de Virevent, elle ne pouvait s'empêcher de
songer au blessé qu'elle avait quitté la veille
dans un état critique.

(à suivre)
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En cars-couchettes
vers la plage

de vos vacances
Marti inaugure pour vous une nouvelle
dimension:
Dormir allongé, regarder la vidéo confortablement installé dans son fauteuil ,
savourer son petit déjeuner à bord: quelques agréments parmi tant d'autres.

NOUVEAU: OOC,Peniscola, Espagne 1 sem. dès Fr. La OOmmm

Le joyau de la Costa del Azahar ^_ _^

Rosas, Espagne 1 sem. dès Fr. *Joi3_"~
Plage de sable doré sur la Costa Brava __ _~ __

Lido di Jesolo, Italie 1 sem. dès Fr. _JOD _¦"
Suisse Romande Express

Vacances balnéaires en avion:

NOUVEAU: QQAPaestum, Italie 1 sem. dès Fr. *j *j \Jm w~
Le paradis des vacances balnéaires sur le golfe de Salerne ,- _, __

Ile d'Ischia, Italie 1 sem. dès Fr. 695.—
En carMarti ou en avion -~ _ __

Jersey, Guernesey 1 sem. dès Fr. OT_D_ —
Les petites îles Anglo-Normandes aux nombreux atouts --- 
Départ de Genève . . . . . -. ¦¦ - ¦ ¦.¦ - • ...

Florence 1 er mars
28 février au soir - 3 mars Arbois et ses vins

Fr 248.- Fr 74.-
départs Le Locle, départs Neuchâtel,

La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel La Chaux-de-Fonds, Le Locle

Vous en saurez davantage en feuilletant notre nouveau catalogue 
^
j /g)

de vacances, que vous recevrez en nous retournant le coupon / ^ 7 )ci-dessous. //
f ^fmmmmf ^gmmmm Oui , j' ai envie d'aller au bord de la mer. Veuillez
V/OUpOIl m'envoyer votre catalogue complet de vacances.

IMP
Nom/Rue 
NPA/Localité 
A envoyer à votre agence ou au bureau Marti le plus proche.

2001 Neuchâtel, rue de la Treille 5. <p 038/25 80 42 060970

mari!
L'art de bien voyager.

C_ /f AVIS IMPORTANT
/J §̂  Meubles très légèrement endommagés par le

fi M M stockage ou le transport et meubles de fin de série
\f/i1n cédés à des P"* TRÈS FORTEMENT RÉDUITS
I ' f £ J ^ t̂W AMEUBLEMENT RENÉ JUNOD SA, 130, rue des Crêtets 2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre sur plans,
quartier du Cerisier

maison familiale
Cuisine équipée. Grand séjour avec chemi-
née. 4 chambres à coucher. 2 salles d'eau.
Dépendances. Garage. Terrain de 1200 m2.
Pour traiter: Fr. 70 000.-.

Ecrire sous chiffre 91-797 à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

W II
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Service de la formation
technique et professionnelle

Apprentissage de mécanicien
en automobiles

En accord avec l'autorité cantonale et conformément au
règlement concernant la formation professionnelle des
apprentis mécaniciens en automobiles, du 21 novem-
bre 1983. les jeunes gens désirant accomplir un
apprentissage de mécanicien en automobiles dans le
canton;, à partir de l'automne 1985, doivent passer un
examen d'aptitudes.

Ledit examen sera organisé par l'Union professionnelle
suisse de l'automobile, section neuchâteloise et aura
lieu au Centre de formation professionnelle du Jura
neuchâtelois de La Chaux-de-Fonds, les 2, 3 et 4 avril
1985.

Les candidats intéressés à cet apprentissage sont invi-
tés à s'inscrire par écrit jusqu'au 28 février 1985, ,
auprès du département de l'Instruction publique. Ser-
vice de la formation technique et professionnelle, rue
des Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel, en mentionnant:

— nom et prénom
— date et année de naissance
— lieu d'origine
— adresse
— nom du représentant légal
— numéro de téléphone

Aucune inscription ne sera prise en considération après
l'expiration de ce délai. Une convocation à l'examen
sera adressée à chaque candidat en temps opportun.

Les jeunes gens qui désirent accomplir leur formation
au Centre de formation professionnelle du Jura neuchâ-
telois de La Chaux-de-Fonds, sont invités à prendre
contact directement avec ledit établissement.

Service de la formation
technique et professionnelle

87-584

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

( Economiseavec Ŝ\ï Zoé la tortue

Ouvrez maintenant
un livret d'épargne
pour enfant:
Vous recevez une tirelire de Zoé
la tortue. Quatre couleurs à choix.
Vous emportez la plus belle!

HHl CRÉDIT FONCIER
e±_ NEUCHÂTELOIS
La seule banque régionale du canton de
Neuchâtel à votre service pour toutes vos
opérations bancaires.
Siège: Neuchâtel, Place Pury 13

S 
Agences et bureaux dans tout le canton . :
__ 28-277 Ê̂'ï'>

Consultez-nous!



Place de stationnement

TRIBUNE LIBRE

«Cheval haï ou cheval aimé»

M. Clément Graber vient régulière-
ment en ville, conduisant un attelage tiré
par un cheval. Il avait évoqué dans une
«Tribune libre», publiée dans ce journal
le 4 février dernier, les difficultés qu 'il
avait rencontrées au moment de parquer
cet attelage. Voici, ci-après, la réponse
que cette lettre à inspirée au capitaine
Kohler, commandant de la police locale
chaux-de-fonnière. (Imp.)

Sous le titre «Cheval haï ou cheval
aimé», vous narrez dans Tribune libre
de notre journal local la déconvenue que
vous avez ressentie lorsqu'un agent de
police vous a réprimandé parce que vo-
tre attelage occupait un trottoir.

Or, en cette circonstance, l'agent de
police n'a pas fai t  un excès de zèle, U n'a
fait  que son devoir consistant à sauve-
garder le droit des piétons de disposer
des trottoirs pour y cheminer en toute
tranquitité.

Votre lettre, au demeurant fort  sympa-
thique, pose tout de même un problème
de fond qu'il conviendrait d'examiner

avec attention, sans l'idée préconçue ten-
dant à présenter cheval et conducteur
comme des victimes expiatoires d'une
époque ultramotorisée et sans esprit
courtelinesque à l'égard de la police.

Il est évident que vous pouvez circuler
en ville avec votre attelage, mais vous
devez respecter les règles de la circula-
tion et du parcage au même titre que les
conducteurs des autres véhicules. Je
conçois cependant qu'il est difficile,
voire dangereux, de laisser un cheval
sans surveillance dans la ville où des
bruits inattendus pourraient l'effrayer
avec toutes les conséquences que l'on
peut aisément imaginer.

Si, en dépit des difficultés que vous
pouvez rencontrer vous souhaitez tout de
même venir en ville avec votre cheval
que vous qualifiez vous-même de fou-
gueux, j e  vous propose un entretien qui
nous permettrait de lancer l'idée de
l'aménagement d'une place de stationne-
ment pour cheval

Le commandant de police:
Cap A. Kohler

La délégation anglaise est arrivée
Avec retard en raison des chutes de neige

Enfin arrivés au Locle malgré le retard occasionné par les conditions
atmosphériques Anglais et Loclois lient connaissance.

(Photo Impar-Perrin)

«Les voilà, ils arrivent!» Ces excla-
mations ponctuées d'applaudisse-
ments ont salué les membres de la
délégation anglaise au moment où,
avec plus de quatre heures de retard,
ils entraient dans l'établissement
public retenu pour le repas de bien-
venue partagé avec leur famille
d'accueil.

C'est pour définitivement conclure
le pacte de jumelage unissant Le
Locle et Sidmouth que les représen-
tants de cette cité du district de

l'East Devon avaient fait le déplace-
ment.

Précisément à cette époque, car
chacun d'eux souhaitait découvrir la
véritable neige. Du côté de la Mère-
Commune, jusqu'à ces derniers jours
on était soucieux puisqu'elle était
plutôt rare. Or en fait, les sujets de sa
gracieuse Majesté la reine ont été
plutôt bien servis.

Ceux-ci devaient arriver sur le coup de
14 h. 30 à Berne-Belpmoos en partance

de Gatwick où la piste d'envol était
enneigée. Ce fut déjà une première heure
de retard. Impossible ensuite d'atterrir à
l'aéroport de la Ville fédérale, blanchi lui
aussi et pas équipé pour le vol aux ins-
truments.

De sorte que l'appareil britannique fut
détourné sur Bâle. De là les passagers,
sur des routes verglacées, furent déplacés
à Berne pour enfin reprendre l'autocar
les conduisant dans les Montagnes neu-
châteloises.

Un rude voyage si l'on songe que les
délégués des autorités de la ville de Sid-
mouth, emmenés par le président de son
Conseil, M. Turner, avaient quitté leur
domicile vers cinq heures du matin. Ces
incidents n'ont pas permis aux Anglais
d'assister - ainsi que cela était prévu -
au concert du pianiste Luc Devos orga-
nisé par l'ACL au Temple.

PROGRAMME CHARGÉ
Malgré tout c'est dans une cordiale

ambiance empreinte de fraternité que les
familles d'accueil du Locle, les autorités
de la ville et les membres de la déléga-
tion britannique ont fait connaissance.
Celle-ci a été saluée par le président de la
ville M. Jean-Pierre Tritten, qui lui a
souhaité la bienvenue en anglais. Un
programme chargé attend ses membres.
A commencer, ce matin, par la signature
de la charte de jumelage, diverses visites,
et dimanche un gala de patinage et un
spectacle des jardins d'enfants de la
ville. A n'en point douter, les habitants
de Sidmouth - dont la cité est balayée
par les vagues de la Manche - garderont
un fameux souvenir d'un véritable hiver
suisse, (jcp)

â®âwa®_§ QMllIPS
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M

Lebet; sainte cène. Ve, 15 h. 30 ou 15 h. 45,
groupes d'enfants. Ve, 18 h., culte de jeu-
nesse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse. 9 h.
45, culte, M. Guin and; garderie d'enfants. 9
h. 45, culte de l'enfance au Presbytère. Me,
19 h. 30 au Presbytère, office. Ve, 15 h. 30
et 17 h au Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte adultes-enfants,
M. Morier; sainte cène; garderie d'enfants.
Ve, 15 h. 30, culte de l'enfance. Ve, 17 h. 45,
culte de jeunesse. Ve, 18 h. 45, office.

LES FORGES: 10 h, culte; assemblée de
paroisse à l'issue du culte; 20 h., culte;
sainte cène. Me, 19 h. 45, prière. Ve, 17 h.,
rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte, M. Moser.
Me, 19 h. 45, recueillement. Ve, 17 h. 15,
culte de l'enfance. Ve, 17 h. 15, culte de jeu-
nesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; 10 h.,
culte de l'enfance à la cure. Ma, 17 h. 30,
groupe des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Molinghen;
sainte cène; choeur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard; sainte cène.

LES BULLES: 20 h. 15, culte, M. Lien-
hard; sainte cène.

LA SAGNE: 10 h., culte à la salle des
Sociétés, Mlle Gauchat. 10 h., école du
dimanche au collège. Me, 14 h., culte au
Foyer. Je, 17 h. 25, culte de jeunesse au col-
lège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonntag, 20.15
Uhr, Abendgottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. —
NOTRE-DAME DE LA PADC: Sa, 17 h.

30, messe (chorale). Di, messes à 9 h. 30, 11
h. et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h., messe en por-
tugais; 18 h., messe. Di, 8 h., messe, 9 h.,
messe en italien: 10 h. 15, messe, 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h, ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, école du
dimanche et garderie d'enfants. Ma, 15 h.
30, catéchisme. Je, 20 h, étude biblique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: (ff 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., groupes de Jeunes. Di, 9 h.
30, culte avec sainte cène. Me, 20 h., Par-
tage biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents (JAB), chez J.-F. Kohler,
Tête de Ran 3; 20 h., nouvelles missionnai-
res et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternités
(Industrie 8) - Sa, 20 h., accueil et partage
biblique. Di, 9 h 30, culte avec sainte cène
et école du dimanche. Ma, 20 h, réunion de
prière. Je, 20 h., étude biblique. Verset:
«Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins»
Philippiens 4: 19. Rappel: Sa, 23 fév., 12 h.
30, soupe offerte à tous.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Stadtmissionnar E.
Hunziker, NE. Di., 20.15 Uhr, Jugengruppe
Cernier. Mi., 20.15 Uhr, Jegendgruppe
Stami-Traff. Do., 19.45 Uhr, Gebet & Sing-
gruppe.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
14 h., Club du bricolage; 15 h., Club des
jeunes, avec souper canadien. Di, 9 h. 45,
culte présidé par la colonel et Madame D.

Zimmermann de Berne. 19 h. 15, service de
chant à la gare; 20 h., à l'écoute de l'Evan-
gile. Lu, 14 h, Ligue du foyer, rencontre
pour dames et demoiselles. Je, 20 h, par-
tage biblique. Ve, 16 h. 15, Club pour les
enfants. -- *-

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h 50, sainte
cène.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal 9 h

45, culte, M. E. Perrenoud, accueil de
paroissiens de Sidmouth, notre ville jumelle
en Angleterre.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h
15, culte avec sainte cène, M. H. Bauer.

SERVICES DE JEUNESSE: à la Cure:
9 h 45, Club du dimanche (tout petits); à la
Maison de Paroisse, le ve: 16 h., cultes de
l'enfance de 6 à 12 ans; culte de jeunesse
dès 12 ans.

MONTS: 9 h 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte, sainte

cène, Fr.-P. Tuller; 9 h. 30, école du diman-
che. 14 h 30, culte à Bémont.

LA CHATJX-DU-MILIEU: Di, 9 h,
culte, sainte cène, Fr.-P. Tuller; 9 h., école
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte à
9 h. 45. Cultes de l'enfance et de jeunesse à
11 h

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - Sonnt., 9.45 Uhr, Mor-
gengottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 9 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale;
10 h 45, messe en italien à l'Eglise
paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. — Di, pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di,
culte à 9 h. 30. Me, réunion, 20 h

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, services divins, 9 h,
(français et italien) et 20 h.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h 45, prière; 9 h. 30,
culte. Ecole du dimanche. Après le culte,
repas en commun - soupe et thé sur place.
Je, 20 h., étude biblique - le livre des Juges.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte avec présentation d'enfant. Me, 13
h 30, Club Toujours Joyeux pour les
enfants; dès 17 h, Groupe JAB pour les
adolescents. Ve, 20 h., nouvelles missionnai-
res et intercession.

Armée du Salut - Di, 9 h. 15, prière;
9 h. 45, culte/école du dimanche; 20 h., réu-
nion, à l'écoute de l'Evangile. Lu, 9 h. 15,
prière. Ma, 14 h. 30, Ligue du foyer; 20 h.,
Etude biblique. Ve, 16 h., Club d'enfants.

Se laisser saisir
Propos du samedi

Il serait peut-être bon que le chris-
tianisme occidental retrouve certai-
nes vertus de la mystique. Un mysti-
que n'est pas un exalté perdu dans les
nuages de sa rêverie; c'est un croyant
qui sait se rendre disponible à la
méditation silencieuse - pas forcé-
ment solitaire -, à la simple contem-
plation, la foi débarrassée de toutes
les questions, de tous les arguments
et contre-arguments que la raison lui
impose.

Etre mystique, de temps en temps:
vivre avec son Dieu une certaine inti-
mité où peuvent s'épanouir la claire
certitude de l'amour du Père révélé
en Jésus-Christ, la pure joie d'exister,
malgré tous les cailloux du chemin,
l'espérance sans ombre.

Faire silence, chercher la paix inté-
rieure au milieu du brouhaha quoti-
dien; reposer son esprit à la douceur
de l'enfantine confiance, se laisser
aller loin des contradictions, quitter
les multiples pesanteurs pour ne sui-
vre que les rives assurées du projet de
Dieu dont l'amour dépasse toute
compréhension.

On réfléchit trop, on pense trop,
on explique trop, on parle trop, et on
ne CROIT pas assez. On ne se laisse
pas assez envahir par cette Présence
qui nous éclaire, nous libère, nous
sauve et peut nous accompagner dans
l'éternité.

Saint Augustin, grand docteur de
l'Eglise, a approché Dieu par la foi ,
l'intelligence et la raison. Mais aussi
par la connaissance mystique: le rap-

port intime et amoureux de l'être
avec son Créateur. Ecoutons-le:

«Eh bien, Seigneur, qu'est-ce
que j'aime quand je t'aime ?

Ce n'est pas la beauté d'un
corps, ni l'apanage d'un
moment,

Ni l'éclat de la lumière, cette
lumière pourtant si chère à
mes yeux,

Ni les douces mélodies des
chants de tout rythme,

Ni la suave odeur des fleurs, des
aromates, ni la manne et le
miel,

Ni les membres qui s'offrent
aux étreintes de la chair,

Ce n'est pas cela que j'aime
quand j'aime mon Dieu.

Et pourtant, il est une lumière
et une voix et une odeur et une
nourriture et une étreinte
que j'aime quand j'aime mon
Dieu:

C'est la lumière, la voix,
l'odeur, la nourriture,

l'étreinte de l'être intérieur qui
est en moi,

où resplendit pour mon âme ce
qui ne contient pas d'espace,

où retentit ce que ne ravit pas
le temps,

où embaume ce que n'emporte
pas le vent,

où se goûte ce que ne réduit pas la
voracité,

et où demeure enlacé ce que ne
desserre pas la satiété.

C'est cela que j'aime quand
j'aime mon Dieu».

RT
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NEUCHÂTEL Approchez-vous de Dieu,
et il s 'approchera de vous.

Jacq. 4: 8.

Monsieur et Madame Marcel Schorpp, à Peseux, leurs enfants t.
et petits-enfants:
Monsieur et Madame Roland Schorpp et leurs enfants Romain

et Stéphanie, à Belprahon.
Monsieur et Madame Jean-Pierre Schorpp, à Nyon,
Madame et Monsieur Claude Jeanneret-Schorpp et leurs enfants

Pierre-Yves et Laurent à Bôle;
Monsieur André Schorpp, à Neuchâtel;
Madame Alice Steiner, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle
Marguerite SCHORPP
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 74e année.

2000 NEUCHÂTEL. le 14 février 1985.

L'incinération a lieu ce samedi 16 février, à Neuchâtel. i
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Les Placeules 5,
2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 4493 fe

• Voir autres avis mortuaires en page 26 •
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PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS 1

f. tifino à f ILS
Maîtrise fédérale

0 (039) 28 16 24 Parc 9
) — ^

Elles sont arrivées
les socquettes en dentelle, tein-
tes pastels, pour

Fr 8.90
en vente chez:

(Of ea&nce
Parc 31

WÊ AVIS MORTUAIRES __B
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra. -

% Marc 13, v. 37.

Madame Frieda Rodé;

f Monsieur et Madame Paul Giese, à Liestal et famille;

Ses neveux et nièces,

ainsi que tes familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Ulysse BOURQUIN
leur cher et regretté compagnon, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection subitement jeudi, dans sa 81e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 février 1985.

L'incinération aura lieu lundi 18 février.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. p

Domicile de la famille: 95, rue de la Paix.

La présent avis tient lieu de lettre de faire-part. î IBBW

Pêcheurs
vous trouverez au

magasin H. Chopard
Rue Neuve 8. Place du Marché, <jp 039/28 27 92,
un des plus grand choix d'articles de pêche

Cannes en fibre de verre creux Stucki, Shakes-
peare, Abu, Garbolino, Crystalis pour le lancer, pour
la mouche, pour la pêche au coup. Cannes à mou-
ches Hardy, Abu, Pezon & Michel, Fenwick, fibre
de carbone, etc.

P Encore quelques cannes Stucki en stock.
Tous les moulinets Mitchell, Abu, Crack, Shakes-
peare, Nylons Platil, Croie, T-Line, Tortue, etc.

:; Waders et cuissardes Le Chameau, Pirelli.

Vestes de pèche. Vêtements imperméables.
Amorces vivantes. Vers et teignes. Asticots. 2964
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5 Le nouveau SARDOU S

S 17.50 i
IHB le disque 33 1. SS
jy jusqu'à épuisement ! §j

p̂ pj /¦ Télévialon/Diaqgea/Hi-Fi/Photo-cinéma V _m¦( brudôer \B
Y-a Chaux-da-Fonda f \ _^_ L-Robert 23-25 /
\ y/%/ 1039)231212 /

VIDEO-CASSETTES
Station Agip du Reymond

fjj  ̂ 0039/23 54 
44

«_j_ Ouvert également
[**8H*J week-ends et jours fériés

EEH VILLE
î _̂~ DE LA CHAUX-DE-FONDS

J*_ r̂V ¦ ¦
piscine
des Arêtes

la piscine sera fermée le

lundi 18 février 1985
toute la journée pour causes tech-
niques. 4387

Jeune homme
27 ans, sérieux, gai, simple, aimant
cinéma, nature, voyages, promenade,
souhaite rencontrer jeune fille
(enfant accepté) afin d'envisager
l'avenir ensemble. Réponse assurée,
agence exclue.

Ecrire avec si possible photo et No
téléphone sous chiffres 91-795 à
ASSA Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

MONSIEUR
belle situation, villa, voiture, désire
rencontrer dame seule, grande,
svelte, 50-55 ans, pour sorties et
amitié.

Ecrire sous chiffre 3983 au bureau
de L'Impartial.

Ovloi aussi, j 'habite à CIUDAD *-
^\\ R ï ls i  ^̂ QUESADA ALICANTE J

V^V Vùf> Climat serri6,5° C de
"̂ ~~ ^5V <" moyenne à l'année. Idéal
"~7 *«s? *c-̂  pour la retraite et les

/A f \\\\ vacances

RECOMMANDÉ lors des troubles de la
respiration, cardio vasculaire, rhuma-
tisme etc.
Plus de 600 clients nous ont fait con-
fiance,
pourquoi pas vous ?
URBANISATION, de permier ordre avec
2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin-pharma-
cie, aéro-club, gardiens.
VUE SUR LA MER. 

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus, salon
cuisine, salle de bain, terrasse et 500 m2

de terrain. A partir de 4.010.625 pese-
tas (environ frs 59.000.—)

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 2.235.600
pesetas (environ frs 32.900.—)

QUALITÉ SUISSE \

GRANDE EXPOSITION
Samedi 16 et dimanche 1 7 février

à l'Eurotel, rue de la Gare 15
NEUCHÂTEL

de 10 à 19 heures
Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA
Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne

0021/38 33 28/18

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

__y_î____£_i
fpï Echangez maintenant s
f;. l^  votre ancien appareil: p
MA lave-linge i
Wi cuisinière |pi réfrigérateur i
£H aspirateur *
U Demandez notre formidable Ç
3B offre d'échange. 2
_jB Nous n'avons que des marque* 

^^9B connues et de qualité en stock Z
T_B et tout cela aux prix les plus bas. Z
-:(»¦•—---—-a-__——————————————i I
~ '¦

f Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65 -
± Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25 f

ft Briigg, 2
P Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 R
K marin—icentre 038 33 48 48 E
El Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 2J 86 15 fc
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Repose en paix
chère maman et grand-maman. 'î

"' Monsieur Hans Hirsbrunner, son ami;

Monsieur et Madame Enrico Bertolotti-Carlino et leur petite fille Cindy;

Mademoiselle Micheline Bertolotti;

Monsieur et Madame Giglia Piffero, à Camignolo;

Monsieur Flaviano Piffero, à Solduno;

Madame et Monsieur Alberto Simonnini, à Rotkreuz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
y part du décès de

Madame

Nelly BERTOLOTTI
leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et ami, que Dieu a reprise à Lui

! dans sa 60e année après une courte maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1985.

L'inhumation aura lieu lundi 18 février.

Culte à la chapelle du cimetière à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Parc 89.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 215602

j  SONVILIER

Denn ich bin gewiss, dass weder Car je suis assuré que ni la mort, ni
Tod noch Leben. weder Engel la vie, ni les anges, ni les domina-
noch Fùrstentùmer noch Gewal- lions, ni le présent, ni l'avenir, ni
ten, weder Cegenwârtiges noch les puissances, ni les cimes, ni les
Zukùnftiges, weder Hohes noch abîmés, ni quoi que ce soit dans la
Tiefes noch keine andere Kreatur création, rien ne pourra nous sépa-
kann uns scheiden von der Liebe rer de l 'amour que Dieu nous a
Cottes, die in Jésus Christus ist, témoigné en Jésus-Christ, notre
unserem Herrn. Seigneur.

:
] Rômer 8: 38 - 39 Romains 8: 38 - 39 t

Schmerzerfùllt aber doch getrost in Jésus Christus teilen wir Ihnen mit dass
unsere liebe Mutter, unsere treubesorgte Grossmutter, Urgrossmurter, Sch-
wester, Schwàgerin, Tante und Cousine

Ella GEISER-GERBER
heute, nach geduldig und mit Zuversicht ertragener schwerer Krankheit, in
Ihrem 76. Lebensjahr in die ewige Heimat eingehen durfte.

SONVILIER. den 14. Februar 1985.

Die Trauernden:

Lily und Hermann Gerber-Geiser und Kinder, Sonceboz;

Ruth und Jakob Amstutz-Geiser und Kinder und Grosskind, Le Peuchapatte;

* Rosemarie Oppliger-Geiser und Kinder und Grosskind, Murten;

Ursula und Edy Combremont-Geiser und Kinder, Le Peu-Claude;

Ella und Daniel Oberli-Geiser und Kinder, Les Genevez;

Jakob und Margrit Geiser-Bôgli und Kinder, Sonvilier. f

'i Die Verstorbene ruht in der Aufbahrungshalle in St. Immer.

Le corps de notre chère défunte repose à la chambre mortuaire de
:$ Saint-Imier. J

3 Wir laden ein fur die Beisetzung auf dem Friedhof in Sonvilier, Mon-
tag den 18. Februar 1985 um 14.00 Uhr, anschliessend findet der Trauer-
gottesdienst im Kirchgemeindesaal statt.

Nous vous invitons pour l'enterrement au cimetière de Sonvilier, lundi 5
i 18 février 1985 à 14 heures.

La culte de consolation suivra à la Salle de paroisse.

.j Domicile de la famille: Edy Combremont,
Le Peu-Claude et

'
i 2615 Sonvilier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées. 4497

• Voir autre avis mortuaire en page 25 •
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J'entreprends

tous travaux
de menuiserie,

rénovation et isolation
Çf (039) 61 12 55 4372

SOLITAIRE
de 52 ans, sérieux et honnête, cherche
une compagne de 45 à 50 ans, sérieuse,
sincère, douce, affectueuse, pour rompre
solitude. Joindre photo qui sera rendue.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 4305 au bureau de
L'Impartial.

A vendre

CARAVANE PLIABLE
RAPIDO, 4-5 places, auvent + acces-
soires. Fr. 5 000.-

Çf (039) 63 1 5 33 os 120109

A VENDRE

PORTES DE CHAMBRE
NEUVES
EN LIMBA, cadre applique ou cadre faux
cadre et embrasure, façon sur mesure dès
Fr. 160.-. M.-C. Donzé, Les Bois,
0 (039) 61 12 55 - , 4373

¦ PETITES HANNONCES I I

MEUBLÉE dans ferme à Fontaines.
0 038/53 41 76. 3977

SAXOPHONE TENOR Selmer Si b.
0 039/23 84 83. - 3eio

TIMBRES-POSTE de Suisse, France et
Belgique. 0 039/28 55 56. 3975

3 SOMMIERS, 2 matelas, 1 table en
noyer, 1 entourage de lit avec coffre.
S'adresser: M. Gilles, Crétêts 10, La
Chaux-de-Fonds. 41 ie

MANTEAU VISON gris perle, taille
38-40. <p (039) 23 08 68. 4119

JEU VIDEO ZX 81, avec RAM 16 KO,
neuve, interface. Joystick, cassettes et
livres. Fr. 450.-. Vers 18 h. $ (039)
31 45 64. 3998

VÉLO DE COURSE Super Compétition,
montage tout Campagnolo. Prix d'achat:
Fr. 2 600.-. Prix de vente: Fr. 1 500.-.
0 (039) 51 17 61. 3999

FRAISEUSE À NEIGE. Entièrement révi-
sée. 5 vitesses. Fr. 800.—. <j& (039)
28 62 48. 4308

CUISINIÈRE GAZ, potager à bois 2
trous meuble. 0 (039) 31 42 10.

i 91-6205 1

LEONBERG MÂLE, 5 ans, aimant les
enfants, cherche un nouveau foyer.
Magnifique berger allemand croisé ber-
ger belge de 1 Vi année. Berger alle-
mand croisé femelle de 3 mois. Appen-
zellois nain croisé de 5 mois. Berger alle-
mand mâle de 7 ans, très gentil. Berger
allemand 8 ans. Qui veut leur donner
leur chance ? SPA: (Z? (039) 23 58 82.

4418

SETTER MÂLE de 11 ans. Setter
femelle de 8 ans. Berger allemand
femelle de 6 ans. Berger belge femelle
de 6 ans. Pointer mâle de 4 ans. Jardin
souhaité. SPA: 0 (039) 23 58 82. 4419

PAS RETROUVER chat gris tigré. Quar-
tier Corbusier. 0 (039) 31 43 46.

91-62048

BRACELET OR trois couleurs, largeur
environ 3 cm. au magasin Jumbo, le
mardi 12 janvier entre 15 et 1 7 h. Sou-
venir de famille, contre bonne récom-
pense. 0 (039) 28 36 61. 4379

¦ 

Tarif réduit Ht

85 et. le mot (min. Fr. 8.50) |||f
annonces commerciales §Kl
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i£3V Suisse
ŷ romande

10.00 Culte
transmis de la chapelle mé-
thodiste Saint-Paul à
Aarau.

11.00 Musiques de ma vie
« Hommage à Lovro von
Matacic» . Feuilleton.

11.30 Table ouverte
Le retour du terrorisme.

12.45 Rien n'est perdu avec le jeu
du Tribolo

13.00 Téléjournal
13.05 Rien n'est perdu avec le jeu

du Tribolo
13.10 Festival international du

cirque de Monte-Carlo.
13.55 Cyclo-cross

Championnats du monde
professionnels.

15.15 Rien n'est perdu avec le jeu
du Tribolo

15.25 La rose des vents
Vous avez dit Indonésie?

16.40 Rien n'est perdu avec le jeu
du Tribolo

16.45 Famé II
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades
18.20 Vespérales
18.30 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Le grand raid:

Le Cap-Terre de Feu
10e étape (Inde).

A 20 h 55

Tickets
de premières
René Burri : ses photos et col-
lages exposés à Lausanne;
Benno Besson : face-à-face
avec un grand metteur en
scène; du pinceau à l'archet:
Roger Pfund.
Notre photo: Benno Besson.
(tsr)

21.50 Regards
Christianisme et liberté
Présence catholique.

22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte

t-T? p L, France 1

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine ; 11.00
Messe; 11.52 Votre vérité.

12.02 Midi presse
Invité : Jean Lecanuet , pré-
sident de l'UDF.

12.30 Télé-foot 1
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch
14.20 Sport dimanche

Volley-ball ; cyclo-cross :
Championnat du monde ;
15.30 Tiercé à Auteuil.

16.30 La belle vie
Invitée: Isabelle Huppert .
Avec Jacky, Lio, Douchka ,
Sheila , Richard Gotainer ,
Paul Collin's Beat , etc.

17.30 Les animaux du monde
18.10 Le vent d'Australie
19.00 7 sur 7

Invité : Jean-Claude De-
caux.

20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Z
Film de Costa Gavras, d'après
le roman de Vassili Vassilikos.
Avec Yves -Montand , Irène
Papas, Jean-Louis Trinti-
gnant , Charles Denner, etc.
Z, président du Mouvement
national pour la paix , tient une
réunion pacifique dans une
ville d'un pays imaginaire. A
la sortie du meeting, Z esl
renversé par un triporteur. Les
Services officiels défendent la
thèse de l'accident. Mais Z
succombe à ses blessures...
Durée: 127 minutes.
Notre photo: Yves Montand.
(tfl)

22.45 Sport dimanche soir
23.30 Une dernière
23.50 Danse avec moi

Le Carnaval de Rio, en
direct de Rio de Janeiro.

g_  ̂
Antenne 2

9.38 Informations
Météo

9.40 Les chevaux du tiercé
10.07 Récré A2
10.40 Gym-tonic
11.15 Dimanche Martin

11.15 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne 2 midi ;
13.15 Si j'ai bonne mé-
moire ; 14.25 Simon et Si-
mon : Quatre ans après, sé-
rie avec Jameson Parker et
Gérald McRaney ; 15.15
L'école des fans , invitée :
Nana Mouskouri ; 16.00
Dessin animé ; 16.15 Thé
dansant ; 16.50 Au revoir,
Jacques Martin.

AT7h
Molière ou la vie
d'un honnête
homme
Série en cinq épisodes écrite et
réalisée par Ariane Mnouch-
kine. Avec Philippe Caubère,
Marie-Françoise Audollent,
Jonathan Sutton , etc.
Molière tel que l'on peut pen-
ser qu'il fut : brouillon et gé-
nial , amoureux et coléreux,
serviteur infatigable de la co-
médie et du spectacle.
Notre photo : Frédéric La-
donne : Molière enfant. (a2)

18.00 Stade 2
Rugby ; cyclisme : Cham-
pionnat du monde de cyclo-
cross ; athlétisme ; football ;
cyclisme ; moto.

19.00 Clémence Aletti
Avec Dominique Labou-
rier.

20.00 Journal
20.20 Stade 2
20.35 Le grand raid

Idaipur-Varanasi.
21.35 Pour le meilleur ou pour le

pire
La condition de la femme
dans le monde. USA:
panne d'amour
à New York.

22.45 Désirs des arts
Dans le secret des ta-
bleaux.

23.20 Edition de la nuit

ĵS"V France
\9L/ régions 3

9.00 Debout les enfants
Inspecteur Gadget ; le roi
Rollo ; les petits diables ;
9.30 Disney Channel : les
aventures de Winnie
l'ourson.

10.00 Mosaïque
13.00 Magazine 85
15.00 Musique pour un dimanche
15.15 Coriolan

Pièce de Shakespeare .
(v.o. sous-titrée.)
Avec Alan Howard , Peter
Sands, etc.

17.40 Musique pour un dimanche
18.00 FR3 jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO hebdo
20.35 Architecture et géographie

sacrée
Egypte, miroir du ciel.

21.30 Aspects du court métrage
français

22.00 Soir 3

A 22 h 30
La tragédie
impériale
Film de Marcel L'Herbier
(1937), d'après le roman d'Al-
fred Neemann. Avec Marcelle
Chantai , Jany Holt , Harry
Baur, etc.
Evocation romancée de la vie
et de la fin tragique de Ras-
poutine pendant le règne du
tsar Nicolas II de Russie. Du-
rêt : 110 minutes.
Notre photo : Pierre-Richard

l Willm et Harry Baur. (fr3)
_a ¦ i -.,-.-- _, . ., , . .... ..
0.20 Prélude à la nuit

Rengaine pour p iano méca-
nique, Dubois.

lundi à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 La conquête du ciel
14.20 Fernand Ledoux

Sur la chaîne suisse
alémanique :

14.30 Carnaval de Lucerne
15.00 Griiezi ! Fyraabig
16.00 Tickets de premières
17.20 Regards
18.10 D' Snuggles
20.15 Spécial cinéma

Le magnifique, film.

S 11 Divers

Suisse italienne
10.00 Culte
11.00 Concert dominical
12.00 Musicmag
12.55 Un 'ora per voi
14.05 Ciao domenica
19.00 Le quotidien
20.20 Tous comptes faits
20.30 II gioiello nella corona
22.00 Plaisirs de la musique
23.05 Sport-nuit

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Culte méthodiste
11.00 Matinée
12.45 Au fait
14.00 Cyclo-cross
15.15 Dimanche-magazine
18.00 Gut aufgelegt
18.45 Sport
19.50 Flash Gordon
20.05 Dièse Erde ist mein
22.00 Kamera lâuft
22.40 Zurùck nach Maderna
23.20 Au fait
0.20 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
10.00 Notre histoire
10.45 Rire et sourire avec la

souris
11.00 Ailes ist rund
12.00 La tribune internationale

des journalistes
13.15 Frûhlingsstimmen
13.45 Magazine de la semaine
14.30 Anna , Ciro & Co.
15.00 Hoch droben auf dera

Berg
16.40 Film actuel
17.00 Regenbogen
17.30 Le conseiller de TARD
18.20 Téléjournal-Sport
19.20 Miroir du monde
20.15 Zehn , die Traumfrau
22.15 Cent chefs-d'œuvre
22.30 Les hommes de l'Airbus
23.15 Sur les traces

Allemagne 2
9.30 Mosaïque

10.00 Sport
12.00 Concert dominical
12.45 Informations

Entretien du dimanche
13.15 Peuple à l'écart
13.45 Anderland
14.15 Dimanche après-midi
16.15 Ein-Blick
16.30 Lou Grant , seine besten

Fâlle
17.20 Informations-Sport
18.15 Journal de l'Eglise

catholique
18.30 Les Muppets
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Action
20.15 Ein besserer Herr
21.40 Informations-Sport
21.55 Ethiopie sans fin
22.40 Atemlos vor Angst

Allemagne 3
11.00 La première porte du ciel
16.00 Magazine pour les sourds
16.30 Votre patrie , notre patrie
17.30 Trânengesicht und dunkler

Fluss
18.00 Nature et loisirs
18.45 «Tuyaux» pratiques
19.00 Der Doktor und das liebe

Vieh
19.50 Le Carnaval à Karlsruh

La tragédie impériale: étrange Raspoutine
FR3, dimanche à 22 h. 30

Après le délicieux «navet» politico-
Bocio-sentiraental que ce cycle consacré à
Marcel L'Herbier nous a présenté la
semaine dernière («La Citadelle du
Silence», 1937), n'importe quoi fera
bonne figure ce soir.

Et cette «Tragédie Impériale» (tou-
jours ce goût pour l'«exotisme» des loin-
taines contrées de l'Est...), si elle n'est
pas un pur chef-d'œuvre, a au moins
l'intérêt d'être un des premiers exemples
de cinéma «éducateur», présentant des
événements historiques d'une manière
qui se veut objective et non romancée.
Une «Caméra explore le temps» en herbe
qui a encore beaucoup à faire.

La leçon porte sur la fin tragique des
derniers empereurs de Russie. Une fin
qui dit-on, aurait été précipitée par les
méfaits de l'âme damnée de l'Impéra-
trice, le moine Raspoutine.

Raspoutine: un nom qui nous fait fré-
mir dès qu'on l'entend. Pourtant, com-

bien d entre nous savent exactement qui
il est ?

Raspoutine, de son vrai nom Grigori
Efimovitch Novykh (son surnom signi-
fiant: le dépravé) est un paysan sibérien,
né en 1878. Il ne fut vraisemblablement
jamais moine mais plus certainement un
adepte d'une de ces nombreuses sectes
religieuses à la limite du fanatisme qui
florissait alors en Russie. Il possédait,
paraît-il, le pouvoir d'arrêter la sang. Un
talent fort apprécié dans le milieu de la
famille impériale puisque le grand-duc
héritier (le fils du tsar) était atteint de
cette terrible maladie héréditaire qu'est
l'hémophilie.

Présenté à la Cour par une dame
d'honneur soucieuse de rendre service à
la tsarine, Raspoutine sait se rendre
indispensable. Il mène une vie dissolue,
prêchant la rédemption par le péché...
Dès 1912, toute la Russie bien pensante
est contre lui. Mais il abuse de l'amour
maternel de la tsarine qui le protège con-
tre vents et marées. On a souvent dit

qu il avait eu une grande influence poli-
tique grâce à ce chantage. Sans exagérer
son rôle exact, il est évident qu'il a réussi
à faire nommer certains hauts fonction-
naires qui lui convenaient.

La situation se poursuivit jusqu'au
mois de septembre 1916. Le grand-duc
Dimitri Pavlovitch, cousin du tsar, le
Prince Youssoupov et le député Pourich-
kevitch organisèrent son assassinat. Un
des assassinats les plus terribles de l'his-
toire. Raspoutine fut empoisonné au
cours d'un dîner. Le poison n'ayant pas
eu l'effet escompté, les conjurés durent
l'achever à coups de revolver... Un achar-
nement qui ne releva pas l'image de mar-
que de la Cour aux yeux du peuple.

L'un des assassins de Raspoutine, le
prince Youssoupov, vivait en exil en
France à l'époque où fut tourné le film.
Il refusa d'y prêter son concours (il
devient ici Igor Kourloff). Ce n'est qu 'en
1963 qu'il se décida à publier un livre sur
cet assassinat, intitulé: «J'ai tué Ras-
poutine». (ap)

Le retour du terrorisme
«Table ouverte»

TSR, dimanche, à 11 h. 30
'Action directe» en France, la

'Fraction armée rouge» en Allema-
gne, les *Celhdes communistes com-
battantes» en Belgique. Trois grou-
pes terroristes qui, depuis quelques
mois, défrayent la chronique. Aux
attentats à la bombe ont succédé
deux assassinats, ceux de l 'ingénieur
général Audran près de Paris, puis
de l'industriel Ernst Zimmermann à
Munich. Les liens entre ces trois
groupes sont manifestes. Mais
l 'Internationale du terrorisme appa-
raît comme bien plus vaste encore.
On soupçonne des liens avec des
groupes italien, portugais, hollan-
dais, et, p lus inquiétant encore, avec
le Djihad islamique (auteur des
attentats meurtriers contre les trou-

pes françaises et américaines à Bey-
routh) et l 'Asala, le groupe terroriste
arménien. Peut-être même avec des
mouvements de libération comme
l'ETA basque et l'IRA irlandaise.

Alors, des questions se posent .
Va-t-on assister à une offensive ter-
roriste généralisée contre l 'Europe,
contre l 'OTAN en particulier ? Ces
terroristes sont-ils soutenus par cer-
taines puissances (on parle de la
Libye, de la Syrie, voire de l 'URSS) ?

Dimanche, 'Table ouverte» va ten-
ter de faire le point sur le retour du
terrorisme en Europe. Avec la parti-
cipation de Joëlle Kunz, collabora-
trice à *L'Hebdo» , Jacques Derogy,
de 'L 'Express» , et Michel Meyer,
correspondant à Bonn d'Antenne 2.
Présentation: Dominique von Burg.

(sp - tv)

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h , 22 h et 23 h) et à
12 h 30 et 22 h 30. 7 h 15, Mon-
sieur Jardinier; 9h02 , Messe ;
lOh , Culte protestant; l lh05,
Toutes latitudes; 12 h 05, Les
mordus de l'accordéon ; 13 h , Di-
manche-variétés; 15 h 05, Audi-
teurs à vos marques ; 17 h 05, Tutti
tempi; 18 h 30, Votre disque pré-
féré ; 20 h 02, Du côté de la vie;
23 h , Jazz me blues.

Suisse romande 2
9 h02, L'Eternel présent ; 11 h30,
Concert du dimanche; 12 h 30,
Connaissances ; 13 h 30, Pousse-
café ; 14 h 30, Le dimanche litté-
raire ; 15 h 15, Festivals et con-
cours sous leur bon jour; 17h05,
L'heure musicale; 18h 30, Mais
encore ? 20 h 02, Espaces imagi-
naires : La force de l habitude, de
Thomas Bernhard ; 22 h 40, Répé-
titions d'orchestre ; 23h , Comme
un fruit mûr.

Suisse alémanique
9 h , Palette : Friebe, Joh. Strauss,
Cardillo, etc. ; 10 h, En personne ;
11 h30 , Politique internationale ;
12h , Dimanche-midi ; 14h , Are-
na; 15h . Sport et musique; 18h ,
Welle eins; 18h30, Actualités;
18 h45 , Une carte postale suffit;
20 h , Un village éthiopien , repor-
tage ; 21 h 30, Bumerang;22 h , En
deux heures autour du monde :
musique de huit pays; 24h , Club
de nuit.

France musique
10h , Gustav Mahler à Vienne;
12h05, Magazine international;
14h04, Disques compacts ; 17h ,
Comment l'entendez-vous ? A la
recherche de la beauté , par Peter
Ustinov ; 19h05, Jazz vivant;
20h04 , Avant-concert ; 20 h 30,
Orchestre philharmonique de
Berlin , soliste Gidon Kremer, vio-
lon : Bach , Schnittke, R. Strauss,
Prokofiev , Stravinski ; 23h , Les
soirées de France musique.

RADIOS.

A PROPOS

Près de Bourges, dans une
région rurale pauvre: un
hôpital psychiatrique, ses
deux mille cinq cents mala-
des, fondé il y  a longtemps
pour «dégorger» les prisons
hospitalières parisiennes, et
innover, par un régime de
semi-liberté. Les malades,
en principe incurables même
aux yeux de la science la
plus élaborée aujourd 'hui, y
sont accueillis dans des
familles, chez des «nourri-
ces», en contact avec les
«civils». Il n'est pas inno-
cent, ce vocabulaire qui
sépare les groupes, comme
ce cimetière en deux parties,
l'une composée de croix sim-
p les toutes semblables, celle
des «malades», l'autre tradi-
tionnelle, avec son côté par-
fois  imposant et p ersonna-
lisé.

Mais nul cours de psy-
chiatrie dans ce document,
malgré quelques remarques
sur l 'importance économique
de cette surprenante «indus-
trie» de la folie douce.
L 'important, ici, c'est le
regard, celui d'une équipe
qui n'appartient pas directe-
ment à la TV, le journaliste
Pierre Biner, le cinéaste
Marcel Schupbach. Ceux qui
connaissent l'œuvre trop dis-
crète du cinéaste, y  compris
son long-métrage «L'Allége-
ment», auront reconnu la
nature de son regard, hum-
ble et incisif, attentif,
sachant montrer des détails,
s'éloignant quand le couple
qui ne se p a r l e  p a s  mais se
devine marche, homme au
corps tordu, faisant poser
les uns et les autres bien en
face de la caméra, passant
avec souplesse d'un visage à
un décor, bref, créant un
style.

A vec des gens normaux, il
est vrai, caméra, micros el
équipe ne pourraient pas
s'insinuer dans leur vie si
facilement. Car les normaux
savent, même en documenta-
tion, se mettre en scène. Ici,
les non-normaux regardent
le journaliste qui leur parle
hors-champ, ignorent la
caméra. Cela crée ainsi un
autre lien. Et si jeu U y  a,
surtout dans l 'image, il est
donné comme tel, ce qui per-
met de figer le dernier plan
sur un danseur qui dit
«fini»...

Le hasard fait  que, juste
avant de suivre cet excellent
«Temps présent» de constat
à travers un regard, j 'ai
aimé «Il Bascio di Tosca», le
f i l m  de Daniel Schmid con-
sacré aux pensionnaires de
la maison Verdi. Frappan-
tes, dès lors sont les conver-
gences stylistiques entre
deux documents apparem-
ment différents , mais fruits
d'une même démarche de
cinéastes.

Freddy  Landry

La folie en
douce
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11.00 Ecoutez voir
11.30 L'antenne est à vous

Société bibli que suisse.
11.50 A comme animation
12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure

Ponape , l'île du mystère .
13.50 Parade en sept nuits

Film de Marc Allégret.
Avec Janine Darcey, Elvire
Popesco, Jean-Louis Bar-
rault , Jules Berry .
Histoire d'un chien et de
ses maîtres respectifs.
Sur la chaîne suisse aléma-
nique :

13.55 Cyclo-cross
Championnats du monde
amateurs, à Munich.

15.25 Temps présent
16.25 Juke-Box heroes
17.50 Les animaux de l'espace

Une réserve dans le « Ken-
nedy Space Center» .

18.45 L'esclave Isaura
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Starsky et Hutch

Esprit , es-tu là?

A 21 h
Jardins divers
Avec : Fabienne Thibeault ,
avec sa sélection des plus
beaux airs d'autrefois ; Colette
Duval , ex-championne du
monde , et ses souvenirs de
parachutiste ; François Bellan-
ger et sa collection unique de
documents de presse ; Jean-
Luc Tournier et sa Petite ency-
clopédie du baiser ; Pecub et
tout l'humour de ses carica-
tures.
Notre photo : Fabienne Thi-
beault. (tsr)

22.15 Téléjournal
22.30 Sport
23.30 Le gang des frères James

Film d'Arthur Hill. Avec
David , Robert et Keith
Carradine.
Durée: 110 minutes.

n q_2_L, France 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Les jeudis de l'information

10.15 Challenge 85
10.45 5 jours en Bourse
11.00 Musicalement
11.55 Pic et Poke
12.10 Accroche-cœur
12.30 Bonjour, bon appétit!
13.00 Le journal à la une
13.35 La séquence du spectateur

Mahler; Nea ; Oliver 's
story.

14.05 Titi et Sylvestre.
14.20 Pour l'amour du risque
15.15 Nils Holgersson
15.40 Tiercé

Casaques et bottes de cuir
16.15 Temps X
17.05 Merci Sylvestre
18.05 Trente millions d'amis

Les chats ont leur Saint-
Bernard ; Michel Bou-
henah.

18.35 Auto-moto
Le Salon de la voiture et de
la moto de course ; enduro
du Touquet.

19.00 D'accord, pas d'accord
19.15 Anagram

Invités: Henri Garcia et
Anémone.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40
Au théâtre ce soir
Courteline au travail
Pièce de Sacha Guitry.
Avec François Maistre : Cour-
teline ; Gérard Caillaud : Bou-
bouroche ; Georges Montil-
lier: M. Mitonnet; Robert
Manuel: M. Clink, etc.
Boubouroche
Pièce de Georges Courteline.
Avec Gérard Caillaud : Bou-
bouroche ; Daniel Evenou :
Adèle; Robert Manuel : Po-
tasse, etc.
Notre photo : François Mais-
tre . (tsr)

22.05 Droit de réponse
Les pirates de l'Hertz.

24.00 Une dernière
0.20 Ouvert la nuit

Alfred Hitchcock présente
Le secret de M. Blanchard ;
Extérieur de nuit.

^_^—- Antenne 2

10.00 Journal des sourds
10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45
11.05 Les carnets de l'aventure

Assaut de la face nord des
Grandes-Jorasses.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Les enquêtes de

Remington Steele
14.15 Top 50
14.55 Les jeux du stade

Rugby : Tournoi des cinq
nations , France-Ecosse ;
16.30 Football : reportage
sur l'équipe de Bergame
(Italie).

17.00 Terre des bêtes
17.30 Récré A2
17.55 Le magazine

Maquis maoïstes aux Phi-
lippines ; des retraités au
travail.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

A 20 h 35
Champs-Elysées
Invitée d'honneur: Nicole
Croisille.
Avec les Chariots, Christian
Barham, Daniel Lavoie , Mur-
ray Head, Jean Lapointe, Jean
Lefèbre , Catherine Rich et
André Dussolier, Pierre Sab-
bagh, pour Encore vous, Sab-
bagh, et Michel Piccoli.
Notre photo : Nicole Croisille.
(a2) 

22.05 Les enfants du rock
Rock à Nice : « Riviera
Rock».
Avec Nighthawks, Daisy
Duck , Playboys, Ménage à
Trois, Mathias , Pierre Nè-
gre, Michel Treal , etc.

23.20 Edition de la nuit
23.45 Rugby

Tournoi des cinq nations :
Pays de Galles-Angleterre

SÏék\ France^Jj^^ rég ions 3

10.00 Emissions universitaires
Le préfet réformé ; les tri-
bunaux administratifs.

12.30 Les pieds sur terre
13.00 Région Auvergne: dix ans
13.30 Horizon
14.00 Entrée libre
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale

19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.39 Clip
3 ; 19.55 Les nouvelles
aventures de Saturnin.

20.04 Dysney Channel
Les aventures de Winnie
l'ourson ;20.35 DTV : Bon
week-end Mickey ; un épi-
sode de Zorro : Le fantôme
du moine masqué , avec
Guy Williams ; Disney sou-
venirs : cette nouvelle série
dévoile les coulisses de la
maison Disney ; Donald
Duck présente une sélec-
tion de dessins animés ;
DTV (vidéo-clip).

21.55 Soir 3

A 22 h 20
Pynasty
Série avec John Forsythe , Lin-
da Evans, Pamela Sue Martin ,
John James, etc.
A l'hôpital , Jeff se réveille et
Blake lui apprend alors que
Fallon est partie à Tahiti pour
le divorce. Il doute des senti-
ments que Blake lui porte et
pense qu 'il cherche à se débar-
rasser de lui. Alexis a peur que
les docteurs trouvent du poi-
son dans le corps de Jeff et
l'avoue à Adam...
Notre photo : John James dans
le rôle de Jeff Colby. (fr3)

23.05 La vie de château
Jean-Claude Brialy reçoit
trois invités.

23.35 Musi-club
Les solistes à cordes de la
Philharmonie de Berlin :
Divertimento en ré majeur,
K 136, de Mozart.

Divers
m

Suisse italienne
12.30 Les rendez-vous du samedi
13.15 Tous comptes faits
13.25 II frottivendolo
13.55 Cyclo-cross
15.00 Salades
16.00 Bob à 2
16.30 Centre
17.30 Musicmag
18.05 Dessins animés
18.30 L'Evangile de demain
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.30 I soliti ignoti
22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Ein seltsames Paar
12.30 TV scolaire
13.00 Télé-cours
14.00 Cyclo-cross
15.00 Reprises
16.40 Es ist angerichtet
17.10 Magazine des sourds
18.00 Kafi Stift
18.45 Tips
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal-Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 Ausser man tut es
20.05 Duell
21.40 Téléjournal
21.50 Panorama sportif
22.55 Derrick
23.55 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.45 Cyclo-cross
15.00 Ein Fail von Zuneigung
16.30 Das Krankenhaus am

Rande der Stàdt
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.15 Die Verflixte 7
22.05 Das Verhôr
23.30 Une soirée avec Ella

Fitzgerald
0.30 Téléjournal

Allemagne 2
11.30 Le droit de location
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 Environnement
15.00 Chacun a besoin de

musique
15.45 Liebling, ich werde jùnger
17.20 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Polizeiartz Simon Lark
119.30 La pyramide
O0.15 Der Sanfte mit den

schnellen Beinen
21.55 Actualités sportives
23.10 Die Profis
0.05 Ein Toter spielt Klavier

Allemagne 3
13.00 Carnaval à Mayence ,
15.15 Science Report
15.30 Actualités en français
15.45 News of the week
16.00 L'avenir
16.30 Telekolleg
17.30 Le droit de location
18.00 Catweazle
18.30 Tele-Tour
19.15 Pays, hommes, aventures
20.00 Kômodie ums Geld
21.20 Christian Morgenstem
22.05 Concert

RADIOS
Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9 h 05, Le bateau d'Emi-
l e ; l l h05 , Le kiosque à musique ;
13h , Permission de 13 heures;
14 h 05, La courte échelle;
15 h 05, Super-parade ; 17 h 05,
Propos de table ; 18 h 30, Samedi
soir; 23h , Enigmes et aventures:
Scripta manent, pièce écrite par
les élèves du Collège de la Gra-
delle;0h05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
8 h 15, Terre et ciel ; 9 h 05, L'an
choral ; 10 h, Samedi-musique ;
l lh45 , Qui ou quoi; 12h , Le
dessus du panier ; 13h30, Rimes
et rengaines; 14h30, Provinces ;
15 h 30, Hauts lieux de la musi-
que : Rome , de la place d'Espagne
à la Villa Médicis ; 17h05 , Jazz ;
20 h 02, Tenue de soirée; 22 h 40,
Cour et jardin: La Tosca, de
Puccini ; 0 h 05, Le concert de mi-
nuit; 2 h , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 11 h30, La revue du
samedi ; 12h , Samedi-midi ; 14h ,
Musiciens suisses: chœurs des
Grisons; 16h , Spielplatz ; 17h ,
Welle eins ; 19 h 15, Sport-Tele-
gramm ; musique populaire ;
19 h50, Les cloches; 20h , Disco-
thèque ; 21 h 30, Blues et Bossa
Nova avec le DRS-Band; 22 h,
Sport : hockey sur glace ; 23 h,
Zweitagsfliegen ; 24 h , Club de
nuit.

France musique
9 h05, Carnet de notes ; 11 h, Mo-
ment musical ; 12 h 05, Le temps
du jazz ; 13 h , Opéra : Vanessa, S.
Barber et G.-C. Menotti ; 16h ,
Désaccord parfait; débat autour
du Requiem, de Mozart ; 19h05,
Les cinglés du music-hall ; 20 h 04,
AVant-concert ; 20 h 30, Orchestre
national de France : Symp honie N°
10, Mahler; Kindertotenlieder,
id. ; Symphonie N° 1 en ut mineur,
Brahms.

Boubouroche, chef-d'oeuvre de Courteline
TFl, ce soir, à 20 h. 40.

Il y a des détails qui ne s'inventent
pas: Georges Courteline (pesudonyme de
Georges Moinaux est mort à 71 ans, le
jour de son anniversaire. Né le 25 juin
1858, à Tours, il est mort à Paris le 25
juin 1929. Si certains de ses biographes
l'ont fait mourir à 69 ans, c'est que l'écri-
vain, tout au long de sa vie, avait eu la
coquetterie de se rajeunir de deux ans.

Cette vie, au demeurant fut assez
banale. Fils de l'humoriste Jules Moi-
naux, il avait fait à 23 ans son service
militaire dans les chasseurs à cheval à
Bar-le-Duc. C'est là qu'il puisa l'inspira-
tion des trois satires qui, en dix ans, le
firent connaître au public: «Les gaîtés de
l'escadron», «Le train de 8 h. 47» et
«Lidoire». A l'origine, il s'agissait là seu-
lement de récits mais dans lesquels les
dialogues tenaient une part importante.
L'écrivain n'eut donc aucun mal à les
transposer à la scène.

Fonctionnaire dans 1 administration
des cultes, notre homme sut brosser un
tableau féroce de ses collègues avec
«Messieurs les Ronds de Cuir» et il puisa
dans son observation aiguë de la vie quo-
tidienne des petits bourgeois toute une
série désopilante de pochade comme «Le
commissaire est bon enfant» ou «L'arti-
cle 339».

Toutefois, sa nouvelle «Boubouro-
che» publiée en 1892 et dont il tira une
pièce l'année suivante est considérée
comme son chef-d'oeuvre. Ernest Bou-
bouroche, brave colosse naïf, est depuis
huit ans l'amant d'Adèle, une petite
rouée qui le trompe sans vergogne.
Averti de son infortune par un voisin
compatissant, Boubouroche débarque à
l'improviste chez la coquine.

«Boubouroche, note Gérard Caillaud,
directeur des Mathurins et interprète de
ce rôle qu'il a si souvent incamé, est une
sorte de cocu magnifique qui, comme

tous les gens bons et naïfs peut être
d'une grande violence.

«C'est un rôle difficile à tenir car
Courteline est un auteur délicat à jouer.
Il possède beaucoup de style. On doit le
respecter à la virgule près. «Boubouro-
che» est une pièce qui a été très peu
représentée car elle est trop longue pour
constituer un lever de rideau et trop
courte pour remplir une seule soirée.
C'est d'ailleurs tout le problème du théâ-
tre de cet auteur en général. C'est ce qui
explique qu'il soit si souvent «coupé en
rondelles».

Avec ses deux actes, la pièce ne dure
que 65 minutes. Aussi, à l'occasion du
cinquantenaire de sa création par
Antoine, Sacha Guitry eut-il l'idée
d'écrire spécialement pour la Comédie
Française, en 1943, un acte représentant
Courteline au travail dans un café, ce qui
permettait d'offrir au public une soirée
complète.

(ap)
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| NOTES BRÈVES

C'était, samedi dernier, chez Polac, a
«Droit de réponse», où le tout-Paris
entourait un revenant, l'ancienne
vedette Jean-Luc Godard, revenu, lui,
au pays natal, sur les bords du Léman,
dans une région dont il sait, entre
autres, faire admirablement filmer le
ciel, les nuages, le soleil, l'eau, la pluie.
Godard, probablement s'ennuyait.

Alors, U ferma les yeux. Pris sur le
fait , il s'expliqua: c'est pour mieux me
concentrer mon enfant, pour mieux
comprendre ce que vous dites. Vous
devriez essayer...

Alors une partie du tout-Paris ferma
les yeux. Ce qui permit à l'oncle Jean de
les souhaiter ouverts, ces yeux, pour
voir «Je vous salue, Marie». Il devait y
avoir là un brin de provocation. Mais
de la bonne, car c'est peut-être un
moyen de mieux s'écouter, sans se voir...

Et Godard ferma
les yeux

L'ŒIL CRITIQUE

'Tell Quel» hier soir a fait
le déplacement de Colombier
haut lieu de l'activité militaire
romande. Penser dix-sept
semaines à se manier le fass,
les UG et les autres GP 11.
Dix-sept semaines à crapahu-
ter dans les terrains chan-
geants de l'hiver et du prin-
temps. Dix-sept semaines
aussi à s'entendre dire des
«annoncez-vous», «à gauche»,
«à droite», «tenue ceci», tenue
ça» et surtout le très célèbre
«propre en ordre».

Le choix de «Tell Quel»
était de connaître l'avis des
recrues et celui des cadres,
colonels, commandants d'éco-
les, officiers et sous-officiers,
sur des sujets aussi divers que
l'utilité, la difficulté, la
manière de l'instruction mili-
taire.

Après le folklore, des ima-
ges du butasse, les bras alour-
dis par son matériel rejoi-
gnant sa chambre, celui du
même se faisant inspecter les
cheveux, le débat est mis en
route, façon ping-pong avec
dans une pièce les recrues et
dans une autre les cadres.
(Oui pourquoi?)

Qu'a-t-on entendu? Ce que
l'on a tous déjà oui'si l'on a eu
l'occasion de f a i r e  ses quatre
mois. La troupe, des hommes
stressés qui se plaignent des
maux les plus graves, déper-
sonnalisation, défense d'expri-
mer des avis, matraquagee
idéologique, temps calculé à la
milliseconde, manque de
liberté. Les gradés, tenant des
idées opposées. On ne déper-
sonnalise pas, on respecte, on
écoute. Alors, on reste incré-
dule. Y aurait-il incompréhen-
sion ? Y aurait-il un fossé dans
les mentalités ? Peut-être,
peut-être pas. En effet , dans
l ensemble les recrues se plai-
gnent, mais sur le fond elles
rejoignent me semble-t-il l'idée
d'une certaine nécessité d'une
armée crédible. C'est confus
chez eux, les dix-sept semaines
feront on non le reste.

Alors la question que l'on
peut se poser aujourd'hui est
celle de savoir si l'armée, qui
est restée ancrée sur des idées,
dans le fond vieilles de dizai-
nes d'années, et dont la trans-
mission se fait toujours de
façon aussi orthodoxe, si ces
idées résistent encore à l'épo-
que ? S'est-elle adaptée à notre
vie de f in  du vingtième siècle?
Ces questions bien entendu
n'ont pas été abordées. De
plus U est vrai que la mode
chez les militaires aujourd'hui
est à p lus d'effort , p lus de
combativité. Il suffit pour cela
d'écouter le chef de l'instruc-
tion, le colonel MabiUard pour
s'en convaincre.

Pierre-Alain Tièche

Du gris-vert
jusque dans
les rêves

C'était pendant la soirée de jeudi,
lors d'un de ces face-à-face affectionnés
de toutes les télévisions de l'info-spec-
tacle, sur TFl. Impossible, bien sûr, en
cette brève de rendre compte du débat
Mais possible de tirer un petit poisson
sur quelques lignes.

Un sondage récent affirme que la
moitié des Français pensent que le gou-
vernement devrait aussi s'occuper de
mode. Jack Léotard et François Lang
ne sont, bien sûr, pas d'accord sur ce
rôle de l'Etat, mais dans une mutuelle
estime, sans trop s'adonner au specta-
cle de l'habituel numéro au détriment
de l 'autre. On y  parla alternance sou-
haitable. On devrait se demander si le
gouvernement d'un Etat moderne ne
devrait p a s  permettre à des Lang et des
Léotard de s'y  retrouver dans le même.

Car à y  regarder de près, avec les
costumes bleus, leurs chemises bleues,
leurs cravates bleues, déjà ils se ressem-
blent... (fyly)

Jacques Léotard et
François Lang en bleu


