
Portant les effigies de Khomeiny et de différents musulmans intégristes, les
fondamentalistes chiites défilent dans les rues de SaXda. (Bélino Reuter)

Des milliers de musulmans inté-
gristes, dont beaucoup porteurs
d'armes automatiques et de lance-
grenades, sont arrivés hier à Saïda,
venant de Beyrouth, pour manifester
dans les rues de la ville évacuée
samedi par les troupes israéliennes.
Par ailleurs, une voiture a explosé
hier après-midi dans la banlieue sud
de Beyrouth, faisant quatre morts et
41 blessés, de sources hospitalières.

Plusieurs voitures ont été détruites
lors de cette explosion et les immeubles
alentour ont subi de gros dégâts. La
déflagration s'est produite à une cen-
taine de mètres d'un bureau du mouve-
ment chiite amal, mais aucun membre de
ce mouvement n'a été atteint.

Au même moment, M. Yitzhak Rabin,
ministre israélien de la Défense, décla-
rait à l'Université de Tel Aviv que la

«terreur libanaise» était le principal dan-
ger pour la sécurité de l'Etat hébreu.

Par ailleurs, dans son édition de lundi,
le quotidien libanais «As Safir» publiait
une interview de M. Yassine Rajjouh,
ministre syrien de l'Information, qui
affirmait que la Syrie voudrait retirer,
dès que les cironstances le permettront,
12.000 soldats du Liban.

Peur sa part, M. Shimon Pères, prési-
dent du Conseil israélien, s'apprête, dans

le courant de la semaine, à exiger une
décision rapide sur la prochaine phase de
l'évacuation de l'est du Liban.

Mais à peine l'armée israélienne s'est-
elle retirée du Sud-Liban, que la tension
confessionnelle est revenue à Saïda: bri-
sant les vitrines des débits de boissons
sur leur trajet , les intégristes se sont ras-
semblés sur la place principale de la ville
en scandant des slogans hostiles au pré-
sident Aminé Gemayel qui avait été
accueilli avec enthousiasme dimanche
par les habitants.

La manifestation, également dirigée
contre l'armée libanaise qui, dans une
atmosphère de liesse populaire, avait
remplacé «Tsahal» en divers secteurs de
la région, a duré deux heures sans que les
soldats puissent rétablir l'ordre.

Les manifestants, dont le nombre
était, selon les témoins entre 10.000 et
12.000, venaient pour la plupart des fau-
bourgs pauvres de Beyrouth-Ouest, à
prédominance musulmane. Ils portaient
des portraits de personnalités musulma-
nes libanaises et celui de l'ayatollah
Khomeini, chef spirituel de l'Iran.

Pour sa part, le mouvement chiite
modéré Amal, qui soutient le maintien
d'un Etat multi-confessional au Liban, a
organisé une manifestation séparée pour
saluer la libération de Saïda de l'occupa-
tion israélienne.

A la différence des intégristes, les
manifestants d'Amal scandaient des slo-
gans nationalistes et selon Radio-Bey-
routh, leur parti a condamné les troubles
provoqués par les intégristes.

(ats, reuter, afp)
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Huit personnes ont été blessées
et 20 autres arrêtées hier à Gijon
à la suite d'un affrontement entre
les ouvriers d'une usine métallur-
gique et les forces de police.

Les employés protestaient con-
tre l'annonce de la fermeture pro-
chaine de l'usine devenue non
rentable, selon la direction.

Au cours de l'affrontement qui
a duré deux heures, les manifes-
tants, près d'une centaine, ont
bloqué le trafic ferroviaire et ont
fait usage de bombes artisanales.
La police a riposté A l'aide de gre-
nades lacrymogènes et de balles
de caoutchouc, (ap)

Affrontement
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Balivernes
de neige...

..®.
Ciel bleu, neige étincelante,

légère dans le vent, c'est f évr ier
de chez nous, belle saison.

Déplacez ce don de la nature
de 100 kilomètres et ce qui nous
est une tête tourne au cauche-
mar.

Etat d'urgence, comité de
crise, la protection civile mise
en alerte, panique générale: il a
neigé sur Genève et Lausanne.

Ben ! mon colon, si on se met-
tait dans des états pareils cha-
que f o i s  que le ciel f a i t  carnaval
en hiver, chaque f o i e  qu'il noua
en tombe cinquante centimètres
d'une nuit, nos cités monta-
gnardes seraient des villes f an-
tômes depuis longtemps.

Mais soyons justes, revenons
à une appréciation plus équita-
ble de la situation: nous avons
l'habitude de vivre avec la
neige, eux p a s, nous sommes
équip é s  pour f a i r e  f ace à une
bonne •crachée», eux pas, nous
sommes équipés de pneus à
neige et de 4.x 4, eux p a s, etc

Noua avons organisé notre
vie en f onction des conditions
climatiques propres,, à notre
région, et pour une f o l s  qu'on ne
nous rabâche p a s  les oreilles
avec le «cliché» de La Vue-des-
Alp e s, qu'on nous permette de
sourire un peu de la neige des
autres, nous qui avons si bien
apprivoisé la nôtre.

En f ait c'est une bonne chose
que la nature se rappelle ainsi
au bon souvenir dea Genevois
et autres citadins bien urbani-
sés des bords du Léman.

Cet assaut de l'hiver alors que
d'autres années commencent à
f l eur i r  les magnolias rappelle à
nos concitoyens lémaniques ce
que peut signif ier le terme de
•conditions climatiques». En
regardant cette nappe blanche
posée sur leur train-train jour-
nalier, qu'ils pensent à nous,
cités plantées à 1000 mètres, â
nos eff orts qui sont devenus des
habitudes quotidiennes.

Qu'ils pensent surtout aux
agriculteurs, aux vignerons,
aux bûcherons, mais aussi aux
f acteurs, aux cheminots, aux
employés de la voirie qui tous
vivent et peinent en dépen-
dance des «conditions climati-
ques».

Qu'ils pensent à ht vigne et
aux champs surtout, à tous ceux
qui tous les jours scrutent le
ciel et les étoiles, qui interro-
gent le vent et les nuages,
s'inquiètent du soleil, tous ceux
qui sans cesse vivent sous la
menace du trop et du trop peu
de la nature.

Gil BAILLOD

m
Pour toute la Suisse: le temps reste

beau et froid. En plaine, des deux
côtés des Alpes, il y aura des bancs de
stratus matinaux. A 2000 mètres il
fera moins 10 degrés.

Evolution probable jusqu'à samedi:
temps en général ensoleillé. En plaine,
au nord des Alpes, stratus fréquent le
matin, limite supérieure 1000 mètres.
Froid.

Mardi 19 février 1985
8e semaine, 50e jour .' • ..--
Fête à souhaiter: Gabin

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h 31 7 h 29
Coucher du soleil 18 h 02 18 h 03
Lever de la lune 7 h 54 8 h 15
Coucher de la lune 17 h 38 18 h 46

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,91 750,83 m.
Lac de Neuchâtel 429,17 429,16 m.

météo
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Le procès en diffamation intenté à la chaîne de télévision CBS par le géné-
ral William Westmoreland, ancien commandant en chef des forces armées
américaines au Vietnam, a été abandonné dimanche à la suite d'un accord à
l'amiable entre les deux parties.

La chaîne de télévision CBS, le New York Times et le Washington Post
d'hier rapportent qu'après 18 semaines d'instruction et plusieurs jours de
négociations , les avocats des deux parties «ont simplement conclu que per-
sonne n'avait aucune chance de gagner», selon les termes utilisés par une
source proche de CBS. Les termes de l'accord ne désavouent pas le documen-
taire de CBS. Il n'y aura également aucun dédommagement. -

Westmoreland photographié en octobre
dernier. (Bélino UPI)

Le général Westmoreland réclamait
120 millions de dollars de dommages et
intérêts à CBS qu'il avait accusée d'avoir
diffusé un reportage diffamatoire en jan-
vier 1982 intitulé «Les ennemis oubliés:
une tromperie de la guerre du Vietnam».

Selon cette émission, le général West-
moreland aurait sciemment trompé le
président américain Lyndon Johnson et
l'opinion publique en sous-évaluant les
forces vietnamiennes avant l'offensive
du Tet en 1968. Le procès s'était ouvert
début octobre devant un tribunal fédéral

de New York. L'ancien commandant en
chef s'était défendu d'avoir déformé la
vérité, notamment au cours de neuf jour-
nées de témoignage à l'automne dernier.

Selon le Washington Post, le général
Westmoreland aurait été conseillé par
son entourage juridique et financier de
retirer sa plainte après le témoignage,
mardi dernier, du colonel Gains Haw-
kins, chargé à l'époque de l'évaluation
sur place des forces en présence.

(ats, afp)
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Cinq personnes tuées par la police
Emeutes en Afrique du Sud

Cinq Noirs ont été tués hier par la
police sud-africaine, qui a ouvert le feu
pour briser des émeutes dans le bidonvil-
le de Crossroads, près de l'aéroport inter-
national du Cap. Vingt-neuf autres ont
été blessés, selon les chiffres fournis par
la police.

Les incidents ont éclaté au moment où
les 65.000 habitants du bidonville sont
descendus dans la rue pour protester
contre un projet de les transférer de
force vers une nouvelle cité noire,
Khayelitsha.

La police a utilisé des balles en caout-
chouc et des gaz lacrymogènes pour
repousser la foule d'Africains qui la bom-
bardait à coups de. cocktails Molotov et
de pierres. Le porte-parole de la police a
déclaré que les cinq tués sont morts «à la
suite de la contre-action de la police».

Un médecin responsable d'une clini-
que de Crossroads a auparavant déclaré
qu'une quarantaine de blessés lui avaient
été amenés, dont cinq dans un état
grave.

Le gouvernement sud-africain a réaf-
firmé vendredi qu'il accélérait les prépa-
ratifs pour démolir le bidonville et relo-
ger ses habitants dans une nouvelle cité
noire, à Khayelitsha. De nombreux
Noirs se méfient de ce projet, disant ne
pas vouloir déménager à Khayelitsha
parce que c'est trop éloigné de leur lieu
de travail. De plus, des milliers d'«irré-
guliers» sans permis de résidence crai-
gnent d'être renvoyés dans les foyers tri-
baux de la province du Cap.

Les résidents de Crossroads accusent

le gouvernement de ne pas respecter les
promesses qu'il avait faites de recons-
truire le bidonville sur place plutôt que
de les transférer ailleurs. Ils avaient
décidé pendant le week-end de ne pas se
rendre au travail, pour protester contre
le projet et pour être sur place si les tra-
vaux de démolition commençaient.

Mais M. Gerrit Viljoen, ministre de la

coopération, du développement et de
l'éducation, a démenti qu 'une expulsion
des habitants de Crossroads soit immi-
nente.

Par ailleurs, à Duduza, à l'est de
Johannesburg, la police a dispersé envi-
ron 400 Noirs qui lapidaient des véhicu-
les et avaient incendié les maisons de
deux policiers noirs, (ats, reuter)

L'opposition pakistanaise muselée
Une semaine avant les élections

Le gouvernement militaire pakistanais a arrêté, à une
exception près, tous les chefs des partis d'opposition qui
entendent boycotter les élections législatives de la
semaine prochaine.

La police a assigné à résidence hier quatre dirigeants
modérés de l'opposition à Karachi et en a emprisonné un
cinquième à Lahore. De source proche de l'opposition, on
signale une vingtaine d'arrestations dimanche soir ou
hier.

La seule personnalité de l'opposition encore en liberté
est M. Asghar Khan, appartenant au parti Terik-I-Istiq-
lal, dont la maison a été mise sous surveillance accrue de
la police dimanche soir.

Le gouvernement a lancé depuis la fin du mois dernier
une vaste campagne contre les dirigeants et les militants
du MRD (Mouvement pour le rétablissement de la démo-
cratie), dont les 11 partis se sont prononcés en faveur du
boycottage des élections législatives du 25 février et du

scrutin provincial du 28. De source autorisée, on con-
firme l'arrestation de plus de 130 personnes, mais selon
un porte-parole du MRD, les interpellations se comptent
par centaines.

Contrairement à un engagement solennel du chef de
l'Etat, le général Mohammad Zia Ul Haq, pris l'an dernier
en public, les politiciens arrêtés ne devraient pas être
libérés avant les élections, a-t-on appris de source offi-
cieuse â Karachi.

M. Ghoulam Moustaf a Jatoi, qui dirige actuellement le
parti du peuple pakistanais (PPP), qui est assigné à rési-
dence à Karachi, a déclaré à Reuter dans une interview
téléphonique que «l'arrestation des dirigeants des partis
est une forme de fraude électorale». M. Jatoi, que l'on
donnait comme favori pour le^poste de futur premier
ministre avant l'échec des négociations de reconciliation
entre le MRD et le gouvernement, a ajouté qu'il espérait
que le peuple n'accepterait pas les résultats de telles élec-
tions, (ats, reuter, afp)

RFA et Italie en désaccord
Crise financière de la CEE

La majorité des ministres de la Communauté européenne, réunis hier à Bruxelles
sous la présidence du ministre italien des Affaires étrangères Giulio Andreotti, se
sont montrés favorables à une proposition italienne en vue d'éviter la crise financière
de la CEE, malgré l'opposition de Bonn, indiquait-on de source diplomatique.

M. Andreotti a déclaré qu'il demanderait aujourd'hui au ministre ouest-allemand
des Affaires étrangères Hans-Dietrich Genscher de se ranger à l'avis de la majorité.
M. Genscher, absent hier à l'ouverture du Conseil des «Dix», y était représenté par le
secrétaire d'Etat Jurgen Ruhfus.

La RFA considère que le règlement de la crise financière de la communauté est en
relation étroite avec l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans la CEE. Elle propose
de réunir les trois milliards d'écus (environ deux milliards de dollars) grâce à des sub-
ventions directes des Etats membres.

Quant à l'Italie, elle propose d'arriver au même résultat par des versements rem-
boursables, après la fin des négociations d'entrée, ce qui est considéré par plusieurs
responsables comme conforme à l'esprit des traités communautaires, prévoyant un
financement indépendant, (ats, reuter)

L'ex-banquier accuse
Reprise du procès Sindona

Deux mois et demi après sa pre-
mière apparition devant le Tribunal
de Milan pour banqueroute fraudu-
leuse, le banquier-escroc sicilien
Michèle Sindona a fait une réappari-
tion remarquée hier, en lançant pen-
dant quatre heures des accusations
tous azimuts.

Le lauréat (en 1973) de l'Oscar de la
lire, qui vient de faire une grève de la
faim pour contester le président du
tribunal, apparaît rétabli et a promis
au tribunal qu'il «en verra d'autres».

Accusé d'avoir provoqué la ban-
queroute de sa Banca Privata en
1974, M. Sindona contre-attaque et
réclame les 130 milliards de lires (178
millions de francs suisses) disparus
dans l'affaire. «Je veux savoir où a
disparu mon argent», répète-t-il,
attaquant l'auteur d'un «opuscule
imbécile et incorrect» qui l'accuse
d'avoir détourné les milliards en
question. «Il suffit de consulter les
documents pour se rendre compte
que c'est faux», assure l'ex-banquier,
alignant lires, dollars et francs suis-
ses à une vitesse que le président
tente parfois d'endiguer.

«J'ai prêté 2 milliards de lires à la
démocratie chrétienne», affirme ce-
lui que l'on avait surnommé le «ban-
quier de Dieu». «J'attends encore
qu'ils me les rendent».

M. Sindona se déclare prêt à divul-
guer les noms d'hommes politiques
qui - selon lui — seraient partie pre-
nante dans le crack de sa Banca Pri-
vata. Mais il nie fermement avoir
versé des pots-de-vin. (ats, afp)
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Soudan. Interruption de l'aide

américaine.
L'événement est d'importance. Le

Soudan, avec ses 2,5 millions de
kilomètres carrés est, en eff et , le
pays d'Af rique le plus étendu. Stra-
tégiquement, il ne peut laisser per-
sonne indiff érent.

Après être venu à bout d'au
moins une demi-douzaine de coups
d'Etat, son homme f ort, Jaatar Nou-
meiry avait rêvé d'en f aire le gre-
nier du Proche-Orient, «la corbeille
à pain», comme il disait.

Ce n'était p a s  simple utopie: les
ressources en eau sont considéra-
bles et l'agriculture excédentaire
peut se permettre d'exporter (co-
ton, sésame, arachides, notam-
ment).

Mais déjà en 1981, «Newsweek»
annonçait la f i n  du songe: «Le pays
est virtuellement en f aillite».

Les causes, selon le périodique
américain: un mauvais planning, la
hausse du prix du pétrole, la mal-
chance.

Les analystes avertissaient:
«L'économie est en si piteux état
qu'elle est devenue une recette pour
f ormer les révolutionnaires».

Le prodigieux, c'est que, en dépit
de cette débâcle, Noumeiry soit par-
venu à se maintenir jusqu'ici au
pouvoir.

Dans un premier temps, il a réus-
si en exagérant la menace
qu'auraient f ait planer sur lui ses
voisins libyens et éthiopiens, et en
se dépeignant comme un adversaire
implacable de l'expansion soviéti-
que.

M Reagan a été alléché, mais il a
dû rapidement se rendre à l'évi-
dence: le véritable péri l  venait dé la
misère, de l'incapacité à gérer l'im-
mense Etat

En 1983, le journal d'obédience
libyenne «Al-Zahaf Al Akhdar» iro-
nisait: «Noumeiry peut se f a i r e  illu-
sion à soi-même en croyant que les
contestataires à Karthoum sont
tous des agents lilbyens; mais à la
longue il devra f a i r e  f ace à la colère
du peuple qui en a assez de son
pitoyable "management" de l'éco-
nomie du Soudan et, le plus impor-
tant, de sa marque personnelle de
despotisme cruel».

Se sentant abandonné et menacé
de toutes parts, l'homme f ort de
Karthoum s'est alors tourné résolu-
ment vers l'intégrisme musulman
et a voulu imposer la loi islamique
aux chrétiens et animistes, qui
vivent dans le Sud et constituent le
40pour cent de la population.

Machiavélique, le calcul est poli-
tiquement habile. Même s'il con-
damne l'intégrisme, Washington
estime qu'il f a i t  barrage au com-
munisme. D'où une attitude très
ambiguë.

D'autre part, Noumeiry espérait
obtenir, ce f aisant, un appui f inan-
cier largement grossi de l'Arabie
séoudite.

Cependant, endémique dans le
Sud, la rébellion croissait

On a cru longtemps qu'elle était
le f ait de l'ancien mouvement de
libération baptisé Anya-Nya, qui
rassemblait les Noirs du Sud. Après
les révélations des deux jeunes
Suisses qui ont été retenus prison-
niers dans la région et qui viennent
d'être libérés, il apparaît toutef ois
que le principal mouvement de
résistance soit l'Armée populaire
de libération (SPLA), f ormée de sol-
dats provenant de toutes les cou-
ches de la population, dont beau-
coup d'étudiants du Nord «qui se
sentent f rustrés parce qu'Us n'ont
pas reçu de places de f ormation».

Le SPLA viserait à la création
d'«un Etat séculier et socialiste».

Dès lors, on ne comprend plus
bien le lâchage si tardif de Wash-
ington. Il y  a quelque part quelque
chose qui ne joue pasl Ou dans les
rapports venus du Soudan, ou dans
la politique de Washington.

Willy BRANDT

Etrangeté
soudanaise

Irrégularités de procédure
Assassinat du petit Gregory

Les gendarmes ont été dessaisis offi-
ciellement hier de l'enquête sur l'assassi-
nat du jeune Gregory Villemin, quatre
ans, tué en octobre dernier, au profit des
policiers du SRPJ (Service régional de
police judiciaire) de Nancy.

Cette décision du juge d'instruction
met en relief les irrégularités de procé-
dure imputées aux gendarmes qui les
avaient conduit à faire inculper puis
arrêter un oncle de l'enfant, Bernard
Laroche.

Après trois mois de prison, celui-ci a
été mis en liberté provisoire début
février faute de preuves valables. Bien
qu'encore sous le coup d'une inculpation
d'assassinat, il fait aujourd'hui figure de

victime d'erreur policière, après avoir été
présenté au public par la quasi totalité
de la presse française comme un tueur
d'enfant.

M. Laroche, qui a repris son travail, a
récemment déclaré espérer bénéficier
bientôt d'un non-lieu et voir le coupable
arrêté, pour être définitivement lavé de
tout soupçon. Son inculpation puis son
arrestation reposaient sur deux éléments
des expertises graphologiques, deman-
dées irrégulièrement par les gendarmes,
et dont les conclusions devaient être
infirmées par la suite. Et le témoignage à
charge de sa belle-sœur Murielle, 15 ans,
qui devait rapidement se transformer en
alibi, (ats, afp)

Thatcher - mineurs

Le premier ministre britanni-
que Margaret Thatcher a accepté
hier de rencontrer le dirigeant de
la Confédération des syndicats
britanniques (TUC), M. Norman
Willis, pour discuter de la grève
des mineurs, a-t-on annoncé offi-
ciellement.

L'entretien a lieu ce matin, a
précisé un porte-parole du gou-
vernement C'est la première fois
que le premier ministre britanni-
que, accepte d'engager directe-
ment des discussions sur la grève
des mineurs, qui dure depuis plus
de U mois.

Le ministre de l'Energie, Peter
Walker et le ministre du Travail,
Tom King, assisteront à cette ren-
contre organisée à la demande du
TUC, qui joue le rôle d'intermé-
diaire entre le syndicat des
mineurs (NUM) et la Direction
des charbonnages nationalisés
(NCB).

Par ailleurs, selon le Conseil
national des charbonnages
(NCB), 964 mineurs ont repris le
travail hier dans l'équipe de jour,
contre 1112 pour la même équipe
lundi dernier et 88 vendredi.

(ats, afp, reuter)

Première
rencontre

Après Torun

Les évêques polonais ont vivement
protesté auprès du gouvernement du
général Wojciech Jaruzelski contre
la violation de la Constitution et des
droits de l'homme en Pologne, a-t-on
appris hier de source religieuse à
Varsovie.

Dans un aide-mémoire daté du 14
février, qui constitue une démarche
exceptionnelle, les évêques dénon-
cent fermement «la campagne inten-
tionnelle», orchestrée par les médias
officiels et dirigée contre l'Eglise à la
faveur du procès des meurtriers du
père Jerzy Popieluszko.

Le document, signé du cardinal-
primat, Mgr Jozef Glemp, et le secré-
taire de l'épiscopat, Mgr Bronislaw
Dabrowski, reproche vivement au
procureur d'avoir intenté un procès
à l'Eglise au travers de la victime,
sans apporter de preuves, (ats, afp)

Les évêques
protestent

Au Salvador

Neuf soldats de l'armée salvadorienne,
dont un officier, et au moins 12 guérille-
ros ont été tués dimanche lors de com-
bats dans l'est du pays, a-t-on appris
hier de sources militaires.

Un porte-parole de l'armée a déclaré
qu'un officier avait été tué et deux
autres soldats blessés lors d'un affronte-
ment avec la guérilla dans la région de
Jucuaran, au sud du département d'Usu-
lutan. Huit soldats et au moins 12 guéril-
leros, selon la même source, ont trouvé la
mort dans un autre combat, près de Cui-
dad Barrios, dans le département de San
Miguel.

Par ailleurs, la police a annoncé
qu'une grenade avait explosé à San Sal-
vador, faisant un mort et 20 blessés. A
San Salvador également, les autorités
judiciaires ont annoncé que trois étu-
diants en droit avaient été tués et leurs
cadavres retrouvés à bord de leur voi-
ture, aux environs de la capitale.

(ats, afp)

Douze guérilleros
tués

Corée du Sud

Le président Chun Doo-Hwan a
nommé hier M. Kho Shin-Yung,
ancien ministre des Affaires
étrangères, à la tête d'un nouveau
gouvernement sud-coréen, en
remplacement de M. Chin Iee-
Chong, démissionnaire avec ses
21 ministres à la suite des élec-
tions législatives de mardi der-
nier.

M. Lho, ancien diplomate de
carrière, était directeur de la CIA
sud-coréenne.

Neuf ministres du gouverne-
ment démissionnaire gardent leur
portefeuille. Les 13 autres mem-
bres du gouvernement sont des
nouveaux venus, dont M. Lho.

Restent notamment à leur
poste, MM. Shin Byong-Chun,
vice- président du conseil, Lee
Won- Kyung, ministre des Affai-
res étrangères, Yoon Sung-Min,
ministre de la Défense, et Kim
Mahn-Je, ministre des Finances.

(ap)

Nouveau gouvernement

M. Bettino Craxi a révélé que la police
ouest-allemande a découvert «un dos-
sier» le concernant lors d'une descente
opérée dans une chacette de la «Fraction
armée rouge».

Dans une allocution prononcée diman-
che lors d'une conférence organisée par
le parti socialiste italien, le président du
Conseil a fait allusion à ce dossier en
réponse au sénateur communiste Sergio
Flamigni qui lui avait reproché la veille
d'avoir écrit il y a trois ans à un Italien
accusé de terrorisme qui est réfugié à
Paris. «Je ne sais pas si je dois m'inquié-
ter davantage au sujet de l'honorable
Flamigni que de ce dossier», aurait-il dit
selon le journal «Il Messaggero».

L'attaché de presse de l'ambassade
d'Allemagne fédérale a déclaré tout igno-
rer de la découverte d'un tel dossier.
Mais il a souligné que les noms «de mil-
liers de personnes» ont été retrouvés
dans les documents récupéré dans les
caches de la RAF. (ap)

RAF: un dossier
sur M. Craxi

• MANILLE. - Les lignes électriques
de l'Hôtel Régent, près de Manille,
ravagé la semaine dernière par un incen-
die qui a fait 30 morts, avaient été sabo-
tées, neutralisant le système d'alarme.
• BANGKOK. - La Thaïlande a

accusé le Vietnam d'avoir envoyé quatre
grenades à gaz toxique dans le district
thaïlandais de Ta-Phraya.

• CANBERRA. - Deux réunions des
membres du pacte de défense de
l'ANZUS liant les Etats-Unis, l'Austra-
lie et la Nouvelle-Zélande ont été annu-
lées à la suite du refus de Washington
d'y participer.
• PRAGUE. - Un ancien attaché

militaire tchécoslovaque en France,
Frantisek Vojtasek, a été condamné en
Tchécoslovaquie à 25 ans de prison pour
espionnage.
• LONDRES. -Le ministre britanni-

que de la Défense, M. Michael Heseltine,
a vigoureusement contre-attaque lors
d'un débat aux Communes sur l'affaire
du croiseur argentin «Belgrano», réaffir-
mant qu 'il était indispensable de couler
le navire pendant la guerre des Maloui-
nes.

Autoroute du Soleil

Un carambolage monstre a fait six
morts et une quarantaine de blessés,
hier sur l'autoroute du Soleil, non
loin de Parme (Italie du Nord), ap-
prend-on de source policière.

Les collisions en chaîne ont été
provoquées par l'épais brouillard qui
avait considérablement réduit la
visibilité dans la matinée.

Plusieurs incendies ont éclaté
parmi les voitures et camions acci-
dentés.

L'autoroute du Soleil a dû être fer-
mée dans les deux sens pendant plu-
sieurs heures, (ats, afp)

Six morts



Cherchons

représentant(e)
étranger avec permis accepté. .

<j& 039/23 45 35 ou se présen-
ter de 8 à 11 h. 30 au bureau.

EXIRE SA
Avenue Léopold-Robert 13,

4e étage
4466

Entreprise
de construction industrialisée

de la région yverdonnoise

cherche
pour diriger son bureau technique,

un architecte
, diplômé ;

Nous demandons une personne capa-
| ble de diriger du personnel, ayant un

bon contact avec la clientèle et les
entrepreneurs. Nous offrons une place
stable, dans une ambiance de travail
agréable. Rétributions en fonction des
capacités.

Faire offres sous chiffre 22- 970039
avec curriculum vitae, à Publicitas,
1401 Yverdon.

LA SEMEUSE \ à.u CAK QUI twt SM0M-. i jLWÈËh
est à la recherche ) ~~~ÏÏ\}
d'un It -' a

manutentionnaire
ayant des connaissances en
mécanique et possédant per-
mis de conduire. Place sta-
ble. Semaine de 5 jours.

et d'un

magasinier
Prière de prendre rendez-
vous par téléphone, l'après-
midi au 039/23 16 16

91-81

ON CHERCHE: LA PHOTO LA PLUS ORIGINALE DE LA
FIAT PANDA. TOUT CONCESSIONNAIRE FIAT
METTRA GRATUITEMENT MISS PANDA À VOTRE
DISPOSITION. GAGNEZ UNE FIAT PANDA 4x4!
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Participer, c'est tout simple. Jusqu'au 30 avril, tout concessionnaire fiât met gratuitement une is-saee
Panda à votre disposition, comme modèle. Durant toute une journée. Tout ce dont vous avez
besoin, c'est une situation originale dans laquelle vous photografierez la Panda. Aucun problème:
la Panda vous conduira à toute allure là où la lumière est la meilleure. Même si vous êtes à cinq et
que vous emportez votre vieil appareil à soufflet Si la chance vous sourit et que vous avez la meil- 
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TU ME REGARDES. CLIC-CLAC. TU ME GAGNES. FIAT PANDA.

ÊEmWmmw^tÊËmWf^WtÈÊ^^SK Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 Le Locle: Garage de la Jaluse 31 1050

BB mmSmm tBBÊBr WsmÊ Mm Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67

AHB___vJ_H____________T_B_É_l___h__V_fl__h__^Br Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64
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Pour notre service de décorations de vitrines, nous

cherchons une

décoratrice
à temps partiel.

— réalisation + assemblage des décors

— suivi de l'acheminement selon plan établi

Faire offre écrite.

Bijoux Bonnet i

141, rue Numa-Droz

CH-2300 La Chaux-de-Fonds

<fl 039/23 21 21

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

Concessionnaire Peugeot-Talbot

engage pour entrée immédiate ou date à
convenir un

EMPLOYÉ
DE STATION

de bonne présentation et possédant per-
mis de conduire.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous,
av. Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds,
p 039/26 42 42. 4477

Votre
journal: ('IMPARTIAL

BB^̂  COURS DE
Ŵ  COMPTABILITÉ
~ Ce cours en soirée connaît depuis 8 ans un succès

EXTRAORDINAIRE
Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel
Nom: Rue: <j7 privé: 

Prénom: Localité: g? prof: 

PROGRAMME 1985
D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Cours d'informatique

28-695

Publicité intensive j
publicité par annonces

DAME
sachant bien cuisiner est cherchée par
Monsieur âgé, pour lui faire ses repas
de midi et du soir. Pas de travaux ména-
gers. Horaire selon entente.

0039/28 42 22, dès 19 heures

RESTAURANT DU DOUBS
M. et Mme Jacot, 2416 Les Brenets

0 039/32 10 91

cherche

sommelier(ère)
jeune fille

Romande ou Suisse-allemande pour
s'occuper du ménage et des enfants.
Veuillez téléphoner ou écrire.

91-67



Payer plus d'impôt fédéral direct, de son propre chef, pour inciter la Con-
fédération à financer un «Institut pour la paix», telle est l'idée neuve, sortie
d'un camp de femmes protestantes de Vaumarcus (NE) et mise en œuvre
par un autre groupement sans couleur confessionnelle , «Femmes pour la
paix». Hier, les «Femmes pour la paix» tenaient conférence de presse à
Berne. Elles se sont mobilisées pour cette juste cause, dans la foulée de dis-
cussions parlementaires qui n'ont, jusqu'ici, guère abouti. Pourtant, à
Genève et à Bâle, des institutions pour la paix existent. Et le thème restera
au premier plan de la session d'automne du synode protestant suisse, du 8

au 10 novembre, à La Chaux-de-Fonds.

L'idée de majorer l'impôt fédéral
direct a «encombré» l'administration. La
Confédération n'a pas de base légale
pour accepter un trop plein d'impôt !
Les sommes, choisies délibérément par
les participantes à cette campagne, sont
acheminées chez le percepteur par un
bulletin de versement distinct du formu-
laire de l'impôt. Et les administrations
cantonales - chargées de la perception -
ont retourné les montants payés en trop
à l'expéditrice. «Notre action se fait dans
la légalité. Mieux, on admet même de
payer plus d'impôts... et dans le canton
de Vaud, malgré l'absence de base légale
pour accepter cet argent, le conseiller
d'Etat responsable des finances, M.
Duvoisin, a écrit personnellement à cha-
que femme qui avait fait ce geste pour
lui dire qu'il trouvait la démarche inté-
ressante», explique Mme Rose-Marie
Baechtold.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Les «Femmes pour la paix» - quelque
2000 en Suisse - sont invitées parallèle-
ment à informer les directions d'impôts
de leur démarche, d'écrire une carte à
Kurt Furgler, président de la Confédéra-
tion, et de renvoyer un talon aux organi-
satrices. Car aujourd'hui, alors que l'opé-
ration a démarré en 1984, elles ne sont
pas en mesure de chiffrer l'impact de
cette campagne.

Ce qu'elles savent, c'est l'enthou-
siasme mis par des femmes de tous les
pays à répondre à une «chaîne de Saint-

• La surpopulation dans le milieu
carcéral inquiète les députés gene-
vois. Par voie de motion, ils ont
demandé à l'unanimité au gouvernement
cantonal de faire usage de son droit
d'initiative auprès des Chambres fédéra-
les en vue d'introduire les peines de sub-
stitution dans le système pénal suisse.

Antoine» pacihque. Selon le système
connu d'une lettre envoyée à six person-
nes de son entourage, ce sont 30.000 car-
tes qui ont abouti à la case postale lau-
sannoise des «Femmes pour la paix».

QUATRE MILLIONS
POUR LA PAIX

Que la suisse fasse plus pour la paix et
le montre n'est pas une revendication
nouvelle. Le socialiste bâlois H. Ott, au
Conseil national, réclamait une coordi-
nation des projets par la Confédération.
Son initiative fut transformée en postu-
lat, en automne 1983. Plus récemment,
lors de la discussion sur l'achat du char
Léopard 2, la socialiste jurassienne V.
Friedli relançait l'idée. Quelle part la
Suisse consacrerait-elle à des recherches
sur la paix ? Un millième du budget mili-
taire, répondent les «Femmes pour la
paix». Et ça fait tout de même quatre
millions de francs par an...

Actuellement, deux institutions pour
la paix existent en Suisse. L'une à Bâle,
qui ne vit que des cotisations de ses
membres et organise des séminaires,
l'autre à Genève, où la ville, en atten-
dant le canton, devraient subventionner
les trois quarts du budget de 143.000
francs du «Gipri». Le «Geneva Interna-
tional Peace Research Institute», est
placé sous l'aile protectrice de colombes
éminentes: le président du Comité
d'honneur est Denis de Rougemont, le
président du Conseil de la fondation, où
siègent le Municipal G.-O. Segond, les
professeurs de droit C. Morand et I.
Rens, des physiciens, est l'ancien juge
fédéral A. Berenstein. Les projets de
l'institut sont scientifiques. Et le Gipri
est à la recherche de fonds délivrés par le
Fonds national de la recherche. Des étu-
des ont déjà été publiées, depuis l'élar-
gissement de l'institut l'an passé. Mais
restent à écrire, entre autres, une his-
toire de l'objection de conscience en
Suisse et des études sur la défense non-
violente.

Tout cela, estiment les «Femmes pour

la paix» reste insuffisant. L'information
est confidentielle et les Suisses ne savent
rien des travaux entrepris.

UN FONDS SPÉCIAL
Lancée par les femmes protestantes

(100.000 en Suisse), l'idée de la majora-
tion de ^'impôt fédéral direct a été
reprise par les. «Femmes pour la paix»,
qui font verser l'argent retourné par le
fisc directement au Gipri et à Bâle. Les
femmes protestantes ne sont pourtant
pas demeurées en reste: elles viennent
d'ouvrir un fonds spécial sur le même
thème. Et la Fédération des Eglises pro-
testantes de Suisse a mandaté son Con-
seil pour prendre l'initiative de la créa-
tion d'un office de promotion, de coordi-
nation et de documentation en faveur de
la recherche de la paix. La Confédéra-
tion, les Eglises et d'autres institutions
le financeraient. Et le point sera fait à
La Chaux-de-Fonds, en novembre.

i .."'": (P. TB)

Neige: lent retour à la normale
Après les sérieuses perturbations du trafic, en fin de semaine, à cause des
importantes chutes de neige, la situation s'est quelque peu améliorée
lundi en Suisse romande. Le trafic ferroviaire a encore enregistré des
retards sensibles, notamment sur la ligne CFF Genève-Berne. Certaines
routes sont restées fermées et dans quelques villes, la reprise du travail a
subi beaucoup de retard. En Valais, on notait cependant un danger accru
d'avalanches. Dans le canton de Berne, les conditions de circulation se

sont nettement améliorées.

Les chutes de neige du week-end ont
atteint des records en Suisse romande
surtout. Ainsi, à Genève et Lausanne, on
mesurait des précipitations de 45 et 48
cm. de neige fraîche. A Berne, la couche
atteignait 44 cm., sans cependant battre
le record de 51 cm. enregistré en 1977.
Dans les régions de montagne, les chutes
de neige n'ont pas dépassé leur niveau
habituel.

Lundi, en fin de matinée, Genève a
commencé à émerger des neiges. En ville,
les transports ' publics, encore réduits,
ont repris leur service. Mais la situation
était loin d'être normalisée; en fin
d'après-midi, plusieurs lignes urbaines
n'avaient pas encore pu être rétablies et
aucun bus n'a desservi la campagne
genevoise.

A l'aéroport de Cointrin, huit avions
ont pu décoller et deux autres départs
sont encore prévus, la piste reste cepen-
dant fermée à tout atterrissage. 400 per-
sonnes, aidées par une cinquantaine de
véhicules, ont travaillé toute la journée
au déblaiement des rues de la ville.
Parmi elles, une centaine de volontaires.

D'importants retards dans l'expédi-
tion et la distribution du courrier ont été
enregistrés lundi à Genève. Dans les
bureaux, administrations et magasins,
on ne signalait toutefois que peu
d'absents. Ces conditions météorologi-
ques exceptionnelles ont perturbé le tra-
vail au Palais des Nations. Prévue pour
lundi, l'ouverture de la 3e partie de la
conférence de l'ONU sur le cacao a été
reportée à mardi.

Dans le canton de Vaud, les transports
publics, en panne dimanche, circulaient
de nouveau normalement hier dans les
régions de Lausanne et de Vevey-Mon-
treux. Les routes ont été progressive-
ment sablées et la circulation, avec équi-
pement d'hiver, s'est normalisée sur les

autoroutes. Cependant, plusieurs routes
régionales sont menacées, soit par des
chutes d'arbres alourdis par la neige, soit
par des congères. Partout dans le canton,
des centaines d'employés de la voirie ont
évacué d'importantes masses de neige.
La commune a engagé 70 chômeurs pour
l'occasion.

Les communications ferroviaires
étaient encore fortement perturbées sur
les lignes de Genève-Lausanne-Berne, de
la Broyé, du Montreux-Oberland bernois
(MOB) et du Loetschberg. Les CFF ont
dû supprimer plusieurs trains de voya-
geurs et suspendre une grande partie de
leur trafic marchandises. Le chemin de
fer régional Aigle - Sépey - Diablerets a
repris son service lundi matin. La route
ayant été rouverte à son tour quelques
heures plus tard, la station était de nou-
veau reliée au monde extérieur lundi. La
circulation a repris lundu après-midi
entre Les Avents (VD) et Montbovon
(FR) sur la ligne du MOB.

Dans le canton de Fribourg, la situa-
tion s'est rétablie, mais l'équipement
d'hiver reste nécessaire sur les routes. La
route du Jaun était toujours fermée de
Bellegarde à la frontière bernoise.

En Valais, la situation s'est améliorée
hier, mais ne pouvait toutefois pas
encore être qualifiée de normale. Des
dizaines de pistes, installations de
remontée étaient paralysées, car les pilo-
tes des glaciers n'ont pas pu intervenir, à
cause du brouillard, pour nettoyer les
pistes sujettes à avalanches.

Avalanches
Une avalanche est descendue lundi

non loin de la station d'Ovronnaz et a
emporté plusieurs voitures vides. Les
pilotes d'Air Glacier ont été appelés pour
évacuer les chalets bloqués non loin de
l'endroit où la coulée s'est produite. La

route conduisant au tunnel du Loetsch-
berg, entre Gampel et Goppenstein a été
rouverte hier à 18 heures. Le col de la
Forclaz était à nouveau praticable, mais
les chaînes obligatoires.

Dans le canton de Berne, une avalan-
che provoquée artificiellement s'est
abattue hier après-midi sur deux trains
de la Wengemalpbahn, près de Wengen.
Un des conducteurs a été tué et l'autre
blessé, une troisième personne a disparu.
Par chance, les deux trains descendaient
à vide de la Petite-Scheidegg. Les routes
bernoises, à l'exception de celle de la rive
droite du lac de Thoune, coupée en rai-
son de chutes d'arbres, étaient à nou-
veau praticables lundi. La circulation
ferroviaire s'est également peu à peu
rétablie lundi, (ats)

Taxes poids lourds et vignette:
les deux initiatives sont lancées
Le peuple suisse devra peut-être se prononcer une deuxième fois sur la taxe
poids lourds et la vignette autoroutière. Deux initiatives populaires deman-
dant la suppression de ces taxes ont en effet été lancées hier à Berne avec la

publication des textes officiels dans la feuille fédérale.

Si les 100.000 signatures nécessaires à
chacune d'entre elles sont recueillies
dans le délai légal de 18 mois, soit jus-
qu'au 19 août 1986 au plus tard, le sou-
verain devra retourner aux urnes pour
confirmer ou infirmer sa décision du 26
février 1984, date à laquelle il s'est pro-
noncé en faveur d'une taxe poids lourds
et d'une vignette autoroutière.

A l'origine des deux requêtes populai-
res, le journaliste automobile bâlois
Bernhard Bôhi. Un homme qui est aussi
derrière l'initiative 100-130, déposée
récemment avec plus de 200.000 signatu-
res. Dans les deux comités également, le
conseiller aux Etats radical genevois
Robert Ducret.

Autres Romands engagés dans le co-
mité contre la taxe poids lourds: le prési-

dent des Routiers suisses Walter Schop-
fer et René Rey, directeur d'un garage
de camions à Echandens. Dans le comité
de l'initiative contre la vignette on
trouve M. Hansruedi Pfister, directeur
d'un grand garage à Renens ainsi que
Bernard Giroud, rédacteur du joural des
camionneurs suisses qui, après s'être
engagé contre la taxe poids lourds se
lance dans le combat contre la vignette.

Les textes des initiatives populaires
«pour la suppression de la taxe sur les
poids lourds» et «pour la suppression de
la vignette routière» sont très courts. Ils
demandent simplement l'abrogation,
pour la première de l'article 17 des dispo-
sitions transitoires de la Constitution
fédérale (taxe poids lourds) et pour la
seconde, de l'article 18 (vignette) de ces
mêmes dispositions.

Ces initiatives viennent ainsi s'ajouter
à l'initiative lancée le 14 janvier dernier
par les «Routiers suisses», «contre une
taxe fédérale inappropriée sur les poids
lourds». Celle-ci ne demande cependant
pas seulement l'abolition de l'article sur
la taxe poids lourds mais encore l'institu-
tion d'un article garantissant le rem-
boursement des montants déjà encaissés,
intérêts en sus. (ats)
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Viol : le poignet révélateur
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Cour d'assises de Genève

Pour échapper à la Cour d'assises, un détenu somalien, inculpé de
viol et d'attentat à la pudeur avec violence, a affirmé, pièces d'identité
de son pays à l'appui, être mineur. Soumis à une expertise médicale,
celle-ci a révélé, grâce à un examen des cartilages du poignet du Soma-
lien qu'il a au moins 18 ans. En conséquence, la Chambre d'accusation
de Genève a rejeté, hier, le recours du Somalien dont le but était de
faire admettre qu'il est mineur et donc passible du Tribunal de la
jeunesse.

H est reproché au Somalien d'avoir violé, avec un ami, également
somalien, le 24 octobre dernier, une hôtesse, dans un bar de la ville. Les
deux Somaliens ont été arrêtés un mois après les faits. Lors de leur
arrestation, tous deux ont présenté des papiers d'identité attestant
qu'ils étaient âgés chacun de plus de 18 ans. Or, quelques jours après
leur incarcération, de nouveaux papiers d'identité sont parvenus de
Somalie, à la justice genevoise attestant, cette fois, que les deux
inculpés sont des mineurs.

VILLA EN FLAMMES
À YVONAND

Dimanche vers 20 heures, un incen-
die s'est déclaré au dernier étage
d'une villa locative de trois apparte-
ments située à Yvonand (VD). La
toiture de l'immeuble de même qu'un
appartement, ont été endommagés.
Ce sinistre qui est dû à un feu de che-
minée, a été combattu par les pom-
piers d'Yvonand renforcés par ceux
d'Yverdon.

BERNE: BANDITS
SOUS LES VERROUS

La police de Berne a arrêté une
bande de six dangereux jeunes
bandits. On leur reproche une
série d'au moins 22 délits, du vol
au brigandage, commis entre
l'automne dernier et le mois de
janvier passé. Les jeunes gangs-
ters ont principalement sévi dans
les régions de Berne, de Schwar-
zenburg, de Thoune et de Zurich.
Armés de pistolets et de couteaux,
ils s'en sont notamment pris à des
chauffeurs de taxi, à des pompis-
tes et â des particuliers. Ils agis-

saient toujours en bande, â trois
ou quatre. La plupart du temps,
ils n'ont emporté qu'un maigre
butin. Leur plus «beau coup», un
hold-up dans un hôtel, leur a rap-
porté 13.000 francs.

ZURICH: JUGE
D'INSTRUCTION POURSUIVI

Auteur d'une supercherie qui lui
avait valu un doctorat en droit, un
ancien juge d'instruction zurichois,
Franco Muggiasca, est actuellement
poursuivi par la justice pour abus de
confiance, a révélé le quotidien
«Tages Anzeiger». Le juriste qui était
au service de la chancellerie munici-
pale, a été congédié par son em-
ployeur le mois dernier. En 1969,
Franco Muggiasca avait obtenu son
doctorat en copiant presque mot à
mot une thèse parue en 1934 et con-
sacrée au problème des dépens de la
procédure civile. Le pot aux roses
devait être découvert 10 ans plus
tard alors que M. Muggiasca avait
été, entre-temps, nommé juge d'ins-
truction. Privé de son titre, le juge
dut ensuite démissionner, (ats, ap)

Pour une meilleure répartition
Commission du National s'occupant de l'asile

Il faut permettre aux autorités
fédérales de mieux répartir les
demandeurs d'asile entre les can-
tons si la situation l'exige et amé-
liorer la pratique actuelle en
matière de refoulement hors des
frontières.

Telles sont en substance les
options prises par la Commission
du Conseil national s'occupant de
la politique d'asile, qui s'est réu-
nie hier â Berne sous la prési-
dence de M. Théo Fischer (udc-
BE).

En ce qui concerne la réparti-
tion des demandeurs d'asile entre
les cantons, la commission a
décidé de présenter une motion
qui doit créer la base légale pour
permettre aux autorités fédérales
de prendre une décision en la
matière lorsque les cantons ne
parviennent pas à se mettre
d'accord en temps utile sur une
répartition appropriée des

demandeurs d'asile. Elle reprend
ainsi une partie d'une initiative
déposée en son temps par le can-
ton de Fribourg.

La commission a également
décidé de soumettre à son Conseil
un postulat demandant au Con-
seil fédéral d'examiner â l'occa-
sion de la nouvelle révision pré-
vue de la loi sur l'asile, les
moyens d'améliorer la pratique
actuelle en matière de refoule-
ment hors des frontières.

Elle a rejeté par contre par 16
voix contre 1 une initiative du
conseiller national Paul Gunter
(adi-BE) demandant une révision
de l'article 45 de la loi sur l'asile.

Celui-ci souhaitait notamment
y ajouter un alinéa précisant que
«lorsqu'une demande d'asile est
définitivement rejetée, l'Office
fédéral procède en règle générale
â l'expulsion ou au refoulement
de l'intéressé», (ats)

05 12254

• La ligue suisse pour la protec-
tion de la nature (LSPN) a décerné
son prix intitulé «Protection de la
nature dans la commune» à Elsau
(ZH) et Bex (VD) qui recevront chacune
une récompense de 10.000 francs.
• Les travailleurs de l'industrie du

bois auront dès le 1er mars 85 et jus-
qu'à fin 86 un nouveau contrat col-
lectif. Le Syndicat du bâtiment et du
bois (FOBB) et la Fédération chrétienne
des travailleurs de la construction de
Suisse ont annoncé la conclusion d'un
nouveau contrat collectif. Il est ainsi mis
fin à une période sans convention de
deux ans.
• En ouvrant sa session de février,

le Grand Conseil vaudois a voté 9
millions de francs pour permettre â
la Société coopérative du Comptoir
suisse de construire un bâtiment à usa-
ges multiples. Il a entamé une discussion
qu'on prévoit longue sur les mesures pro-
posées par l'Etat en matière d'aide au
logement.
• Toujours plus â l'étroit dans sa

caserne de Florimont, la police muni-
cipale de Lausanne va être trans-
férée dans l'ancien bâtiment de la Fédé-
ration laitière vaudoise-fribourgeoise.

EN QUELQUES LIGNES
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1 er au 3e prix 1 bon d'achat pour une paire de souliers de football
4e au 13e prix 1 ballon de football

14e au 18e prix 1 déplacement en car avec l'équipe pour le match Servette-La Chaux-de-Fonds
19e au 23e prix 1 déplacement en car avec l'équipe pour le match Zurich-La Chaux-de-Fonds
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Unique récital du comique français No 1

RAYMOND DEVOS
Location: Tabatière du Théâtre, av. L.-Robert 29, £> 039A23 94 44

Le choix complet des
voyages
Vacances balnéaires...
Vacances en Suisse...
Vacances Club...
Vols intervilles...
Spécial USA...
Ces catalogues sont à votre disposition

28-1012
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_^ Du 1er au 3 mars

çVL\  ̂ • SUPER-NENDAZ
n, éù I O.—/ demi- pension, dortoirs,
y compris, l'abonnement de ski.
Renseignements et inscriptions:

V O Y A G E S

""Vmfl mTWER,
NEUCHÂTEL 2. rue Saint-Honoré 0 038/25 82 82

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

PÊCHEURS ATTENTION !
Dès vendredi 15 février 1985

ouverture d'un nouveau
magasin à Cortébert
Grands choix d'articles de pêche

A la même place:
Vante de montres - service après-vente

Se recommande: Mme L. Gogniat
10% de rabais sur tous les articles
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Partir pour la nostalgie de rester
«Rester partir» de Chartreux au Centre dramatique de Lausanne

En présence de l'auteur, le CDL donnait mardi 29 jan-
vier la Première de ce qui apparaît comme l'une de ses
meilleures productions récentes, «Rester partir». Une
Passion sous les Tropiques. Le spectacle est joué à Lau-
sanne jusqu'au 26 février, puis sera repris à la Comédie
de Genève du 26 au 30 mars.

Chacun de nous, à un moment ou l'autre de son exis-
tence, peut être saisi par une envie impérieuse de voyage.
Pour s'évader, pour casser le rythme, pour l'aventure,
pour rien. C'est alors que s'impose à l'esprit une alterna-
tive familière: Rester ? Partir '/Question pas très éloignée
de la célèbre question shakespearienne sur l'être. Dans la
vie privée ou dans la vie professionnelle, dans les gran-

des options comme dans les petites, en amour aussi bien
que dans la vie intellectuelle, la question se pose un jour
aux plus casaniers et aux plus sédentaires. Cette pulsion
irrépressible prend alors la forme ambiguë d'une sorte de
devoir dicté par aucune autorité identifiable, devoir avec
leqel certains essayent de ruser. On se souvient de ce
beau film d'Alain Tanner, intitulé «Retour d'Afrique»,
dans lequel un couple s'enferme dans un appartement
tout en faisant croire à ses proches qu'il voyage, manière
saugrenue et dérisoire de partir tout en restant, attitude
caractérisant assez bien un côté de la mentalité helvéti-
que. L'autre face du même phénomène, c'est la bougeotte
d'un Biaise Cendrars, poète qui n'est parti que pour célé-
brer la nostalgie de rester.

Que 1 on pense encore à la trajectoire
d'un Arthur Rimbaud, pour lequel par-
tir, c'est quitter la Poésie pour la quête
de l'or, en Afrique, tout comme le héros
de Rester Partir. Regardons ces vers de
Baudelaire, extraits de «Voyage», poème
des Fleurs du Mal:

Faut-il partir ? rester ? Si tu
[peux rester, reste;

Pars, s'il le faut. L'un court, et
[l'autre se tapit

Pour tromper l'ennemi vigi-
lant et funeste,

Le Temps ! Il est, hélas ! des
[coureurs sans répit,

Ce même Baudelaire proposait d'ajou-
ter à la Déclaration universelle de Droits
de l'homme un article accordant le droit
de s'en aller. On le voit, la question con-
tenue dans le titre «Rester Partir» met à
jour une sorte d'invariant du psychisme
humain ayant trait à notre sentiment de
l'Espace, ou plus exactement à notre sen-
timent du Temps tel qu'il s'exprime dans
une pratique du mouvement. A l'exem-
ple du théâtre grec, dont la dramaturgie

•Resterpartir», (photo Mario Del Curto)
s'articule sur les données fondamentales
de la conscience humaine (Sophocle avec
Oedipe), Bernard Chartreux développe
une fable théâtrale qui à travers le per-
sonnage bien réel de René Caillé nous
fait toucher un élément universel de
notre imaginaire. Qui est René Caillé ?
Le Petit Robert , le présente ainsi:
«Explorateur français (Mauzé, 1799; La
Baderre, 1838).

Embarqué en 1816 pour le Sénégal, il
séjourna chez les Maures (1824) et
décida de gagner Tombouctou en se fai-
sant passer pour un Arabe. Il fut ainsi le
premier Français à visiter cette cité
(1828) dont il donna la description dans
le Journal d'un voyageur (1830)». «Res-
ter Partir» résulte d'une commande faite
à Bernard Chartreux en avril 1981 par
l'Atelier Lyrique du Rhin. C'est donc
d'abord un projet de théâtre musical, qui
a été réalisé depuis sous cette forme, et
dont Bernard Chartreux était venu lire
le livret en février 1982 à Saignelégier
dans le cadre d'une Rencontre de jeunes
auteurs dramatiques français. La version
jouée par le CDL est la première version
«théâtrale»; tout en élaguant quelque
peu le texte initial, elle reprend les élé-
ments essentiels du «poème dramatique»
(ainsi qu'il désigne lui-même son œuvre)
de Bernard Chartreux.
SALLE VIDE

Le spectacle, joué dans le décor d'une
gigantesque saile vide et grise aux murs
percés de deux portes par où jaillissent
les personnages et parfois la lumière,
s'ouvre sur des cris et des chants
d'enfants. Scène de raillerie qui voit
débouler sur la scène un jeune homme en
fuite traînant à ses basques des casserol-
les et des pétards. C'est le personnage
principal, le héros, que le Chœur somme
de se définir, de se nommer, et que sa
sœur Céleste, amoureuse, observe en
désapprouvant manifestement son pro-
jet fou. Le rôle du Chœur est remarqua-
blement interprété par trois acteurs, l'un
costumé en prestidigitateur de music-
hall, les deux autres en clowns à la Bec-
kett. Ces trois personnages, traités avec
un humour discret et efficace, sont les

maîtres d œuvre visibles de la magie
théâtrale décrivant par l'image et le récit
la Passion sous les Tropiques de René
Caillé, de son désir à être le premier
Européen â"pénétrer dans la ville mythi-
que de Tombouctou, «la plus grande
ville que Dieu ait créée», où, répète le
Chœur, «l'or pousse dans le sable comme
des carottes», à son retour en France
après l'interminable voyage à Tombouc-
tou, épreuve physique et morale prenant
valeur d'initiation. Le décor allie l'usage
de surfaces monumentales donnant un
équivalent abstrait du désert, de toiles
peintes présentant l'image floue d'un
Sahara de rêve, et d'objets ou d'accessoi-
res à valeurs dramaturgiques ou symbo-
liques fortes, comme ce verre d'eau
citronnée posé à l'avant-scène représen-
tant la fraîcheur d'une oasis sur le che-
min de l'explorateur, ou les objets extra-
its de la valise de René Caillé et disposés
sur la scène selon une logique esthétique
qui n'est pas sans rappeler une autre
pièce de Bernard Chartreux, «Violences
à Vichy», jouée il y a quelques années au

Théâtre National de Strasbourg. Le
metteur en scène, Hervé Loichemol, et le
décorateur, Roland Deville, réussissent à
créer des équilibres plastiques à la fois
beaux et dramatiquement efficaces. Si
bien que ce théâtre du verbe n'entre pas
en contradiction avec un théâtre de
l'image qui lui serait arbitrairement
superposé; mais au contraire s'opère une
synthèse des éléments scéniques et ludi-
ques qui fait tout le plaisir du specta-
teur.

PLAISIRS MULTIPLES
Plaisir tenant également à la partition

musicale de Louis Crelier, qui mêle
adroitement l'exotisme désuet, les tona-
lités du music-hall, et la modernité oniri-
que du son électronique. Citons quelques
moments forts dans un ensemble cons-
tamment de haute tenue. Au cours de
son voyage, la caravane de René Caillé
est arrêtée par une rivière, une passerelle
se met à parler, bel exemple du style poé-
tique de Bernard Chartreux:

«Passerelle je suis, lancée par ponton-
niers hilares - dans mon nom ce bruit
d'ailes et cette familiarité agréable quoi-
que un peu péjorative-
passerelle, féminine et souple et résis-
tante à la fois, non taraudée par l'orgueil
obtu des grands ponts
- leurs arches amarrant pour mille ans
deux continents 1 un à 1 autre, leurs
arches perforant la vase pour s'ancrer au
rocher le plus dur, leur étrave biseautée
qui fend impeccablement le tissu fluvial
- passerelle, d'un enjambement gracile
dit aérien - car je participe autant à
l'ordre de l'éther qu'à celui des mondes
liquides -, passerelle, je saute la rivière,
si un tel langage m'est permis» Tel est le
début de la réplique de la Passerelle, le
texte prend ici la forme d'un poème sur
le thème du pont. Pour l'image théâ-
trale, le décorateur choisit de ne pas
reconstituer l'objet dont il est question.
Une énorme fenêtre ouvrant sur un ciel
crépusculaire est percée dans le mur de
fond du décor, la comédienne qui inter-
prète le rôle de la Passerelle se tient en
équilibre instable sur le bord de ce cadre
que René Caillé, en loques et le visage

couvert de boue, observe d'en contre-bas,
du niveau de la scène. Le procédé consis-
tant à faire parler les objets, que Ber-
nard Chartreux emprunte vraisembla-
blement à la structure des contes de fées,
devient ainsi exercice ludique de virtuo-
sité théâtrale, poème joué. Autre
moment-clé, celui où la Société de Géo-
graphie de Paris reçoit René Caillé,
retour d'Afrique. Parmi une impression-
nante collection d'animaux empaillés, les
savants portant des masques d'animaux
ricanent, saluent emphatiquement le
vainqueur de Tombouctou, qui n'est plus
qu'une ombre, car son voyage a été non
seulement joie extrême, mais aussi
déception, destruction. L'image est
splendide de cruauté, et résume à mer-
veille la grandeur et la misère de l'aven-
turier revenu chez lui, héros d'un jour
bientôt promis à l'oubli. Dernier
moment fort que nous citerons pour sa
pleine, charge symbolique, celui où, vers
la fin de la pièce, le magicien du Chœur
présente au héros un miroir qu'il vient
de briser, et dans lequel René Caillé peut
lire, en même temps que les éclats de son
identité, la fragmentation d'un monde
dont le mystère reste toujours à recom-
poser, par-delà tous les voyages.

Excellent spectacle donc, que le public
de la Première, quelque peu surpris et
indécis à l'entracte, a chaleureusement
applaudi à la fin. Un auteur contempo-
rain s'impose, séduit, retient. Bernard
Chartreux appartient à une nouvelle
génération d'auteurs qui sont en train de
tirer le répertoire théâtral d'une certaine
morosité héritée des imprécations
d'Artaud contre les textes classiques et
des faiblesses de l'invention dramaturgi-
que dans la période de l'après- guerre et
jusqu'aux années soixante. Ne manquons
sous aucun prétexte «Rester Partir»,
c'est un événement artistique qui vaut
d'être vu et salué.

Jean-Claude Blanc
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à l'agenda Le 5 mars au Palais
des Congrès de Bienne

Louis Bertignac, Corinne Marianneau, Jean-Louis Aubert et Richard Kolinda.
Alias Téléphone, le 5 mars à Bienne

Le groupe de rock français Téléphone
est sur la scène du Palais des Congrès de
Bienne mardi 5 mars dès 20 heures. Les
portes s'ouvrent dès 19 h. Le groupe
suisse Breeze ouvre les feux de cette soi-
rée. Breeze, composé de musiciens de la
région, n'est pas un débutant balbutiant.
Rock solide et harmonieux.

Téléphone est sans doute le meilleur
groupe de rock de l'hexagone. Les quatre
musiciens ont su prendre le virage musi-
cal qui s'imposait dans la foulée des

années 80, abandonnant le gros rock qui
tache et qui frappe pour être... carré-
ment Téléphone. C'est-à-dire une émo-
tion musicale traduite en français dans
le texte. Ce qui ne gâche rien. Leur der-
nier album, «Un autre monde», en est la
meilleure preuve. Il est fort et bien
accueilli tout partout où il passe. Après
l'Allemagne, l'Italie, c'est le tour, rapide,
sans passage du côté des hauteurs chaux-
de-fonnières, des quatre musiciens en
Suisse. (Imp)

Téléphone en concert

Bonne présence suisse
Au Festival de Berlin 85

Af ter  Darkness, avec John Hurt

Placé à mi-février à deux mois et demi
de la manifestation cannoise, le Festival
de Berlin a pu cependant imposer une
certaine image de marque qui lui a
donné accès à des f i l m s  aussi importants
que Love Streams de J. Cassavetes le
gagnant de l'an dernier,

D'un côté le festival officiel et sa com-
pétition bien fournie présentée, par
Moritz de Hadeln et qui offre à la fois
des œuvres d'auteurs conus comme
«Péril en la demeure» de M. Deville,
«Les enfants» de M. Duras, «Pizza con-
nection» de D. Damiani, «Places in the
Heart» de R. Benton ou des cinéastes à
découvrir comme «1919» de l'Anglais
Hugh Brody, «Tromper et camoufler» de
N. Perakis, «Le soleil luisant» du
Coréen Myuung-Joong Ha, ou encore les
dernières œuvres de cinéastes déjà che-
vronnés comme «La pratique de
l'amour» de l'Autrichienne V. Export,
«Le lutteur» du TurcZ. Okten.

Hors concours quelques f i lms  sont
très attendus comme «2010» de P.
Hyams, «Tokyo Saiban» de M.
Kobayashi ou Brasil de Terry Gilliam.

La rétrospective est traditionnelle-

ment un événement à Berlin et il sera
possible de faire le tour en soixante f i l m s
sur les effets spéciaux de «King Kong, à
Orphée jusqu'au voyage sur la lune». La
Suisse est généralement à l 'honneur et
cette année participera avec deux f i l m s
de compétition. Le très controversé «Je
vous salue Marie» de J. L. Godard par-
tage les honneurs avec l'œuvre d'un nou-
veau venu «After Darkness» de Domini-
que Othenin-Girard, une première
œuvre avec J. Hurt dont on attend beau-
coup. Le 15e Forum du jeune cinéma
présente également deux productions
helvétiques «Le baiser de Sibylla» de C.
Klopfenstein et un documentaire «Goss-
liwil» de H. Sturm et B. Leuthold. Deux
pays seront particulièrement à l 'hon-
neur: le Japon avec «La fami l l e  Folle»
de S. Ishii, deux documentaires dont un
consacré au cinéaste Y. Ozu. Pour le
Brésil, sera présenté le lauréat du récent
festival de Rio «Un homme destiné à
mourir» de M. Coutinho en compagnie
de 7 longs métrages de fiction. Beaucoup
de découvertes au Forum avec quelques
noms connus comme «Jean Cocteau-
autoportrait d'un inconnu» de E. Coza-

rinsky, «La présence réelle» de R. Ruiz,
•Voyage en groupe» de G. Gazdag,
•L'Idole» de F. Falk, «Which Side are
you on» de K. Loach, etc. Une sélection
spéciale «Perspective» permettra de
découvrir pas moins de 30 productions
allemandes récentes, alors qu'on projet-
tera au Delphi des noctrunes de f i lms  de
Jazz.

La vidéo sera également présente
avec toute une série de présentations
spéciales. Si l 'on compte les manifesta-
tions particulières Berlin doit bien offrir
la possibilité de voir plus de 400 films,
soit près de 36 par jour de festival.

Une belle moisson, espérons seule-
ment que la récolte sera de qualité.

Jean-Pierre Brossard

Jazz: Trio Viredaz-Léandre-Muller
Dimanche à La ,Grange

Dimanche 24 février, dès 18 h., à La Grange du Locle, se produit le Trio
Viredaz-Léandre-Muller, respectivement tuba, contrebasse et voix et percus-
sion. «Rencontre impromptue de trois musiciens tentant l'aventure de la com-
munication sans fard et sans concession, avec une lucidité et un humour aigui-
sés par l'urgence du moment»; voilà ce que l'on dit donc de ce trio-là. Qui unit
en son sein des musiciens confirmés, à la sensibilité déjà exercée devant de
multiples publics. Mme Contrebasse, par exemple, qui au civil s'appelle Joëlle
Léandre, a passé par le Conservatoire de Paris avec son instrument avant de se
découvrir une superbe voix de mezzosoprano. Elle l'utilise, depuis, en duo avec
son gros instrument. Benoit Viredaz, Genevois, pratique la musique classique
avec divers orchestres. Il y a aussi le jazz dans sa vie, en formation. Et en 1983,
il a mis au point un récital de tuba solo. Millier, lui, dès 1973 était de la partie
des groupes de rock, avant de tâter, dès 1978, de la musique improvisée. Le
résultat de la fusion de ces trois personnalités, dimanche prochain au Locle sur
le coup de 18 h. (Imp)

Résultat de l'enquête No 6 de la
Radio-télévision suisse romande:

1. The wild boys (Duran Duran)*; 2.
When the rain begins to fall (Jermaine
Jackson - Pia Zadora); 3. The neveren-
ding story (Limahl)*; 4. The lucky one
(Laura Branigan); 5. Forever young
(Alphaville); 6. Américain (Jean-Jacques
Goldman)*; 7. Who's that girl (The
Flying Pickets)*; 8. One night in Bang-
kok (Murray Head)*; 9. Entends ma
voix (Frank Michael)*; 10. The war song
(Culture Club); 11. Adieu et bonne
chance (Alain Morisod et Sweet Peo-
ple)*; 12. C'est un éternel besoin
d'amour (Marlène Jobert)*; 13. Do they
know it's Christmas ? (Band Aid)*; 14.
Precious little diamond (Fox the Fox)*;
15. Easy Lover (Philip Baile/Phil Col-
lins)*; 16. La p'tite Lady (Vivien
Savage)*; 17. Love again (John Denver/
Sylvie Vartan); 18. I want to know what
love is (Foreigner)**; 19. Mon cœur te
dit je t'aime ( Frédéric François); 20.
Square rooms (Al Corley)**.

* En hausse ** Nouveaux venus.

hh paradé



Grandes manœuvres sur le marché du gaz
Des grandes manœuvres se déroulent sur le marché européen du gaz

naturel , le plus actif de la planète, alors que les pays consommateurs profi-
tent de la dépression des prix énergétiques mondiaux pour obtenir des con-
ditions plus favorables.

Les deux principaux fournisseurs européens, les Pays-Bas (16%) et l'Union
soviétique (14%), viennent d'accorder une réduction de prix, témoignant ainsi
de la faiblesse du marché - il y a pléthore de gaz en Europe - et de la baisse
des prix du pétrole sur lesquels les tarifs du gaz sont indexés.

La compagnie néerlandaise Neder-
landse Gazunie a consenti une réduction
de «quelques pour cent» - entre 5 et 10%
- à son client belge Distrigaz, mesure
rétroactive au 1er octobre 1984, mais a
obtenu une prorogation de son contrat
de 1996 à 2010, à l'issue de négociations
qui se sont achevées le 13 février.

La France, qui dépend pour 25% des
Pays-Bas pour son approvisionnement
en gaz, devrait également bénéficier
d'une réduction de prix similaire, estime-
t-on de source proche de Gaz de France,
alors que les négociations devraient
aboutir dans quelques semaines.

Sur le marché européen, le prix du gaz
naturel, tenu secret par les négociateurs,
s'échelonne actuellement entre 3,60 et 4
dollars par million de btu (british ther-
mal unit), selon les fournisseurs, le gaz
algérien étant le plus cher.

L'URSS doit aussi faire face à la pres-
sion de ses clients. D'après des sources
informées, Soyouzgazexport (URSS)
vient de mener à bien avec la compagnie
italienne Snam (groupe eni) la renégocia-
tion du premier contrat soviéto-italien (8
milliards de m3 par an).

Le prix du gaz fourni par les Soviéti-
ques serait, selon ces sources, plus bas
que celui accordé au printemps dernier
lors de la signature du deuxième contrat
qui portait sur un volume de 4,4 à 6 mil-
liards de m3 par an et était jugé «très
avantageux» par les Italiens. L'URSS
doit encore renégocier ses derniers con-
trats avec Gaz de France (6,4 à 9,6 mil-
liards de m3 par an) et Rhurgas (RFA,
11 milliards de m3 par an).

Gaz de France qui poursuit ses con-
tacts avec Soyouzgazexport, estime que
le marché français est plus difficile que le
marché italien en raison de la concur-

rence, et souhaite obtenir un prix au
moins aussi bon que celui obtenu par
l'Italie.

Elle tente également d'obtenir une
réduction du volume de gaz à enlever en
URSS, qui assure 15% des approvision-
nements de la France. Cette question
devrait être finalement tranchée au
niveau politique, estime-t-on dans les
milieux à Paris.

Le printemps pourrait s'avérer diffi-
cile pour l'Algérie, un des principaux
exportateurs mondiaux de gaz, les recet-
tes provenant de ses ventes dépassant
celles procurées par le pétrole. L'OPEP,
qui a accepté le 30 janvier une diminu-
tion du prix de son pétrole malgré
l'opposition d'Alger, aura du mal à éviter
une nouvelle baisse des prix en 1985,
selon de nombreux experts.

Or, la formule de prix pour les gaz
imposée au début de la décennie par
l'Algérie à ses clients français, italien et
belge, mais qui lui a fait perdre ses
clients américains, amplifie l'impact des
fluctuations des prix du pétrole, à la
hausse mais aussi à la baisse.

Le prix du gaz algérien vendu à gaz de
France (avant transport et regazeifica-
tion), qui se situait à 4,77 dollars par
million de btu en décembre 1982,
devrait, selon les cours actuels du

pétrole, tomber à environ 3,80 dollars au
1er juin prochain. L'Algérie est le princi-
pal fournisseur étranger de gaz de la
France avec 30% des livraisons.

Le gaz algérien, à l'origine nettement
plus élevé que celui des autres produc-
teurs, deviendra ainsi compétitif si le
prix de référence de l'OPEP tombe à 26
dollars contre 29 jusqu'au début de cette
année.

Les négociations de «routine» prévues
à l'automne prochain entre les sociétés
belge et française et leur fournisseur
algérien pourraient tomber au bon
moment pour la société d'Etat algé-
rienne Sonatrach, présidée depuis quel-
ques jours pax un spécialiste du gaz M.
Youssef Yousfi.

Autre grand producteur de gaz en
Europe, la Norvège doit faire face
aujourd hui à un choix difficile, après le
récent veto du gouvernement britanni-
que au contrat de 20 milliards de dollars
signé par British gaz pour l'achat de gaz
du champ de Sleipner (mer du nord) au
cours de la prochaine décennie. La Nor-
vège pourrait tenter de placer ce gaz au
consortium formé par les autres ache-
teurs européens, à partir de 1995.

Très désappointée par la décision de
Londres - cette mesure est «très regret-
table», a jugé le premier ministre Kare
Willoch - la Norvège continue cepen-
dant de pousser au développement du
gisement gazier géant de Troll , qui
représente un défi technologique en rai-
son des conditions difficiles d'exploita-
tion (profondeur d'eau, latitude). Mais
les clients européens potentiels jugent ce
pari risqué économiquement, (ats, afp)

Seiko et Citizen coopèrent
Seiko et Citizen, respectivement les

numéros 1 et 2 de l'horlogerie japonaise,
échangeront des composants.

Selon le journal économique japonais
Ninon Keizai Shimbun, ils ont décidé de
coopérer plus étroitement afin de réduire
leurs coûts de production face à la con-
currence de Hong Kong et de la Corée du
Sud.

Aux termes de l'accord, Citizen rece-
vra des oscillateurs à quartz et des batte-
ries en échange de pièces mécaniques. La
première année, la valeur de ces échan-
ges devrait représenter un milliard de
yens (environ 10 millions de francs suis-
ses), davantage les années suivantes lors-
qu'ils engloberont les boîtiers et les bra-
celets.

A Tokyo, «l'antenne» de la Fédération
de l'industrie horlogere suisse (FH) n'est

pas surprise par l'annonce de cet accord.
Son représentant, M. Rist, a déclaré que
ces deux sociétés procèdent à ce genre
d'échange depuis trois ans déjà. Ce qui
s'opérait sous la table devient officiel,
a-t-il dit.

A l'avenir, cette collaboration devrait,
selon M. Rist, encore s'intensifier ,"voire
même au niveau du marketing sans
prendre toutefois la forme d'une fusion.
Dans la mesure où elle tend à accorder
moins d'importance à sa production hor-
logere pour se diversifier dans l'électroni-
que, Seiko aura donc davantage besoin
de composants fournis par Citizen. Mais
au niveau du produit fini , les deux horlo-
gers maintiendront leur caractère dis-
tinctif , a estimé le représentant de la
FH. (ats)

Robotokompleksy

ï
La British Robot Association a

f ait le compte des robots en opé-
ration en Occident Ainsi qu'au
Japon. En Grande-Bretagne
d'abord, où la population des
robots a augmenté de 50% durant
1984, on en décompte environ
3000.

En Europe occidentale, la BRA
en a dénombré 20.600, dont 6600 en
République f édérale allemande,
3400 en France, 3000 en Italie, etc.

Les Etats-Unie par contre n'en
auraient que 13.000 au total. Tan-
dis que les Japonais, champions
toutes catégories arriveraient au
chiff re de 65.000 robots opération-
nels sur leur territoire.

Encore f aut- i l  savoir ce que l'on
appelle vraiment des robots. La
BRA en énumérant les applica-
tions en Grande-Bretagne p a r l e
de soudage automatique, d'injec-
tion plastique, de moulage, mais
aussi de robotique dans le
domaine de l'assemblage où le
nombre des robots anglais aurait
doublé. Les systèmes d'assem-
blage f l e x i b l e s, sont évidemment
ceux qui sont le plus demandés et
où le développement de la techni-
que et des ventes est le plus
attendu.

C'est un panorama des diff éren-
tes techniques qu'ont montré à
Moscou, dans une exposition
inaugurée mardi passé, les plus
importants f abricants de robots

du monde occidental, notamment
d'Europe et du Japon.

La manif estation a eu lieu dans
la perspective de f ournir à l'URSS
la possibilité d'acquérir de quoi
moderniser et surtout d'automati-
ser bon nombre de ses unités de
production.

Les sociétés et entreprises de
l'Ouest ont présenté ce qu'elles
avaient de mieux, avec cette res-
triction cependant: sensibilisées à
la question de l'exportation vers
l'Union soviétique du matériel
•stratégique» ou considéré poten-
tiellement comme tel, plusieurs
d'entre elles avaient renoncé à
exposer leurs tout derniers nés
sur les bords de la Moskova.

Les constructeurs n'en ont pas
moins tenté de convaincre leurs
interlocuteurs, les représentants
off iciels des industries soviéti-
ques, de l'intérêt qu'ils avaient à
négocier des aff aires.

De l'intérêt, il y  en eut beau-
coup de la part des off iciels rus-
ses. Des ventes un peu moins.
Tout en reconnaissant les perf or-
mances accomplies par les robots
présentés et les tâches multiples
et compliquées qu 'ils savaient
accomplir, les off iciels soviéti-
ques n'eurent p a s  moins connais-
sance de l'absence de quelques
•enf ants» robots intéressants.
D'où sans doute quelques hésita-
tions.

Pour un directeur d'usine
soviétique, qui doit mettre en
balance l'achat d'un robot avec
par exemple la construction ou
l'amélioration d'un immeuble
locatif destiné aux travailleurs de
l'entreprise, autrement dit qui est
donc totalement et socialement
impliqué, il est normal de réf lé-
chir â deux f o i s .  Car les machines
qui ne tournent p a s  ou s'intègrent
mal, ce sont les communautés qui
les paient et même en économie
socialiste les erreurs sont de
moins en moins p e r m i s e s .

Roland CARRERA

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Na 715 710
La Neuchâtel. 585 575
Cortaillod 1450 1400
Dubied 240 240

HORSBOURSE

A B
Roche b/jce 86750 87000
Roche 1/10 8700 8725
Asuag 159 159
Kuoni 9100 9125
Astra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 765 765
Swissair p. 1125 1138
Swissair n. 876 880
Bank Leu p. 3700 3775
UBS p. 3660 3675
UBS n. 685 685
SBS p. 367 368
SBSn. 278 279
SBS b.p. 307 308
CS. p. 2400 2385
CS.n. 460 458
BPS 1495 1490
BPS b.p. 151.50 151.50
Adia Int. 2540 2535
Elektrowatt 2700 2690
Galenica b.p. 535 530
Holder p. 770 767
Jac Suchard 640 6425
Landis B 1660 1650
Motor col. 875 872
Mœven p. 4325 4250
Buerhle p. 1495 1495
Buerhle n. 322 316
Buehrle b.p. 365 358
Schindler p. 3700 3675
Bâloise n. 700 700
Rueckv p. 9425 9375
Rueckv n. 3880 3870
W'thur p. 4200 4240

W'thurn. 2175 2150
Zurich p. 20350 20400
Zurich n. 11250 11225
Atel 1280 1290
BBCI-A- 1580 1590
Ciba-gy p. 2805 2810
Ciba-gy n. 1240 1228
Ciba-gy b.p. 2240 2230
Jetaoli 1945 1975
Hernies p. 391 398
Globus p. 4275 4475
Nestlé p. 6305 6330
Nestlé n. 3415 3415
Sandoz p. 8000 7975
Sandoz n. 2710 2710
Sandoz b.p. 1340 1360
Alusuisse p. 863 864
Alusuisse n. 307 308
Sulzer n. 1890 1895

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 134.— 134.—
Aetna LF ca» 116.— 116.—
Alcan alu , 85.25 83.75
Amax 50.75 51.—
Am Cyanamid 152.50 151.—
ATT 59.50 59.75
ATL Richf 136.50 132.50
Baker Intl. C 49.25 48.50
Baxter 40.— 39.25
Boeing 182.50 182.—
Burroughs 172.— 167.—
Caterpillar 90.— 89.50
Citicorp 127.— 124.—
Coca Cola 170.50 171.50
Control Data 101.50 98.75
Du Pont 149.50 148.50
Eastm Kodak 193.50 192.—
Exxon 131.50 130.50
Fluor corp 51.50 51.75
Gén.elec 177.— 174.50
Gén. Motors 220.— 218.—
Gulf corp. — —Gulf West 91.50 89.—
Halliburton 87.50 85.50
Homestake 65.50 66.75

Honeywell 177.— 173.—
Inco ltd 37.— 36.75
IBM 368.— 367.—
Utton 204.50 204.—
MMM 231.— 230.50
Mobil corp 78.50 78.—
Owens-Illin 112.50 112.—
Pepsico Inc 133.50 135.—
Pfizer 109.50 112.—
Phil Morris 247.— 246.—
Phillips pet 138.50 135.—
Proct Gamb 157.— 156.—
Rockwell 101.50 102.—
Schlumberger 116.50 115.—
Sears Roeb 96.25 96.—
Smithkline 168.— 168.50
Sperry corp 130.50 131.—
STD Oil ind 168.50 166.—
Sun co inc 138.— 140.—
Texaco 99.— 98.—
Wamer Lamb. 103.— 101.—
Woolworth 116.— 113.50
Xerox 125.— 125.50
Zenith radio 67.50 66.75
Anglo-am 34.50 34.75
Amgold 230.— 231.50
De Beers p. 15.50 15.50
De Beers n. 13.50 13.25
Cons.Goldf I 26.— 26.—
RioTinto p. 20.— 20.25
Akzo 78.50 79.—
Amro Bank 56.25 55.75
Phillips 44.25 44.50
Robeco 56.25 56.25
Rolinco 51.50 51.50
Royal Dutch 152.— 152.—
Unilever NV 253.— 253.—
AEG 95.50 96.—
Basf AG 159.— 160.—
Bayer AG 167.50 168.50
Commerzbank 144.— 142.—
Daimler Benz 543.— 548.—
Degussa 307.— 305.—
Deutsche Bank 344.— 344.—
Dresdner BK 165.— 166.—
Hoechst 160.50 161.—
Mannesmann 133.50 133.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
I $ US 2.73 2.81
1$ canadien 2.01 2.11
I I sterling 2.93 3.18
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires -.1300 -.1450
100 DM 84.— 86.—
100 fl. hollandais 74.— 76.—
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.95 12.25
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES

1 $ US 2.7725 2.8025
1 $ canadien 2.0650 2.0950
1 £ sterling 3.04 3.09
100 fr. français 27.40 28.10
100 lires -.1365 -.1390
100 DM 84.65 85.45
100 yen 1.0690 1.0810
100 fl. hollandais 74.75 75.55
100 fr. belges 4.18 4.28
100 pesetas 1.52 1.56
100 schilling autr. 12.05 12.17
100 escudos 1.53 1.57

MARCHÉ DE L'OR

Once $ 303.— 306 —
Ungot 27250.— 27500.—
Vreneli 161.— 171.—
Napoléon 159.— 168.—
Souverain 196.— 207.—
Double Eagle 1332 — 1478.—

MARCHÉ DE L'ARGENT

Lingot 553.— 571.—
Once $ 6.15 6.35

CONVENTION OR

19.02.85
Plage 27.400.-
Achat 27.050.-
Base argent 600.-

Mercedcs 473.— 480.—
Rwe ST 138.50 138.—
Schering 406.— 407.—
Siemens 465.— 465.—
Thysscn AG 85.50 86.50

"VW 162.50 162.50
Sanyo eletr. 5.15 5.05
Sony 47.— 46.75
Mach. Bull 14.50 14.50
Gen. Shopping 169.— 170.—
Norsk Hyd n. 33.25 32.50
Aquitaine 67.75 68.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 41'/j
Alcan 30%
Alcoa 38.-
Amax 18%
AU 21 '/.
AtlRichfld 47%
Baker Intl 173/<
Boeing Co 65 M
Burroughs 60 'À
Canpac 44%
Caterpillar 32.-
Citicorp 44 %
Coca Cola 61 Va
Crown Zeller 33% {__)
Dow chem. 29 ̂  5
Du Pont 533/. S
Eastm. Kodak 691* S
Exxon 47 '/. £Fluor corp 18%
Gen. dynamics 80.-
Gen. élec. 63.-
Gen. Motors 78%
Genstar 22%
Halliburton 30'/_
Homestake 23%
Honeywell 62%
Incoltd 13%
IBM 131 <A
ITT 33%
Litton 73%
MMM 82%

Mobil corp 27%
Owens 111 40'/.
Pac gas ITA
Pepsico 48%
Pfizer inc 39%;
Ph. Morris 88%
Phillips pet 48W
Proct. & Gamb. 56%
Rockwell int 36'/6
Sears Roeb 34%
Smithkline 60%
Sperry corp 47%
Std Oil ind «O.-
Sun C0 49%
Texaco 35'A
Union Carb. 39%
Uniroyal 16'/. .
US Gypsum 67W g
US Steel 28% <5
UTD Technol 44.- tf
Warner Lamb. 36'/2 H
Woolworth 40% fe
Xeros 45 Vi
radio 24 Vt
Amerada Hess 28'4
Avon Prod 22%
Chevron corp 33%
Motorola inc 36%
Pittston co 12.-
Polaroi 25%
Rca corp 40%
Raytheon 47%
Dôme Mines 8%
Hewlet-pak 36'/2
Revlon 33%
Superior Oil —
Texas instr. 118V4
Union Oil 46%
Westingh el 31%
(LF. Rothschild, Unterbcrg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1090 1090
Canon 1420 1400
Daiwa House 538 555

Eisai 1700 1710
Fuji Bank 1430 1460
Fuji photo 1800 1790
Fujisawa pha 1050 1060
Fujitsu 1370 1350
Hitachi 885 875
Honda Motor 1460 1460
Kangafuchi 495 500
Kansai el PW 1310 1330
Komatsu 451 442
Makita elct. 1280 1160
Marui 1010 1010
Matsush ell 1610 1570
Matsush elW 640 651
Mitsub. ch. Ma 335 327
Mitsub. el 399 400
Mitsub. Heavy 247 245
Mitsui co 326 330
Nippon Music — —
Ni ppon Oil 847 836
Nissan Motr 603 604
Nomurasec. 929 947
Olympus opt. 1330 1400
Rico 923 940
Sankyo 1090 1080
Sanyo élect. 482 476
Shiseido 1050 1050
Sony 4410 4330
Takedachem. 853 839
Tokyo Marine 725 733
Toshiba 435 435
Toyota Motor 1330 1320

CANADA
A B

Bell Can 37.— 36.875
Cominco 15.50 15.50
Dôme Petrol 3.20 3.35
Genstar 30.625
Gulf cda Ltd 17.625 17.75
Imp. Oil A 47.625 47.375
Noranda min 19.75 19.50
Royal Bk cda 30.875 30.75
Seagram co 57.50 57.125
Shell cda a 23.875 23.75'
Texaco cda I 33.75 33.625
TRS Pipe 22.75 22.625

Achat lOO DM Devise i
84.65 

Achat lOO FF Devise
27.40 

Achat, 1 $ US Devise î
2.7725

LINGOT D'OR
27250 - 27500

INVEST DIAMANT
Février 1985, 520 - 215

(A = cours du 15.02.85 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,-. nn... inurc iMni rc r» - - J _ looo no ¦_¦
(B = coure du 18.02.85) communiqués par le groupement local des banques | 

IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1282.02 - Nouveau: —

• Les ventes de pétrole iranien
atteignent un très haut niveau,
approchant les 1,8-1,9 million de
barils-jour. Après la mévente de la fin
1984, où les exportations étaient tom-
bées très en deçà du million de barils-
jour, et l'amorce de reprise fin janvier,
les carnets de commande sont pleins
pour les deux ou trois prochains mois. Le
quart environ de ces exportations corres-
pond à des «barters» (des opérations de
troc).

• Les six principaux construc-
teurs européens d'informatique
(Bull, Olivetti , ICL, Nixdorf, Philips
et Siemens) se rallient à la norme
d'ordinateur «Unix» du géant améri-
cain ATT qui s'est déjà pratiquement
imposée comme standard mondial.
• Le bilan de la Banque Paribas

(Suisse) SA, à Genève, est resté sta-
ble durant l'exercice 1984. Il s'est élevé
en effet, pratiquement comme l'an passé,
à 5,56 milliards de francs, a indiqué la

banque. Le bénéfice' net a en revanche
progressé dé é0,7 "ftiillioniS' dé francs à
61,3 millions, en dépit d'une augmenta-
tion des versements aux réserves.
• Au mois de janvier 1985, l'Office

fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) a
enregistré le taux de renchérisse-
ment le plus élevé depuis 6 ans. Selon
les chiffres publiés à Berne, celui-ci a
ainsi fait un saut de 3,9% d'une année à
l'autre.



L'infirmière
des neiges
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ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Comme la veille, la pièce était éclairée fai-
blement par la lampe à gaz. La cheminée était
éteinte sans doute depuis déjà un certain
temps car il commençait à faire froid. Ce qui
frappa Pierrette, ce fut de voir trois grosses
valises à sangle posées à même le sol au milieu
de la cuisine. Le second étranger était occupé
à boucler l'une d'elles.

Manifestement, il y avait du départ dans
l'air. Les inconnus s'apprêtaient à quitter les
lieux.

Sans exprimer son étonnement, l'infirmière
se dirigea vers la chambre du fond. Les volets
étant restés ouverts, les rayons du soleil décli-
nant passant à travers les vitres de la fenêtre

orientée à l'ouest éclairaient encore la pièce.
Le blessé était toujours couché sur le lit

recouvert d'un énorme édredon. Apparem-
ment inconscient, il était encore fort pâle mais
son souffle semblait moins saccadé que la
veille.

En se penchant pour lui prendre le pouls,
elle constata qu'on lui avait enlevé son
pyjama. Il était à présent revêtu d'un cos-
tume. Comme elle se retournait, surprise, une
muette interrogation dans le regard, son inter-
locuteur expliqua, d'un air à la fois embar-
rassé et grave:

- Nous avons pris la décision de partir...
- Avec lui ? fit-elle en désignant le blessé.
- Oui.
- Mais c'est de la folie !
- Croyez bien que nous n'avons pas le

choix. En restant ici, nous risquons tous les
trois notre vie.

Le visage de l'inconnu était empreint d'une
expression tendue. Celle de l'appréhension
d'événements dangereux. Etonnée par ce com-
portement dont elle ignorait les causes, Pier-
rette observa un long silence avant de deman-
der:

- Et votre nouveau voyage sera long ?
- Au minimum deux jours.

- Votre ami ne le supportera pas.
L'homme paraissait de plus en plus trou-

blé. Il regarda tour à tour son compagnon
souffrant et l'infirmière puis répéta:

- Nous n'avons pas le choix. Si nous res-
tons ici, nous mourrons tous les trois.

- Vous ne pouvez pas emmener votre ami
réaffirma la jeune fille. Il faut absolument le
conduire à l'hôpital. Vous partirez ensuite où
vous voudrez.

Tout en parlant, elle regardait le blessé. Il
avait quelque chose de touchant, d'attendris-
sant dans sa totale dépendance aux décisions
de ceux qui discutaient de son destin. Quelque
chose d'extrêmement vulnérable aussi. Il ne
résisterait pas longtemps à de nouvelles fati-
gues.

D'un air profondément navré, l'inconnu
secoua la tête.

- Impossible. Il sera aussi en danger à
l'hôpital que s'il reste dans cette ferme. Nous
devons reprendre la route avec lui. Il n'y a pas
d'autre alternative.

Face au regard de plus en plus réprobateur
de Pierrette, il baissa la tête et sembla faire
un nouvel effort de réflexion.

- A moins que... murmura-t-il comme s'il
se parlait à soi-même.

Puis, regardant l'infirmière avec une atten-
tion plus soutenue, une expression brusque-
ment motivée par une solution à laquelle il
n'avait pas pensé jusqu'alors:

- A moins, reprit-il, que vous ne puissiez
vous en charger ? L'emmener avec vous ? Le
cacher quelque part et le soigner en attendant
sa guérison ?

Cette sugestion inattendue parut si incon-
grue à Pierrette qu'elle resta interloquée.
L'autre s'empressa d'enfoncer le clou en ajou-
tant:

- Je paierai évidemment très largement
tous les frais occasionnés par ce service.

Qu'est-ce qui poussa Pierrette à accepter, à
cet instant, cette étrange proposition ? Certai-
nement pas l'appât d'un gain exceptionnel. Ce
fut simplement son tempérament de Saint-
Bernard. Aussi la grande pitié qu'elle éprou-
vait pour le blessé exsangue qu'une nouvelle
pérégrination sur les routes enneigées con-
damnerait à une mort certaine. Il y eut égale-
ment dans sa décision une certaine curiosité à
l'égard de ces proscrits dont elle ne savait pas
encore s'ils étaient à plaindre ou à blâmer.
Des gens dont elle pressentait qu 'ils étaient
acculés au départ par des événements d'une
extrême gravité. (à suivre)

Le traitement adoucissant de la tête aux pieds
C'est pour soigner en douceur la peau sensible que nous avons spécialement créé la ligne de
soins non alcaline Bio Balance adaptée au pH naturel de la peau. Elle nettoie en profondeur
et avec délicatesse tout en respectant et stabilisant le iW^ààgiMe protection naturelle de
lepiderme.
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LE GARAGEI DEi L'OUEST
Giovanni Asticher

livre sa première SEAT et félicite Monsieur Mor-
zier (taxi) d'avoir choisi la RONDA 1500 ce GLX.
Il pourra ainsi vous offrir confort et sécurité.

Venez voir prochainement notre gamme, dont les
modèles:

Seat Ronda 1200 ce dès Fr. 11 900.-
Seat Ibiza 1200 ce dès Fr. 10 490.-

Avenue Léopold-Robert 165
(fi 039/26 50 85 / 86

Agent officiel SEAT pour le haut du canton
4323

Vente \ Ĵggfdirecte aux \̂ ^^particuliers. **nMmk
Bijoux, pendules, '&&ÈR
montres, morbiers. WjpmP

Magasin:
63, rue de la Serre
1er étage
La Chaux-de-Fonds
Tél. 23 26 65
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Maintien assuré par une victoire
En championnat de volleyball de première ligue

• GV LE NOIRMONT - SATUS NIDAU 3-1 (15-7 15-8 8-15 15-6)
Le Noirmont a accueilli Satus Nidau, une vieille connaissance , dans un
match très important pour les deux formations. Par sa victoire, l'équipe
jurassienne a assuré son maintien en première ligue alors que pour
Nidau, l'avenir s'annonce plutôt difficile, cette équipe étant sérieusement

menacée par la relégation.

Les Noirmontains pouvaient compter
sur la rentrée de leur passeur Pierre-
Alain Diacon. Conscients de l'impor-

tance de l'enjeu , ils ont abordé la rencon-
tre très concentrés et ont d'emblée pris
l'ascendant sur leurs adversaires rempor-

tant facilement les deux premiers sets
par 15-7 et 15-8.

Tentant alors le tout pour le tout,
Nidau s'est enfin amélioré dans la troi-
sième manche. Les Seelandais ont réussi
quatre services d'entrée ce qui leur a per-
mis de reprendre confiance alors que les
locaux se crispaient et ne parvenaient
plus à refaire leur retard. Dans le qua-
trième set, Nidau est retombé dans ses
travers et accumulé les fautes, si bien
qu'en peu de temps la cause était enten-
due.

Le Noirmont a disputé un bon match,
assurant l'essentiel, la victoire qui lui
permettra de disputer ses dernières ren-
contres en toute décontraction. Quant à
Nidau, une équipe assez hétérogène,
s'appuyant sur deux ou trois très bons
éléments, elle devra lutter ferme pour
espérer sauver sa place. Comme elle s'est
déjà inclinée en match avancé face à
Colombier par 3 à 2, il ne lui reste plus
que deux rencontres à jouer.

GV Le Noirmont: T. Eggler, X. Froi-
devaux, F.-X. Boillat, E. Nagels, O.
Aubry, F. Weber, Y. Leuzinger, P.-A.
Diacon, M. Arnoux, M. Gigandet, Y.
Willemin, F. Bénon.

Arbitres: Madeleine et Vincent Bré-
chet (Montsevelier).

RÉSULTATS
GV Le Noirmont - Satus Nidau 3-1
VBC Delémont - SFG Colombier ... 2-3
TV Guin - VBC Bienne 1-3
SC Tatran Berne - GS Marin 3-0
VBC Kôniz - VBC Mûnsingen 3-0
SFG Colombier - Satus Nidau 3-2

CLASSEMENT
1. VBC Bienne 15 24 39-20
2. VBC Mûsingen 15 22 34-19
3. SC Tatran Berne 15 22 38-23
4. SFG Colombier 16 20 37-34
5. GV Le Noirmont 15 14 28-29
6. VBC Delémont 15 12 27-31
7. VBC Kôniz 15 10 24-32
8. Satus Nidau W* 16 10 28-38
9.TV Gûin - ! -- '«' is - to 25-37

10. GS Marin ; 15 8 20-37
(y)

Situation inconfortable
Pour le VBC Delémont

• DELÉMONT - COLOMBIER 2-3
(15-17 13-15 15-11 15-11 4-15)

Cette courte, mais nouvelle défaite
tout de même, place le VBC Delémont
dans une situation inconfortable. En
effet , en abandonnant l'enjeu face à
Colombier, les Jurassiens ont à nouveau
rétrogradé au classement.

Pourtant, malgré ce revers, les hom-
mes de Marc Friolet n'ont pas démérité.
Ils se sont battus avec courage durant
plus de deux heures, mais malheureuse-
ment en vain. Finalement, le \3ÏC Delé-
mont a baissé pavillon face à une forma-
tion qui lui était un tantinet supérieure.
Hormis le premier set qui a vu les Neu-
châtelois prendre rapidement le large,
toutes les périodes de jeu ont été âpre-
ment disputées. Durant le premier set,
Neuchâtelois et Jurassiens se sont sans
cesse tenus de très près. Finalement, le
succès s'en est allé in extremis dans le
camp de Colombier (17-15).

Même scénario au cours de la seconde
période, sans cesse au coude à coude, les
deux équipes n'étaient jamais en mesure
de relâcher la tension nerveuse qui les

envahissait. C'est ainsi que Jurassiens et
Neuchâtelois étaient toujours sur la
même ligne peu avant le terme de ce
second set (13-15). Malheureusement
pour le VBC Delémont, il a encore dû,
dans les tous derniers instants de cette
période, laisser Colombier passer
l'épaule.

Les deux sets suivants ont permis à
Delémont de rétablir une situation deve-
nant de plus en plus précaire. Sentant le
danger, les joueurs de la capitale juras-
sienne ont alors empoché les troisième et
quatrième set. Il a fallu avoir recours à
une cinquième période de jeu afin de
départager ces deux équipes.

Hélas pour Delémont, cette cinquième
période lui a été fatale. Colombier, tirant
profit des trop nombreuses fautes juras-
siennes, a fait cavalier seul et c'est pres-
que sans coup férir que les Neuchâtelois
ponctuaient victorieusement leur par-
cours.

Delémont a joué avec: Friolet, Baum-
gartner, Chételat, Coullery, Lâchât,
Goetschy et Lechenne. (rs)

Nouveau pas vers le sauvetage
Dans le championnat de première ligue féminine

• VBC ÉCHO SAINT-IMŒR -
VG RUEDTLINGEN 3-2
(15-13 7-1515-17 15-615-13)
C'est sur un score total de 67 à 64

points que les pensionnaires du Val-
lon de Saint-Imier ont remporté la
victoire face à la lanterne rouge.
Soutenues par un nombreux public,
les Erguéliennes ont très bien débuté
la partie en s'impôsant lors du pre-
mier set. Mais ce succès initial au
lieu de les décontracter a encore
accentué la crispation de quasiment
toutes les joueuses. Commettant un
nombre incalculable de fautes indivi-
duelles, dues à une trop grande pré-
cipitation, lors des seconde et troi-
sième périodes, les joueuses lacales
ont donc offert les deux sets en ques-
tion à leurs adversaires du jour.
Mis au pied du mur, c est un Echo entiè-
rement retrouvé qui s'est imposé nette-
ment durant le quatrième jeu. Con-
tinuant sur leur splendide lancée, les
Imériennes s'imposaient encore nette-
ment durant l'ultime set en menant pro-
visoirement par 14 à 2, avant de connaî-
tre un énorme passage à vide.

S'étant fait remonter à 14-13, les
Erguéliennes ont quand même réussi à se
reprendre pour finalement s'imposer sur
un score étriqué. Grâce à cette victoire,
les joueuses de Hugues Monnier assurent
pratiquement leur maintien en première
ligue nationale alors que leurs adversai-
res du jour sont irrémédiablement relé-
guées. Aux vues de cette rencontre, ce
n'est que justice. En effet, les sociétaires
du Vallon de Saint-Imier ont démontré
une supériorité manifeste autant techni-
quement que tactiquement. Appliquant

un système tactique nettement plus éla-
boré que celui de Ruedtlingen, la forma-
tion d'Echo a prouvé qu'elle méritait de
militer à ce niveau, même si le moral de
la majorité des éléments la composant
est encore trop fragile.

Mais pour être assuré du maintien, les
pensionnaires de Saint-Imier se doivent
de battre Bienne, lors de la rencontre qui
les opposera en leur fief. Espérons qu'un

nombreux public daignera venir encou-
rager Echo mercredi 20 février dès 20 h.
30 dans le complexe des halles de gym-
nastique de Saint-Imier.

Formation de l'équipe: Hugues
Monnier (coach), S. Bianchi, C. Bovin,
C. Boillat, A. Aeby, A. Gigon, L. Bârts-
chi, Y. Bârtschi, E. Cattin, T. Quarte-
noud.

T. Eggler

Espagne
25e JOURNÉE
Atletico Madrid - Valence 2-3
Real Murcie - Hercules Alicante . 0-2
Espagnol Barcelone - Séville 1-0
Malaga - Real Madrid 1-1
Elche - Athletic Bilbao 1-0
Real Saragosse - Racing 0-0
Bétis Séville - Sporting Gijon ... 1-2
Real Sociedad - Barcelone 0-0
Osasuna Pamp. - Real Valladolid 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Barcelone 25 17 7 1 55-17 41
2. Atlet. Madrid 24 12 7 5 37-21 31
3. Gigon 25 8 13 4 23-19 29
4. Valence 25 8 12 5 32-21 28
5. Real Madrid 25 9 10 6 29-24 28
6. Real Socied. 25 8 10 7 29-22 26
7. Saragosse 25 9 8 8 29-28 26
8. AthLBilbao 25 6 13 6 20-22 25
9. Santander 25 8 9 8 20-22 25

10. Malaga 25 8 9 8 22-25 25
11. Séville 25 8 9 8 21-24 25
12. Osasuna 24 9 5 10 30-26 23
13. Valladolid 25 4 13 8 30-36 21
14. Betis Séville 25 7 7 11 26-35 21
15. Espanol Barc.25 5 1 1 9  26-37 21
16. Hercules Alic. 25 4 11 10 18-33 19
17. Elche 25 4 10 11 10-22 18
18. Real Murcia 25 3 10 12 16-37 16

Football
sans frontières

Un pied en LNB...
Malgré un début difficile

• VBC THOUNE -
SFGF MALLERAY-BÉVILARD
2-3 (15-7 7-15 6-1515-8 8-15)
Par cette victoire, Malleray confirme

de façon évidente sa place de leader du
championnat de première ligue.

Pourtant, ça n'a guère été facile pour
les joueuses de la vallée de Tavannes. Le
match débuta fort mal: les joueuses
n'ont pu accéder à la salle une heure
avant le match comme le prévoit le
règlement de la fédération. Transies de
froid devant une porte close, ce n'est
qu'après vingt minutes d'attente qu'elles
ont pu pénéter dans une salle glaciale,
elle aussi.

Le match commença donc avec un
quart d'heure de retard. Thoune donna
tout de suite le ton de la rencontre:

meilleures attaquantes. Mais grâce au
riche contingent dont dispose Raoul Voi-
rol, ceci n'altéra en rien le moral de
l'équipe. Il est évident que depuis le
début de la saison Malleray a nettement
affermi sa cohésion interne et sa force
psychologique.

Avec ses quatre points d'avance, cette
équipe semble indiscutablement s'envo-
ler vers la ligue nationale B.

VBC Thoune: A. Bodenmann, I. Bar-
ben, M. Zumbrunn, T. Meyer, M. Hofer,
C. von Allmen, M. Straubhaar, M.
Midic, E. Klimczak. Entraîneur: Bruno
Simon.

SFGF Malleray-Bévilard: B. Goy,
M. Willemin, M. Medici, M. Boegli, L.
Vallat, N. Baur, C. Oriet, C. von der
Weid, M. Miche, S. Lanz (blessée).

agressivité et puissance étaient au ren-
dez-vous. Les filles du bord du lac rem-
portèrent rapidement le premier set.
Mais on le sentait, Malleray n'avait pas
dit son dernier mot et ce premier set
devait lui permettre de se mettre en con-
dition. Les deux sets suivants tournèrent
assez facilement à l'avantage des filles
du Jura bernois. Au 4e set, il y eut un
passage à vide dans les rangs de Malle-
ray sur plusieurs services difficiles, ce qui
permit aux Bernoises de l'ancien canton
de prendre le large.

Le 5e set débuta un peu timidement
de part et d'autre du filet avec quelques
services manques. Mais Malleray mena
d'un bout à l'autre la partie et, à aucun
moment, ne sembla douter de la victoire.

Il faut noter l'absence de Sophie Lanz
dans ce match, blessée à l'entraînement.
Malleray jouai t donc sans l'une de ses

Entraîneur: Raoul Voirol.
Arbitres: Sandro Solca, Béatrice

Schmid. N. B.

RÉSULTATS
VBC Bienne - DR Soleure 3-1
Echo Saint-Imier - VG Rûdtligen .. 3-2
VBC Kôniz - VC Uettligen 1-3
VBC Thoune - SFGF Malleray-B... 2-3

CLASSEMENT
1. SFGF Malleray-B. 15 26 40-15
2. VBC Thoune 15 22 37-24
3. VC Uettligen 15 20 37-25
4. VBC Kôniz 15 20 35-24
5. VBC Berne 14 18 37-25
6. VBG Soleure 14 14 29-28
7. VBC Echo St-Imier 15 10 25-37
8. VBC Bienne 15 8 23-39
9. DR Soleure 15 6 17-41

10. VG Rûdtligen 15 2 14-42

Coupe de Suisse d'haltérophilie

Pour Tramelan avec de gauche à droite: E. Schônenberger, M. Vettori, M. Tschan et
D. Tschan, Fribourg s'est avéré trop fort

Arbitrés à la perfection par le Chaux-
de-Fonnier Daniel Tarditi, les quarts de
finales de la Coupe de Suisse mettant
aux prises Fribourg et Tramelan auront
tenu leurs promesses.

Tramelan qui à la fin de l'arraché
accusait un léger retard de 20 points
n'aura pu renverser la vapeur. Pourtant
la rentrée de Daniel Tschan aurait dû
motiver les hommes de l'entraîneur Sau-
tebin. Mais Fribourg avec un Werro et
un Siffert en pleine forme ne laissait plus
aucune chance à Tramelan qui devait
ainsi être éliminé par 625,016 points
pour Fribourg contre 589,968 à Trame-
lan.

Notons que Fribourg n'a amélioré ses
points Muttoni que de 20 unités par rap-
port aux huitièmes de finales alors que la
rentrée de Daniel Tschan aura permis
une progression de plus de 100 points,
ainsi que l'arrivée de Schônneberger de
Genève qui avec Michel Tschan et
Marco Vettori formaient l'équipe locale.

Résultats: Tramelan - Fribourg
589,968 points contre 625,016.

Individuels, Tramelan: Daniel
Tschan 190,400; Eric Schônenberger
141,313; Michel Tschan 133,945; Marco
Vettori 124,310.

Fribourg: Jean-Marie Werro 194,235;
Philippe Siffert 157,308; Kral Frauenk-
necht 137,970; Claude Mingely 135,503.

(Textes et photo vu)

Tramelan la tête haute

P*J Football 

Championnat d'Europe 1988

Le comité organisateur de la phase
finale du championnat d'Europe 1988
a proposé à l'UEFA la RFA et
l'Angleterre comme" candidatures
préférentielles. La décision finale de
l'UEFA tombera, à Lisbonne, le 15
mars, (si)

RFA ou Angleterre

Le point à l'Association neuchâteloise

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Val-de-Ruz - Bevaix 3-0
Saint-Aubin - Neuchâtel Sports . 0-3
Marin - La Chaux-de-Fonds 0-3
Classement J G N Pts
1. La Chaux-de-Fonds 10 9 1 18
2. Le Locle 9 7 2 14
3. NE Sports 10 6 4 12
4. Marin 9 5 4 10
5. Saint-Aubin 9 2 7 4
6. Bevaix 9 2 7 4
7. Val-de-Ruz 10 2 8 4

QUATRIÈME LIGUE
Boudry - Uni Neuchâtel 3-0
Gen./s.-Coffrane - Colombier ... 1-3
Volero Peseux - Saint-Aubin .... 3-1
Classement J G P Pts
1. Colombier 12 12 0 24
2. Boudry 11 8 3 16
3. Saint-Aubin 12 7 5 14
4. Marin 11 6 5 12
5. Uni NE 12 6 6 12
6. Gen. s/Coff. 11 5 6 10
7. Volero Peseux 11 5 6 10
8. Cressier-Lignières 11 2 9 4
9. Cortaillod 11 0 11 0

JUNIORS A
Bevaix - Colombier 1-3
NE Sports - Saint-Aubin 3-0
Classement J G N Pts
1. Le Locle 13 13 0 26
2. La Chaux-de-Fonds 12 10 2 20
3. Colombier 13 10 3 20
4. Bevaix 13 7 6 14
5. Val-de-Ruz 13 6 7 12
6. NE Sports 13 3 10 6
7. St-Aubin 13 2 11 4
8. Marin 12 0 12 0

COUPE
NEUCHÂTELOISE
Savagnier JFA - Cres.-Lign. IFS . 0-3
Savagnier F3 - Colombier IIF2 .. 1-3
Colombier JMA-Boudry M4 ... 1-3

. • • .' •• . '• ¦¦ . . , '« r- -y- A:- :

CHAMPIONNAT
VÉTÉRANS
Saut-du-Doubs - Littoral Fém. .. 3-0

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Bevaix - NE Sports 3-1
La Chaux-de-Fonds-Colombier . 3-0
ANEPS - Les Ponts-de-Martel .. 0-3
Uni NE - Le Locle 3-0
Classement J G P Pts
l.Uni NE I 11 10 1 20
2. La Chx-de-Fds 10 7 3 14
3. Le Locle 10 5 5 10
4. NE Sports 11 5 6 10
5. Bevaix 11 5 6 10
6. ANEPS 11 5 6 10
7. Colombier 10 4 7 8
8. Les Ponts-de-Martel 11 2 9 4

QUATRIÈME LIGUE
Corcelles-Corm. - Saint-Aubin .. 3-0
Cortaillod - Colombier 0-3
Boudry - La Chx-de-Fds 0-3
Cressier-Lign. - Val-de-Travers .. 0-3
Classement J G P Pts
1. Corcelles-Corm. 11 10 1 20
2. Chx-de-Fds 11 10 1 20
3. St-Aubin 11 6 5 12
4. Val-de-Travers 11 5 6 10
5. Cortaillod 11 5 6 10
6. Colombier 11 3 8 6
7. Cressier-Lignières 11 3 8 6
8. Boudry 11 2 9 4

JUNIORS A, GROUPE I
Marin - Uni NE 2-3
Colombier - Cerisiers Gorgier ... 3-0
Savagnier - La Chx-de-Fds 3-2
Classement J G P Pts
1. Savagnier 12 10 2 20
2. La Chaux-de-Fds 12 10 2 20
3. Colombier 11 9 2 18
4. Uni NE 11 6 5 12
5. Marin 12 3 9 6
6. Peseux 11 2 9 4
7. Cerisiers Gorgier 11 0 11 0

JUNIORS A, GROUPE II
NE Sports - Colombier 3-0
Classement J G N Pts
1. NE Sports » 10 9 1 18
2. Bevaix 10 9 1 18
3. Le Locle 10 6 4 12
4. Ponts-de-Martel 9 3 6 6
5. Colombier 10 2 8 4
& Boudry ' ** 9 0 9 0

Fin du championnat pour les équi-
pes avec 10 matchs. (comm.)

Résultats et classements

Coupe d'Angleterre

Southampton (Ire division) ou Barns-
ley (2e division) - York (3) ou Liverpool
(1), Manchester United (1) — Wimbledon
(2) ou West Ham (1), Luton Town (1) ou
Watford (1) - Millwall (3) ou Leicester
City (1), Everton (1) - Ipswich Town (1)
ou Sheffield Wednesday (1). (si)

Des inconnus
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URBANISATION, de premier ordre avec
2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin-pharma-
cie, aéro-club, gardiens.
VUE SUR LA MER.

VILLAS
Modèle «LU2» avec 160 mètres et
1000 mètres de terrain entièrement clô-
turé.
Avec 3 chambres à coucher, salon, salle
à manger, cuisine, 2 salles de bains, ter-
rasse couverte et découverte. Piscine de
8X4 mètres.
Prix total: 13.340.000 pesetas, impôts
compris (Environ frs 198.000.—).

BUNGALOWS
Avec 2 chambres à coucher, salon-salle
à manger, cuisine indépendante, salle
de bains, et toilette, terrasse et jardin
particulier. Prix total: 3.900.000 pese-
tas (Environ frs 57.000.-).

QUALITÉ SUISSE

Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA
Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne

Ç 021/38 33 28/18
40-6005

Typiquement supérieure , la nouvelle Swift !
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Suzuki Swift! Versions i ssa f | ' s M §g& tV |î _3b*J5y i? " <l
sportive ou clégunlc avec k^  § È 

-M
-fK -j__M_________^L_JM_-S_^̂ teg.-.-*-..
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SUZUKI àsmipw

Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un test:

Rûf inn Sta _0_Tk Fritz-Courvoisier 34, <p 039/28 42 80
UCI llll j OC. V/U 2300 La Chaux-de-Fonds

fiÊ * * Lait entier UHT
Jf - ' • L̂tâlfÈ ! Merveilleux don de la nature : laitB̂l*4iftfl i litre i.5o f m ¦ ¦
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Fromage fondu 
â tartiner

iN̂ ffi lite i 6 portions 200 g 1̂ 80 liOv
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! En vente uniquement dans les filiales avec produits trais En vente uniquement dans les filiales avec produits frais

rjiyj^  ̂
Qualité supérieure à 

des 
prix 

favorables

• Huile de tournesol -. **** • Délice A /%/%
te^o-ou FrenchDressln7%^o 2.60

• Frit 0"7A # ProvenÇa,e 0"?K
450g 4&Q 0«/V Dressing 5,4 dl 3 2̂5 *¦¦/%#

(100 g-32) (1 dl -.50)

i : cm mcfiîfl ^^ IA QR /¦ ¦ I _llL*-g^l JJ2J 3 litres J&95 1*111/%/ /
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La Chaux-de-Fonds
©28 5228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Abonnez-vous à L'Impartial

VOYAGES *y

ym^Ti l 'in ¦ '¦ i ' *^sni_i 'g^)

5 - 7  avril (Pâques) 3 jours
VERONA - VENISE

Fr. 325—

6 - 8  avril (Piques) 4 jours
NICE - CÔTE D'AZUR

Fr. 470.-

5 - 8  avril (Pâques) 4 jours
GARD - LANGUEDOC

Fr. 445.-

27 • 28 avril 2 jours
ILES BORROMÉES - LAC MAJEUR

Fr. 220.-

4 - 5  mai 2 jours
CIRCUIT GASTRONOMIQUE

EN BOURGOGNE
Fr. 260.-

16-19 mai (Ascension) 4 jours
HOLLANDE - BENELUX

Fr. 405.-
Demandez notre programme

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, Grand-Rue 9

2720 TRAMELAN
$ 032/97 47 83

également dans les gares CJ ou votre
agence de voyages

¦ FjUStB
§Bg| Une économie de \
mm courant allant jusqu'à

l 50% :
(comparativement à votre ancien y

2 modèle! 5
; avec nos nouveaux lave-linge , •
; lave-vaisselle, congélateurs (bahuts 5
r et armoires) et réfrigérateurs. z
 ̂ 1

¦r «Toutes les marques de qualité S
f en stock :
- e La meilleure reprise pour f,
i votre ancien appareil '£

ï Nous pouvons vous prouver la :
« différence, vous serez très 2
[ étonnés. 

^̂̂  ̂

¦
__

I Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65 I
I Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25 I

fil Briigg, WM
I Carretour-Hypermarkt 03253 54 74 I
I marin M centre 038 33 48 48 I
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 I

^C*4 Publicité intensive
' Publicité par annonces.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Courses du 1er Mars (&£]
Mulhouse, ^̂
musée du chemin de fer

S 

Pour les personnes désireuses de faire une
course d'une journée, nous proposons la visite
du musée français du^hemin 

de fer à Mulhouse
avec, notamment la visite et dégustation dans
une cave à Soulz, le repas de midi à la tour de
l'Europe à Mulhouse (restaurant panoramique
tournant) et la visite du musée du chemin de fer.
De plus, la section Jura Neuchâtelois vous offre
le café et 2 croissants en cours de route.

PHx: Fr 70.- Un rabais de Fr 5.-

membres du club

Paris en TGV
ŜlIS ŷ /^ ̂ l'occasion de la fête du 1er Mars, nous

^̂ Ël l̂̂ ' wÉ
s '^ vous offrons la 

possibilité 
de vous rendre

«lp** SE à Paris, par un moyen de transport ultra-

If' i A cet effet, 2 séjours vous sont proposés
dans des hôtels de 3 étoiles, tous situés

fit dans le 9e arrondissement.

M| ' Pour agrémenter votre séjour dans la ville
&MN lumière, des excursions et spectacles fa-

Jasltl cultatifs (non compris dans le prix) ont été
» préparés'à votre attention.

'̂ Plill  ̂
Programme A Programme B

JÉÉÉÉË IllÉiÉÉ i. du jeudi 28 février du vendredi 1 er
g. ' , &J9 Hn̂  au dimanche 3 au dimanche 3

dÉÉÉÉl ll r >il&. mars 1985 mars 1985

î̂ î ^̂ ^ Ê  Fr 355.- Fr 295.-

N'hésitez pas à nous téléphoner ou, mieux encore, passer nous voir
pour nous demander le programme des courses précitées.

Renseignements et inscriptions: Touring Club Suisse
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 11 22 3398

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de )ji >\\ i y p» V ttl H t/.\J ̂

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



Peugeot bien parti pour le titre
Après sa victoire dans le Rallye de Suède

Après ses victoires au Monte-Carlo et au Rallye de Suède, la firme Peugeot
semble bien partie pour gagner son pari: remporter le titre de champion du
monde en 1985. Certes, la saison ne fait que commencer, mais ces deux pre-
miers succès ont été obtenus devant d'excellentes voitures, les Audi-Sport-
Quattro, pilotées par des spécialistes de tout premier plan: Walter Rohrl,
l'Allemand surnommé «M. Monte-Carlo» pour avoir remporté quatre fois
l'épreuve monégasque, et Stig Blomqvist, le Suédois, sept fois vainqueur dans

son pays en dix-neuf participations.

La Peugeot 205 turbo 16: une voiture de rêve pour les épreuves du championnat du
monde des rallyes. (Bélino Reuter)

Arrive Ari Vatanen (33 ans), un grand
blond Finlandais de talent, avec comme
référence un titre de champion du

M. Jean-Marie Balestre, président de
la FISA, a bien indiqué, dans une récente
conférence de presse, que tous les grands
constructeurs allaient sortir de nouveaux
modèles pour le championnat du monde
1986. Les prototypes existent - Porsche,
Ford, Mazda, Citroën notamment - mais
les responsables des services compéti-
tions ne vont pas se lancer dans la
bataille avec un matériel avec lequel ils
ne sont pas certains de s'imposer. Alors,
en attendant des jours meilleurs, ils
observent et comptent les points...
engrangés par Peugeot, (si)

Un Loclois champion cantonal
Au pistolet à air comprimé

La finale du championnat individuel
au pistolet à air comprimé s'est déroulée
dimanche 17 février au stand des Epla-
tures, à La Chaux-de-Fonds. Vingt-neuf
des trente tireurs convoqués y ont parti-
cipé.

La compétition était divisée en deux
phases. La première consistait à définir
les dix finalistes qui allaient, ensuite,
seconde phase, se disputer le titre canto-
nal. Comme en 1984, le Loclois Jacques-
Alain Perrin a remporté le titre canto-
nal.

Classement de la finale (60 coups):
1. J.-A. Perrin, Le Locle (92,
95,97,97,97,94) 572 points, médaille d'or;
2. André Wampfler, La Chaux-de-Fonds,
567, médaille d'argent; 3. Jean-Pierre
Niklès, La Chaux-de-Fonds, 564,

médaille de bronze; 4* Jean-François
Huguenin, Le Locle, 558; 5. Michel Jean-
neret, Le Locle, 558; 6. André Castioni,
La Chaux-de-Fonds, 552; 7. Louis Gei-
noz, La Chaux-de-Fonds, 551; 8. Yves
Lâchât, Neuchâtel, 548; 9. Jean-Claude
Antonin, La Chaux-de-Fonds, 546; 10.
André Perroud, La Chaux-de-Fonds, 534,
etc.

Classement de la première phase
(40 coups - 4 fois 10 coups): 1. J.-A Per-
rin, 379 pts; 2. Y. Lâchât et J.-C. Anto-
nin, 375; 4. A. Wampfler et J.-F. Hugue-
nin, 374; 6. Michel Jeanneret, 373, etc.

Le challenge «Coup de chance», offert
par Mme Thérèse Clément, a été rem-
porté définitivement par M. Frédy Bla-
ser, de La Chaux-de-Fonds (332 pts).

(sp-jjc)

Au Tour méditerranéen cycliste

Personne n'a contesté la supériorité de
l'équipe hollandaise «Panasonic-
Raleigh» et de son leader, l'Australien
Phil Anderson, lors de la 5e et dernière
étape du Tour méditerranéen, qui s'est
achevé à Béziers.

L'ultime parcours proposé, exempt de
toute difficulté, n'autorisait guère
l'esprit d'entreprise. Finalement, c'est
avec la bénédiction du leader que
l'équipe hollandaise rivale, «Kwantum»
put fêter le succès de Gerrit Solleveld,
qui était accompagné par un coéquipier,

Phil Anderson: sans problème.
(Bélino Reuter)

un «vieux de la vieille», Léo van Vliet,
qui ne disputa même pas la victoire à son
jeune compagnon d'échappée. Van Vliet
n'a plus à courir de palmarès, à 35 ans.

Quant à Phil Anderson, le «Kangou-
rou», il aura 27 ans, le 12 mars prochain.
En 1981 et en 1982 (pendant neuf jours,
et 5e du final), il avait porté le maillot
jaune du Tour de France.

L'Amstel Gold Race le Championnat
de Zurich, le GP de Francfort et la
Semaine Catalane figurent également à
son palmarès comme victoires importan-
tes.

5e et dernière étape, La Grande
Motte - Béziers (105,3 km.): 1. Gerrit
Solleved (Ho) 2 h. 10'57" (15" de bonifi-
cation, 48,109 km/h.); 2. Léo van Vliet
(Ho) même temps (10"); 3. Eric Vande-
raerden (Be) à 12" (5"); 4. Jef Liekens
(Be); 5 Jean-Paul Poppel (Ho) 6. Davis
Phinney (EU); 7. Jan Bogaert (Be); 8.
Frédéric Vichot (Fr); 9. Willen Wijnant
(Be); 10. Ron Hayman (EU), tous même
temps, suivis du peloton.

Classement final: 1. Phil Anderson
(Aus) 16 h. 14'55"; 2. Eric Caritoux (Fr)
à 8", 3. Stephen Roche (Irl) à 14"; 4.
Steve Bauer (Can) à 35"; 5. Joop Zoete-
melk (Ho) à 38"; 6 Greg Lemond (EU) à
43"; 7. Ron Kiefel (EU) 53"; 8. Robert
Millar (Ec) à 1*06"; 9. Gilles Mas (Fr) à
l'09"; 10. Frédéric Vjchot (Fr) £ l'29";
11. Paul Haghedooren (Be) à l'35"; 12.
Henk Lubberding (Ho) à l'39". Puis 15
Benno Wiss (S) à l'50". (si)

Supériorité incontestée
Championnat suisse de judo de première ligue

• SAINT-BLAISE -
LA CHAUX-DE-FONDS 6-4
Ce premier combat de judo de

l'année commença par une grande
débauche d'énergie, puisque d'em-
blée, Alain Cuenat prit le combat
en main.

Malgré de nombreuses attaques,
il devait finalement s'inqliner en fin
de rencontre.

Ce n'est que partie remise car ce
jeune judoka progresse cons-
tamment.

Bons combats également de Droz
et d'Aeschlimann qui ont contraint
leur adversaire au partage des
points.

RÉSULTATS
Moins de 65 kg.: Loetscher (SB)

bat Cuenat (CH) par yuko. —
Moins de 71 kg.: P.-Y. Droz (CH)
et Amstutz (SB) font match nul. -
Moins de 78 kg.: Aeschlimann
(CH) et Jamolli (SB) font match
nul. - Moins de 86 kg.: Perret
(SB) bat Berruex (CH) par ippon. -
Plus de 86 kg.: Dauwalder (CH)
gagne par forfait.

• LA CHAUX-DE-FONDS •
CAROUGE 3-7
Face à la solide équipe genevoise,

qui vise l'ascension en ligue nationale
B, les Chaux-de-Fonniers ont eu la
partie difficile. Seuls Christen et
Dauwalder, une victoire pour le pre-
mier et un match nul pour le second,
sont parvenus à marquer des points
pour l'équipe locale.

Les autres combattants, Cuenat,
Fernandez et Berruex, sans déméri-
ter, n'ont pu éviter la deuxième
défaite consécutive des Chaux-de-
Fonniers.

Prochaine échéance, un déplace-
ment en terre fribourgeoise, qui
devrait permettre de glaner quelques
points, face à Romont et Jorat, ceci
le 5 mars.

RÉSULTAS
Moins de 65 kg.: Zwald (CA) bat

Cuenat (CH) par wazari. - Moins de
71 kg.: Christen (CH) bat Ducret
(CA) par yuko. - Moins de 78 kg.:
Volleiy (CA) bat Fernandez (CH) par
wazari. — Moins de 86 kg.: Rossier
(CA) bat Berruex (CH) par ippon. -
Plus de 86 kg.: Salemo (CA) et Dau-
walder (CH) font match nul. (g. ch.)

Des débuts plutôt difficiles

|ll| Hockey sur glace

Finales de première ligue

-Non, oui, non, oui. C'est quasi
en effeuillant la marguerite que
le comité directeur de la Ligue
suisse de hockey sur glace a.
décidé de la formule des finales
de Première ligue. Il était temps,
car ce tour final débutera jeudi,
21, déjà.

Et les clubs ont gagné. C'est
finalement leur formule - une
poule unique de six équipes,
matchs aller-retour, soit 10 soi-
rées - qui l'a emporté. Les deux
premiers seront promus en LNB.
Le calendrier établi, la semaine
passée, en prévision de cette for-
mule, reste valable, (si)

Les clubs
ont gagné

Tournoi de tennis de Delray Beach

L'Américain Tim Mayotte (24
ans), faisant valoir sa plus grande
fraîcheur physique alors qu'il était
mené deux sets à zéro, et son meilleur
jeu d'ensemble, a remporté les pre-
miers championnats internationaux
de Delray Beach (Floride), face à son
compatriote Scott Davis (22 ans), à
l'issue de cinq sets très équilibrés (4-
6, 4-6, 6-3, 6-2, 6-4).

Pour Mayotte, un joueur talen-
tueux de Springfield (Massachus-
sets), classé 45e mondial par l'ATP,
qui n'avait encore jamais enlevé un
tournoi du Grand Prix, ce premier
succès lui a rapporté la coquette
somme de 112.500 dollars. Son plus
grand titre de gloire était jusqu'ici
une place de demi-finaliste à Wim-
bledon, en 1982.

MARTINA: TROIS TITRES
En finale du simple dames, Mar-

tina Navratilova (No 1) a battu sa
compatriote Chris Evert-Lloyd (No
2) par 6-2, 6-4, au terme d'un match
qui a duré 70 minutes. Il y a eu un
total de neuf breaks dans les deux
manches de cette partie d'un très
haut niveau, marquée toutefois par la
supériorité athlétique et technique de
Navratilova.

Martina Navratilova, associée à la
Porto-Ricaine Gigi Fernandez, a rem-
porté pour sa part la finale du double
dames, triomphant en deux sets (7-6,
6-2) de la paire composée de l'Améri-
caine Kathy Jordan et de la Tchécos-
lovaque Hana Mandlikova. Pour
l'Américaine, il s'agissait là de sa
troisième finale victorieuse à Delray
Beach. La championne du monde
avait en effet enlevé auparavant le
simple dames puis le double mixte en
compagnie du Suisse Heinz
Gunthardt.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, finale: Tim

Mayotte (EU) bat Scott Davis (EU)
4-6,4-6,6-3, 6-2, 6-4.

Double dames, finale: Martina
Navratilova - Gigi Fernandez (EU-
PR) battent Kathy Jordan - Hana
Mandlikova (EU-Tch) 7-6,6-2.

Double messieurs, finale:
Christo Van Rensburg - Paul Anna-
conne (AfS-EU) battent Sherwood
Stewart - Kim Warwick (Eu-Aus)
7-5, 7-6, 6-4.

Double mixte, finale: Martina
Navratilova - Heinz Gunthardt
(EU-S) battent Carling Basset - Woj-
tek Fibak (Can-Pol) 6-2,6-2. (si)

Un chèque substantiel

Fêté en f amille

Deux jours après avoir présenté à la
presse sa nouvelle voiture 156-85, qui
représentera les célèbres couleurs du
•cheval cabré sur fond jaune», dans le
prochain championnat du monde de for-
mule un, le •comandatore» Enzo Ferrari
a fê té, lundi, en famille, à son domicile
de Maranello, son 87e anniversaire.

Enzo Ferrari est le •vieux» le plus
populaire d'Italie , avec son illustre aîné
d'une année, le président de la Républi-
que Sandro Pertini.

(si)

Enzo Ferrari: 87 bougies

En championnat suisse

Sixième du dernier championnat
suisse des rallyes Willy Corboz des
Hauts-Geneveys avait décidé de
prendre sa retraite à la fin de l'année
dernière. D faut, pourtant croire que
le virus automobile s'est révélé
inguérissable puisqu'il vient de reve-
nir sur sa décision. Grand animateur
du groupe A il reste fidèle à Opel
mais il troque son Ascona contre une
GSI du groupe N.

Le gars du Val-de-Ruz repart donc
de plus belle avec l'appui de GM
Suisse. Très spectaculaire , toujours à
la limite, Corboz va disputer tout le
championnat suisse. La GSI est la
nouvelle arme d'Opel en voiture de
série et ce ne sont pas moins de qua-
tre machines, trois en groupe N et
une en groupe A que l'on va retrou-
ver au départ du critérium jurassien
le 16 mars prochain.

La lutte sera chaude mais Corboz
fait partie des grands rallymen hel-
vétiques et l'efficacité de son pilo-
tage pourrait nous valoir bien des
satisfactions, (cb)

monde en 1981. Peugeot lui offre une
voiture de rêve, spécialement étudiée
pour la compétition: la 205 Turbo 16.

Conçue en dix-huit mois, ce qui consti-
tue un record dans le genre, elle va, dès
sa première apparition au Tour de Corse,
semer le doute dans l'esprit des diri-
geants adverses. Bien équilibrée, la
petite nouvelle de Sochaux se comporte
avec autant de bonheur sur la terre, le
goudron ou, comme en Suède, sur la
neige. Et, en plus, fiable au possible.

A la différence de l'Audi-Sport-Quat-
tro, qui est l'extrapolation d'une voiture
de série, la 205 Turbo 16, malgré sa sil-
houette, n'a strictement rien à voir avec
Ses sœurs «civiles». Mais elle s'est créée
une image de marque qui restera gravée
dans les mémoires comme l'a été, à son
époque, celle de l'Alpine Renault.

NOUVEAU DUEL AU PORTUGAL
Dans quinze jours, la 205 fera son

apparition au Rallye du Portugal, avec
Audi pour seul adversaire valable, puis-
que l'équipe Lancia, avec la 037, préfère
déclarer forfait. Surclassées en dehors du
goudron par les quatre roues motrices,
les voitures italiennes ont ainsi terminé
leur carrière plus tôt que prévu... en
attendant la Delta 4, à transmission
intégrale.

Les autres engagés, uniquement des
«privés», ne seront là que pour faire de la
figuration. Eux aussi attendront d'avoir
à leur disposition des voitures capables
de rivaliser avec les Peugeot ou les Audi.

Willy Corboz
rempile

Montmollin : et de trois !
Championnat cantonal de groupes de tir à air comprimé

Ce championnat a eu lieu le jeudi 7 février dans les installations du Locle.
Cette rencontre qui a eu lieu pour la troisième fois a été remportée pour la

troisième fois consécutive par le groupe fanion de Montmollin.
Montmollin a par la même occasion

battu le record de l'épreuve avec ses 1474
pts (ancien 1471) grâce à son chef de file
Michel Pellet qui réussit 382 pts le deu-
xième du classement, François Ceppi de
Montmollin également, encore junior se
retrouve à 14 points.

Vingt-cinq points séparent les vain-
queurs de leurs poursuivants immédiats
Le Locle I et cinquante-six points sur
Cortaillod I troisième du classement
final. Ces deux formations espéraient
certainement mieux de cette soirée.

1. Montmollin I 1474 pts (Michel Pel-
let 382 p., François Ceppi 368, Gérald
Glauser 365, Pierre-André Glauser 359);
2. Le Locle I 1449 (Jean-Louis Boichat
366, Michel Boichat 366, Jean-Paul
Nicolas 362, Jean-Louis Ray 355); 3.
Cortaillod I 1418 (Christian Jacot 367,
Bernard Kopp 354, Marianne Gacond
348, Christian Berger 349); 4. Montmol-

-lin H 1401; 5. Le Locle II 1387; 6. Peseux
"'1360; 7. La Chaux-de-Fonds 1351; 8.

Cortaillod II 1298.
RG.

Montmollin formé de: debout de g. à dr.
Pierre-André et Gérald Glauser, accrou-
p is de François Ceppi et Michel Pellet, a
gagné le championnat de groupes pour

la troisième fois consécutive.

Championnats de LNA et LNB

LNA, pour le titre
Arosa - Lugano 20.00
Bienne - Davos 20.00
Fribourg - Kloten 20.00
Tour promotion-relégation
Ambri-Piotta - Berne 20.15
Coire-Olten 19.00
Langnau - Sierre 20.00
Zoug - SC Zurich 20.00
LNB, relégation
Bâle - GE Servette 20.00
Herisau - Wetzikon 20.00
Langenthal - DUbendorf 20.00
Viège-Rapperswil 20.00

Demandez
le programme
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Le club des cinq

Samedi matin, les autorités delé-
montaines ont mis sur pied une
manifestation en l'honneur des
sportifs méritants de la capitale
jurassienne.

Ils sont cinq à s'être mis en évi-
dence durant l'année 1984: Guedou
Linder, champion suisse de trial
dans la catégorie internationale ,
Didier Leuenberger, vice-champion
suisse de trial également chez les
«inters», Heinz Mueller, champion
suisse de trial, catégorie nationale,
Jean-Pierre Kurt, champion du
monde de ski pour handicapés, et
Jean-Paul Vallat, double champion
suisse juniors en athlétisme (poids
et disque).

Ces sportifs méritants ont été féli-
cités par MM. Jacques Stadelmann,
maire, et Pierre Girardin, conseiller
communal et chef du Département
des sports, (rs)

Créteil pour Blois
Le Grand Prix d'Automne, classique

qui partait de Blois (centre de la
France) pour arriver à Chaville (ban-
lieue parisienne), aura comme ville-
départ dès cette année Créteil, situé
également dans la banlieue parisienne.
Un protocole d'accord en ce sens pour
une durée de trois ans à été signé entre
les responsables de la ville de Créteil et
Félix Lévitan, directeur gérant de la
société du Tour de France.

Le 6 octobre prochain, les coureurs
s'élanceront donc de Créteil, pour une
boucle de 8 km qui permettra un pas-
sage de la course dans la cité, puis tra-
verseront •Quincy-sous-Senàrt, Melun,
Avon, Nemours, Milly-la-Forêt et Bou-
ville, avant de retrouver l'itinéraire
classique qui, par les difficultés de la
Vallée de Chevreuse, les amènera à
Chaville. (si)

boîte à
confidences

La sixième épreuve de la Coupe du
monde féminine, 5 kilomètres dispu-
tés à Nove Mesto en Moravie (Tché-
coslovaquie), a permis à la Norvé-
gienne Anette Boe de fêter sa troi-
sième victoire de la saison. La double
championne du monde a devancé la
Soviétique Anfissa Romanova et la
Tchécoslovaque Vera Klimkova.
Anette Boe de ce fait s'est rappro-
chée à 4 points seulement de sa com-
patriote Grete Nykkelmo au classe-
ment général de la Coupe du monde.
Cette dernière a dû cette fois se con-
tenter du cinquième rang.

Dans une course où les concurrentes
avaient farté exclusivement à la para-
fine, les Suissesses ont eu un comporte-
ment remarquable. C'est ainsi que Evi
Kratzer a terminé au septième rang,
Christine Brugger au dixième et Karin
Thomas au douzième. Seule Gabi Schei-
degger ne s'est pas montrée à la hauteur
de ses coéquipières (trente-troisième).
Jamais encore en Coupe du monde, un
tel bilan n'avait été enregistré dans le
camp helvétique.

LES RÉSULTATS
Fond 5 km. à Nove Mesto: 1. Anette

Boe (Nor) 14'06"20; 2. Anfissa Roma-
nova (URSS) à 14"60; 3. Vera Klimkova
(Tch) à 24"40; 4. Ute Noack (RDA) à
25"60; 5. Grete Nykkelmo (Nor) à 25"70;
6. Alzbeta Havrancikova (Tch) à 28"70;
7. Evi Kratzer (Sui) à 32"80; 8. Karin
Lamberg (Sue) à 39"10; 9. Tamara Ti-
chonova (URSS) à 40"10; 10. Christine
Briigger (Sui) à 42"80; 11. Marcela
Jebava (Tch) à 44"30; 12. Karin Tho-
mas (Sui) à 46"50. Puis: 35. Gabi Schei-
degger (Sui) à l'51"80.

Anette Boe a remporté sa troisième victoire de la saison dans les 5 km, de Nove Mesto en Moravie. (Photo Widler)
Coupe du monde (aix courses): 1.

Grete Nykkelmo 120 points; 2. Anette
Boe 116; 3. Brit Pettersen (Nor) 81; 4.
Anfissa Romanova 75; 5. Berit Aunli

(Nor) 72; 6. Evi Kratzer 62; 7. Julia
Stepanova (URSS) 60; 8. Raissa Smeta-
nina (URSS) 59; 9. Antonia Ordina
(URSS) 53; 10. Marja-Liisa Hâmâlainen
(Fin) 49. Puis: Karin Thomas 19; Chris-
tine Brugger 14.

Heya Julia
• A PUIJO (Finlande), champion-

nats nordiques finlandais. — MES-

SIEURS, 15 km.: 1. Juha Mieto. - Saut
(70 mètres): 1. Pentti Kokonen. - Com-
biné nordique: 1. Jouko Parviainen. -
DAMES, fond 5 km.: 1. Maria-Liisa Ki-
versniemi.

• A WOERGL (Autriche), Saut de
Coupe d'Europe: 1. Heinz Koch (Aut)
227,0 points (84,5 et 86,5 m.) et Matjaz
Zagar (You) 227 (84 et 87 m.); 3. Vasja
Bajc (You) 224,8 (86 et 85,5). (si)

Jean-Philippe Marchon oublie
Coupe du monde en Bulgarie

Les dépêches d'agences qui nous
sont parvenues des épreuves de
Coupe du inonde disputées en Bulga-
rie ne faisaient pas mention de Jean-
Philippe Marchon dans le classement
individuel sur 15 kilomètres. Son
nom avait purement et simplement
été oublié. Pourtant le Franc-Monta-
gnard a été le deuxième Suisse der-
rière Guidon se plaçant au 24e rang
en 43'35" à 2'28" du vainqueur Gunde
Svan.

Le sociétaire du Ski-Club Saignelé-
gier a disputé une excellente course
désavantagé qu'il a été par le fait de
partir avec le dossard numéro 1 sous
de légères chutes de neige. Trente-

troisième à l'issue du premier tour il
est finalement remonté au 24e rang./.

Dans le relais, Jean-Philippe Mar-
chon a été absolument remarquable
obtenant le deuxième temps du troi-
sième relais à 10 secondes seulement
de Thomas Wassberg et le dixième
temps de la journée se montrant
l'égal de ses coéquipiers Griinenfel-
der, Fahndrich et Guidon.

Le Jurassien s'envolera mercredi
pour Moscou pour participer aux
épreuves de Coupe du monde qui se
disputeront en Union soviétique. Il
prendra part ensuite à la tournée
Scandinave avec les courses de
Falun et Holmenkolen. (y)

Domination soviétique en relais
Mm/g,ïV-.v^Wirtr. ?tëf ¦ . .. ; ï.«.'VW*I - . «¦¦*< . -.». • -. ..*;*•-'Championnats do monde juniors à Tasch

L'URSS a remporté le relais de cham-
pionnats du monde juniors qui se sont
achevés hier à Tâsch • Randa - Zermatt.
Dans cette épreuve, la victoire s'est
jouée au sprint... entre cinq équipes dont
la Suisse. Les Soviétiques l'ont emporté
devant la Norvège, l'Autriche et la
Suisse qui a dû se contenter du qua-
trième rang, ratant la médaille de bronze
pour une seconde.

Chez les filles, la victoire a également
souri à l'URSS.

RÉSULTATS
Relais garçons, 3 X 10 km.: 1.

URSS (Youri Tarasov, Leonid Turtchin,
Gennadi Lasutin) 1 h. 23'17"; 2. Norvège
(Per-Kaare Jakobsen, Sturla Broers,
Terje Langlio) 1 h. 23'17"6; 3. Autriche
(Alois Schwarz, Markus Gandler, André
Blatter) 1 h. 23'18"5; 4. Suisse (Jûrg
Capol, Jacques Niquille, Jeremias
Wigger) 1' h. 2319"6; 5. Tchécoslova-
quie 1 h. 23'33"2.

Filles 3 x 5  km.: 1. URSS (Larissa
Ptizina, Lioubov Egorova, Svetlana
Sacharova) 44'47"1; 2. Suède (Magda-
lena Wallin, Marie Helen Westin, Anne-
Lena Fritzon) 44'59"8; 3. RDA
(Manuela Drescher, Gaby Nestler, Antje
Misersky) 45'18"7; 4. Norvège 45'23"8;
5. Finlande 46'59"3; 6. Suisse (Elisa-
beth Glanzmann, Margrit Ruhstaller,
Martina Schônbachler) 48' 6"5.

Combiné nordique par équipes: 1.
URSS 1229,40 pts (593,030 + 636,00); 2.
Norvège 1214,18 (593,30 + 620,88); 2.
Tchécoslovaquie 1199,26 (571,0 +
628,26). Puis: 8. Suisse (Andras Schaad,
Stefan Spahni, Hippolyt Kempf)
1117,14.

Saut spécial: 1. Werner Haim (Aut)
201,0 (95-96,5 m.); 2. Juha Karjalainen
(Fin) 200,6 (99-96,5); 3. Gunter Stranner
(Aut) 199,9 (100-92.5); 4. Martin Sva-
gerko (Tch) 199,7 (97-100); 5. Pekka
Suorsa (Fin) 196,9 (99-100). (si)
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Avant les championnats suisses de ski alpin

Après les épreuves européennes de Coupe du Monde et les championnats du
monde de Bormio, l'élite suisse du ski alpin se retrouvera aux prises, en fin
de semaine, pour disputer les championnats nationaux. Ces titres seront
attribués de vendredi à dimanche, à Arosa pour les dames, et dans l'Oberland
bernois pour les messieurs: dscente à Schônried, slalom géant à Saanen et

slalom spécial à Gstaad.

Certes, les héros sont fatigués. Le pro-
gramme démentiel de la Coupe du
monde ajouté aux tensions provoquées
par les Mondiaux de Bormio ont usé les
organismes. U n'en demeure pas moins
que ce rendez-vous national représente
un objectif non négligeable, même pour
les vedettes. Il est aussi l'occasion pour
des skieurs encore méconnus de démon-
trer leur talent.

Chez les messieurs, la descente est par-

ticulièrement attendue. C'est d'ailleurs
la seule discipline à laquelle Pirmin Zur-
briggen, le double champion du monde,
participera. Le Haut-Valaisan a connu
tous les honneurs, sur le plan internatio-
nal. Mais il cherchera à Schônried à
décrocher son premier titre de champion
suisse. Tenant du titre, Urs Raber, dont
la saison a été complètement gâchée par
des blessures, tentera, sans grande
chance, de défendre son bien.

Pirmin Zurbriggen remportera-t-il son premier titre national a Schônried vendredi!
(Bélino archives AP)

En slalom géant, après le forfait de
Zurbriggen, Thomas Burgler, vainqueur
l'an dernier, devra avant tout se méfier
de son ami Martin Hangl. Joël Gaspoz
enfin défendra son titre du slalom spé-
cial lors de ces joutes pour lesquelles
Paul Frommelt, le skieur du Liechtens-
tein qui a déjà gagné en championnat
suisse en 1977 et 1979, sera également de
la partie.

Côté féminin, la descente aura égale-
ment sa grande favorite en la personne
de Michela Figini. L'an dernier, à La
Lenk, la Tessinoise avait obtenu son pre-
mier titre national, un objectif que tant
Maria Walliser qu'Ariane Ehrat n'ont
pas encore atteint. Gagnante en 1984 du
slalom géant, Erika Hess devra repous-
ser les assauts d'une Vreni Schneider ou
d'une Michela Figini dans cette disci-
pline. Elle semble par contre mieux
armée pour le slalom spécial, qu'elle
avait dû laisser à Brigitte Gadient la sai-
son passée.

LE PROGRAMME
Messieurs. Vendredi 22 février:

descente à Schônried (tenant du titre
Urs Raber).

Samedi 23 février: slalom géant à
Saanen (Thomas BUrgler).

Dimanche 24 février: slalom à
Gstaad (Joël Gaspoz).

Combiné: tenant du titre Thomas
Burgler.

Dames. Vendredi 22 février: des-
cente à Arosa (Michela Figini).

Samedi 23 février: slalom géant à
Arosa (Erika Hess).

Dimanche 24 février: slalom à Arosa
(Brigitte Gadient).

Combiné: tenante du titre Brigitte
Oertli. (si)

Une pteinîère pdur Pinnîn Zurbriggen
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SPORT-TOTO
Concours No 7:

113 X 13 Fr. 291,50
1.600 X 12 Fr. 20.60
8.490 X 11 Fr. 3,90

29.253 X 10 ....Fr. 2,40

TOTO-X
Concours No 7:

3 X 5 + cpl Fr. 4.337,10
42 X 5 Fr. 1.239.15

2.022 X 4 Fr. 19,30
27.337 X 3 Fr. 2,85
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Frs.
420.000.—

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 7:

1 X 6  Fr. 1.271.380 ,65
8 X 5 + cpl Fr. 25.000.—

318 X 5 Fr. 2.096,—
15.940X4 Fr. 50.—

189.637 X 3 Fr. 5.—

PARI MUTUEL
Rapports des courses de dimanche:
Course française:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 5.506,75
Ordre dif., cagnotte Fr. 3.519,85
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.164,40
Ordre différent Fr. 776,25
Loto
5 points Fr. 73,70
Quinto, cagnotte Fr. 12.617,70
Course suisse:
Trio
Ordre Fr. 139,30
Ordre différent Fr. 38,10
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 903,50
Ordre différent Fr. 301,15

(si)

gains

C'est dimanche 24 février que le Ski-
Club Les Bois organisera sa 6e course
populaire qui coïncidera cette année
avec la finale de la Coupe romande. Le
premier départ sera donné à 9 h. 15 pour
les écoliers et écolières sur une distance
de cinq kilomètres. Le départ des 12,5 et
25 kilomètres aura lieu à 9 h. 30.

PATRONAGE 3̂ 11 4̂*,
^IMEMMia £vSif^

d'une région

Tous ces départs auront lieu en ligne.
Chaque participant recevra un prix et
des prix ' spéciaux seront attribués au
meilleur de chaque catégorie. Un rendez-
vous à ne pas manquer pour les ama-
teurs de ski de fond, (jmb)

Dimanche 24 février aux Bois
Finale de la Coupe romande



Les morceaux de chêne, vieux de 18 siècles, sont moulés avec soin de telle sorte que l'on
puisse voir sur la copie toutes les traces des travaux de façonnage de l'embarcation.

Elle a une longue histoire, la barque de
Bevaix. Une histoire de 18 siècles, qu'elle
a passés en partie sous les eaux du lac de
Neuchâtel, et une histoire de quelques
années, depuis qu'on l'en a sortie. Elle va
même connaître la célébrité, puisque les
archéologues européens suivent d'un œil
attentif l'expérience réalisée à Colom-
bier, soit le moulage complet de l'embar-
cation.

Une première européenne , dont
s'occupent deux hommes pour le mou-
lage proprement dit, aidés de deux
autres, pour les dessins, et d'un troisième
pour les photos.

» A. O.
• LIRE EN PAGE 18

te baitcbaiMÛ Noirmont^

La nuit passée, le baitchai du Noir-
mont s'est particulièrement distingué
par sa brillante démonstration. Ce
matin à 6 heures, c'était le petit déjeuner
à l'Hôtel de la Couronne et pour les

increvables cela continuera jusqu'à ce
soir pour se terminer à la salle de spec-
tacles ! (Texte et photo Z)

3
Pour les sans emploi

La Société coopérative Espérance de
La Chaux-de-Fonds vient de créer un
nouveau service qui s'adresse aux sans
emploi et qui est parfaitement gratuit: la
recherche d'emploi; et cela après que cer-
taines entreprises et des particuliers ont
pris contact avec la coopérative pour lui
demander du personnel

La coopérative précise qu'elle ne tient
pas à se substituer aux offices intérimai-
res existants.

Cette nouvelle activité participe du
principe de base: la création d'emplois
pour les chômeurs;principe qui s'est déjà
concrétisé par la réparation d'appareils
electro- ménagers, le secrétariat public.

La coopérative a pallier sur rue au
numéro 159 de la rue Numa-Droz. (imp)

bonne
nouvelle

quidam
(ù_

Drôle de destinée que celle de M. André
Gauchat qui habite Peseux mais travaille
depuis peu à Fontainemelon.

Ingénieur ETS de formation, issu des
Ecoles techniques du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, il a travaillé 27 ans
durant dans l'horlogerie avant de se
retrouver... au chômage.

A 54 ans, il fallait réagir rapidement
pour ne pas se laisser entraîner dans un
processus de non-retour qui guette sou-
vent le chômeur dans la cinquantaine.
C'est alors qu'il a répondu à une petite
annonce d'un commerçant valaisan qui
voulait remettre une petite industrie de
fabrication de sauces pour les viandes.

Reconversion réussie, il a passé avec
succès du réveil à la cuisine et a mis au
point des recettes «maison» de sauces
diverses sans agent conservateur et sans
liant:
- Cela manquait sur le marché des sau-

ces prêtes à l'emploi.
La cuisine artisanale, ça se pratique

dans la bonne humeur et M. Gauchat est
finalement content de son sort et prend
très à cœur sa nouvelle vocation gour-
mande, (ha - Photo Schneider)

Réflexes de
maquereaux

-?.
Point n'est besoin de p o r t e r  des

lunettes à double f o y e r  pour
s'apercevoir que le tourisme dans
le canton de Neuchâtel ne préoc-
cupe pas beaucoup de monde.
L'occasion est belle, mais on ne va
sûrement pas beaucoup en parler
durant la campagne électorale.
Même si, au gré des questions à
choix unique p o s é e s  aux candi-
dats, on va survoler cet aspect-là
de l'économie neuchâteloise,
laissé complètement en f riche.
Merci pour lui, mais le tourisme
n'en demande p a s  tant.

L'autre soir, on en a causé à La
Sagne. Justement, en p l e i n  début
de battage électoral. Il est bon de
rappeler qu'un tourisme bien
géré, digestible et bien assimila-
ble (et par le p a y s a g e  et p a r  ceux
qui doivent le côtoyer tous les
jours) est une source de revenus
intéressante.

Cela ne veut pas dire que Neu-
châtel (Haut, Bas et vallées con-
f ondus) doit devenir ce que
d'autres malheureuses régions
dites touristiques de Suisse sont
devenues; c'est-à-dire des sites
merveilleusement bétonnés et
pavés des mauvaises intentions
que provoque la spéculation sans
limites. Neuchâtel, tel qu'il est -
ce corps qui s'étale sans f aciles
appâts - vaut la peine d'être p r o -
p o s é  à l'attention, au respect et à
la relaxation d'un nombre élevé
de visiteurs-vacanciers.

Seulement voilà. Se p a y e r  de
mots et de belles digressions à
longueur d'années et d'articles de
journaux ne f a i t  pas plus avancer
les choses que s'ériger des hôtels.
Le canton est eous-équipé en la
matière.

La construction de Poly e x p o  â
La Cbaux-de-Fonds, appelé â être
un centre régional d'expositions,
de f o i r e  et de congrès divers, va
peut-être provoquer le •tilt» dans
la tête des investisseurs et les
pousser â construire •hôtelier».
Sans rougir, dans quels lits va-
t-on coucher les congressistes,
hôtes de La Chaux-de-Fonds,
quand ils tiendront â 500, 600 ou
723 un séminaire dans le Haut
plusieurs jours durant Même en
serrant bien Us ne tiendront p a s
tous dans les 370 et quelques lits
que propose la ville. Et Us
n'auront peut-être p a s  envie de
f ranchir 20 ou 30 km. pour aller
dormir ailleurs.

H pourrait y  avoir ce problème
à résoudre. Dy a  l'autre, le grand.
Celui qui s'appelle tourisme et qui
f erait un sale bien à la carte éco-
nomique de toute la région et,
partant, du canton.

On peut prononcer le mot •tou-
risme» sans avoir des réf lexes de
maquereaux.
i Ingrid-C. JEANNET

Une bonne nouvelle pour le village des
Bois: une nouvelle entreprise s'est con-
stituée, une société anonyme «Propoly
SA». L'annonce vient d'être faite dans la
Feuille officielle suisse du commerce.

Son capital-actions est de 100.000
francs. Son siège est au Bois. Depuis
quelques jours déjà, trois personnes tra-
vaillent à l'installation des ateliers dans

les locaux de l'ancienne usine d'instru-
ments dentaires.

Propoly SA a été créée par M. Erwin
Billing, de La Neuveville, qui possède
dans cette dernière ville une entreprise
de construction métallique du bâtiment
(fabrication de volets pour maisons),
employant un peu moins d'une dizaine
de personnes.

Les serres isolantes qui seront cons-
truites sont destinées aux maraîchers et
fleuristes. Elles sont de conception nou-
velle pour la Suisse. Par un double
vitrage rendu possible par l'utilisation
d'une double couche de matière plasti-
que, elles rendent possible des économies
d'énergie allant jusqu'à 60%. L'idée de
base est simple, nous a précisé M. Erwin
Billig, mais la difficulté résidait dans le
fait que l'économie pouvant être réalisée
ne devait pas nécessiter un investisse-
ment trop important. M. Erwin Billing,
qui n'a fait que réaliser une idée vieille
d'une quizaine d'années, est parvenu à
maîtriser cette problématique économi-
que et technique à la fois.

Pour l'heure, M. Erwin Billing ne sou-
haite pas en dire plus sur cette nouvelle
entreprise qui sera dévoilée dans le détail
d'ici un à deux mois. Nous aurons donc
l'occasion d'en reparler.

Car à l'évidence Propoly SA suscite
déjà de l'intérêt dans les milieux intéres-
sés. D'ici à l'automne, cinq à six emplois
pourraient être créés, davantage suivant
le développement de cette nouvelle
entreprise.

P. Ve

LA CHAUX-DE-FONDS. - Les
candidats radicaux et popistes
- unité socialiste. pAGE ^

CONSEIL D'ÉTAT NEUCHÂ-
TELOIS. - Fernand Cuche,
«candidat des gens».
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La Chambre d'agriculture du Jura
(CAJ) a dix ans. Elle regroupe actuelle-
ment 186 organisations agricoles et cons-
titue sans l'ombre d'un doute le forum
de l'agriculture jurassienne. Elle est née
d'une très nette volonté du monde pay-
san de rattraper le retard accumulé par
rapport à d'autres régions (retard qui
n'est pas encore totalement comblé,
notamment dans le domaine des amélio-
rations foncières) et d'une prise de cons-
cience visant à mieux intégrer les inté-
rêts régionaux.

De l'évolution sans précédent de ces
dix années, le secrétaire de la CAJ,
Biaise Oriet, se montre rassurant. L'évo-
lution est qualifiée de positive, même si
de nouvelles contraintes sont apparues
depuis (contingentement des produc-
tions notamment). Environnement et
agriculture: Biaise Oriet affirme un

grand principe, selon lequel rien ne
pourra se faire sans l'agriculture, princi-
pal maillon de l'écologie.

P.Ve
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Atten-
tion les dégâts.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,
14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma,
17-20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, • Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, 0 61 10 78.

Police cantonale: (g? 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

£5 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.

Val-de-Travers

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, $9 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: 18 h. 30, expo peintures de Jean-

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

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
téL 066/22 88 88

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

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

15-17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

ché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale : 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 1122. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 0 4140 29 ou
41 46 41 ou (032) 97 17 34.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42

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

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en

dehors heures bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 9751 51.
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12
h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: 0 97 6181.
Centre de puériculture: Collège 11,

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme,

0 93 15 34 ou 0 93 17 70.

Bienne
Galerie Schiirer: expo Wolfgang Zat.
Société des beaux-arts: expo Jurg

Stucki, 16-18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Steiner: expo Marguerite Here-

berger, ma-ve, 15-19 h., je aussi 20-
22 h., sa, 14-17 h.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Cotton Club.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, On ne

vit que deux fois.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,20 h. 50,

Consenting Adults.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45,20 h. 15, L'été pro-

chain.
Lido 2: 15 h.', 17 h. 45, 20 h. 30, Le diable

du feu.
Métro: 19 h. 50, Big racket; Saturn 3.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, SOS fantômes.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Didi et la vengeance

des déshérités; 17 h. 30, Furyo.
Studio: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45, 21 h.,

20.000 lieues sous les mers.

Jura bernois

Aula Uni: 20 h. 15, «Tremblements de
terre et volcans en Italie», conf. dias
et film.

Uni, salle 47: 20 h. 15, «Afghanistan, soc.
paysanne en crise», conf.

Théâtre: 20 h. 30, «Biaise Cendrars»,
TPR.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lec-
ture publique, lu, 13-20 h., ma-ve,
9-20 h., sa, 9-17 h. Expo Rousseau,
me et sa, 14-17 h. Expo Benjamin
Constant, 8-20 h.

Plateau Libre: 22 h., Gustav Rabe, funk.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-

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

Carol Gertsch.
Galerie des Amis des Arts: expo aquarel-

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

Galerie Ditesheim: expo Pravoslav
Sovak, 10-12 h., 14-18 h. 30.

Galerie de l'Orangerie: expo huiles et
aquarelles d Andruet, 14-18 h. 30.

Galerie du Faubourg: expo huiles
d'André Gence, me-ve, 14 h. 30-18 h.
30, sa-di, 15-18 h.

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

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

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

(le soir).
La Main-Tendue: 0 143.

Consultations conjugales: 0 (038)
24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Cotton Club; 17

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

loups.
Palace: fermé. «<"•• ' •
Rex: 20 h. 45, La 7èmé ciblé.
Studio: 15 h., 21 h., Kaos, contes sici-

liens; 18 h. 45, Il bacio di Tosca.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo aquatintes et litho-

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

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

gravures.

Neuchâtel

Val-de-Ruz

Château de Valangin: fermé jusqu'au
1.3.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
053 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

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

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

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

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

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

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 05122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 531165; Eh- Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: relâche.
Galerie Paul Bovée: expo peintures et

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

Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je,
15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpi-
tal, lu au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me, je,
14-17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa,
9-11 h.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve,

15 h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cat-

tin-Gare, 0 22 1006.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Rive droite rive

gauche.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La guerre du

feu.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30,
ve, 16-18 h. 30.

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fri-

dez, 0 66 11 91.

i
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Salle de Musique: 20 h. 15, concert par
Victor Tretiakov, violon et Mikhail
Erokhine, piano: oeuvres de Mozart,
Brahms, Chostakovitch, de Falla et
Ravel.

Aula SSEC, Serre 62: 20 h. 15, «Crémone
et la lutherie», conf. et dias par
Claude Lebet.

MIH: 20 h. 30, «Japon éternel», récit et
film par Yves Mahuzier (Connais-
sance du Monde).

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-17 h.

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

14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve,

ouv. sur demande; sa-di, 10-12 h.,
14-17 h.

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

Galerie Sonia Wirth: expo Edouard
Jeanmairet et ses amis, ma-ve, 14-18
h. 30, sa, 14-17 h.

Galerie du Manoir: expo Jean-Marie
Meistre, ma-sa, 15-19 h., me, 15-22
h., di, 10-12 h.

Galerie L'Echoppe: expo Henri Mat-
they-Jonais, 14-19 h., sa, 14-17 h.

Galerie Club 44: expo dessins, collages et
estampes, Michel Seuphor, 18-20 h.
30.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17
h. 30-21 h.

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.;
discothèque, 16-20 h. Expo tapisse-
ries et peintures de Claude et
Andrée Frossard.

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je,
16-18 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu,

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

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

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

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

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

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

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

Planning familial: Rocher 1, tél.
28 56 56.

Consultations conjugales: 0 (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: 023 88 38 et
23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma, tél. 23 28 53;
ve, tél. 26 99 02.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 06 30 et

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

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

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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, 0 28 41 26.

Assoc. des sourds: permanence dernier je
du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

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

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me-ve, 14-

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

au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Service soc., gym, nata-

tion; L.-Robert 53, 023 20 20, le
matin. Repas a domicile:
0 23 20 53, le matin. Cours de ski
de fond.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

SOS alcoolisme: 0 26 75 02.

Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76,
permanence 24 h. sur 24.

Groupe familial Al-Anon (aide aux
familles d'alcooliques): 023 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels

«Les Oeillets», 0 26 5150 ou
28 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30,

Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12
h., 14-18 h., 0 28 37 31. *

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Paroles et musique.
Eden: 20 h. 45, Palace; 18 h. 30, Je n'ai

rien à cacher.
Plaza: 20 h. 45, 1984.
Scala: 20 h. 15, Apocalypse Now.

La Chaux-» - y ¦ _s

Cinéma Casino: 20 h. 30, L'habilleur,
(Ciné-Club).

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 03120 19. Ma, je,
0 3111 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 3151 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garde-

rie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie

ve, 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

Le Locle
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Les candidats popistes - unité
socialiste au Grand conseil

Apparentement : suspense

Au tour hier matin du Parti ouvrier
et populaire neuchâtelois de présenter
à la presse ses deux candidats au Con-
seil d'Etat, Alain Bringolf, député et
conseiller communal et Frédérique
Steiger-Béguin, et les 16 noms de sa
liste de candidats chaux-de-fonniers
pour le législatif cantonal, le Grand
Conseil. Un homme, membre du pop
depuis de longues années et vice-pré-
sident de ce parti, et une femme, point
membre mais sympathisante: A. Brin-
golf et F. Steiger-Béguin sont donc les
deux noms de combat du pop.
L'adjonction du terme «unité socia-
liste» complète l'étiquette dans le sens
de l'ouverture des listes à des non-por-
teurs de carte du parti. Les intentions
et lès grands thèmes de la campagne
électorale popiste - unité socialiste
sont ainsi résumables en une phrase
tirée du mémoire publié à l'occasion
de ces élections cantonales: «Quelle
sera la réponse sociale et humaine aux
problèmes posés par les contradic-
tions de la révolution industrielle,
électronique et robotique?».

Le programme-réponse tient en les
têtes de chapitre suivantes: travail et
respect des salariés; davantage de jus-
tice et d'équité; la santé à la portée de
tous; sauvegarde du cadre de vie; pré-
sent et avenir des jeunes; des person-
nes figées à l'abri du besoin; dévelop-
pement de la culture et solidarité
entre les différentes régions de ce can-
ton. L'éventualité d'un apparente-
ment, avec l'une ou l'autre des petites
formations politiques susceptibles de
trébucher sur le seuil du quorum de
10%, l'on a écarté toutes les combinai-
sons possibles du côté du pop; seule
demeure ouverte la question d'un
apparentement avec le parti socialiste
ouvrier pso. La réponse sera connue
dans quelques jours.

Unité socialiste ajouté à la seule men-
tion «pop» est la marque tangible du
regain d'attractivité et du rajeunissement
du parti de gauche neuchâtelois. Unité
socialiste représente donc l'existence de
tous ceux non-membres du pop, qui ont
décidé d'entre en politique parce qu'ils
avaient quelque chose à dire et à faire.
Voilà en résumé la définition donnée par
le vice-président Bringolf à la nouvelle
appellation. Pour illustrer et traduire cela
concrètement, deux candidatures à l'exé-
cutif cantonal. Le pop - unité socialiste, a
encore dit M. Bringolf , ne nie pas les insti-
tutions démocratiques de Suisse mais il
faut les développer encore pour leur don-
ner leur sens véritable. Que cela vienne du
plus grand nombre est le gage de la réus-
site.

Pour interpeller ce plus grand nombre
donc, le pop neuchâtelois présente trois
listes dans les trois villes (huit candidats à
Neuchâtel, huit au Locle et 16 à La
Chaux-de-Fonds. Histoire de franchir un
quorum dont la barre est placée haut, la
liste chaux-de-fonnière compte 12 popistes
et quatre sympathisants, dont cinq fem-
mes et 11 hommes (dont trois députés sor-
tants).

Petit parti, a-t-on rappelé hier, le pop
neuchâtelois tient néanmoins à apporter
ses efforts à la résolution des problèmes de
l'heure. Il y met l'énergie qu'il faut pour
cela, lui qui fête cette année le quaran-
tième anniversaire de sa «naissance» dans
ce canton.

Signalons en passant l'ouverture pro-
chaine d'une exposition à la halle aux
enchères.

Le programme, on l'a évoqué dans ses
grandes lignes plus haut, est vaste; qui,
pour ces élections prochaines, place le
souci principal à la protection des travail-
leurs (médecine du travail, refonte de la
nouvelle loi sur Passurance-chômage, etc.);
à la santé publique (maintien des hôpitaux
régionaux, création d'une école cantonale
d'infirmières, etc.); à la sauvegarde du
cadre de vie (cela va de la protection effi-
cace des forêts aux tarifs populaires dans
les transports en commun en passant par
une politique fiscale plus équitable) ; aux
jeunes (le maintien des bourses d'études)
l'amélioration de l'orientation profession-
nelle, permettre l'expression de tous, etc.
au règlement des problèmes concernant les
personnes âgées, à l'encouragement des
efforts en vue d'intensifier la vie culturelle
et, enfin, que le canton promeuve la soli-
darité entre régions au moyen d'une effi-
cace politique d'information et de consul-
tation des parties concernées, (icj)

Voici les noms des candidats pop-unité
socialiste chaux-de-fonniers à l'élection au
Grand Conseil des 30 et 31 mars prochain:

Gérard Berger, 38 ans, journaliste,
député; Alain Bringolf, 45 ans, conseiller
communal, député; Claude Zybach, 43
ans, mécanicien, député; Lucienne Berger,
62 ans, ouvrière; Denis Blant, 20 ans, étu-
diant; Jean-Pierre Boegli, 60 ans, chef
d'équipe TP; François Chamorel, 20 ans,
étudiant; Claude Chenal, 29 ans, forestier-
bûcheron; Emanuela Chenal, 25 ans,
ménagère (secrétaire); Françoise Hof-
mann, 31 ans, dessinatrice; Georges
Junod, 65 ans, retraité; Charles de la
Reussille, 48 ans, permanent pop; Denis
de la Reussille 25 ans, employé de bureau;
Pierre Roulet, 50 ans, bijoutier; Claudine
Stahli-Wolf , 36 ans, animatrice; Frédéri-
que Steiger-Béguin, 38 ans, conseillère en
orientation, étudiante en architecture.

Les candidats radicaux au Grand Conseil
Les radicaux du district de La

Chaux-de-Fonds, réunis en assem-
blée ont marqué le coup d'envoi de la
campagne électorale cantonale en
présence des deux candidats radi-
caux au Conseil d'Etat, MM. André
Brandt, conseiller d'Etat, chef du
Département des travaux publics et
de la police, et Walter Willener,
actuel directeur de la Chambre can-
tonale neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture (CNAV).

Le contexte politique cantonal
actuel dicte la présentation de deux
candidats radicaux au Conseil
d'Etat. Le président de district, M.
Eric Robert, relevant l'avance con-
sidérable enregistrée aux dernières
élections communales par les radi-
caux, souligne que pour l'heure, ces
derniers ne remettent pas en cause
l'équilibre des forces au gouverne-
ment.

Mettant l'accent sur la conquête d'une
majorité de droite stable, eu égard à
l'éclatement toujours plus marqué des
forces de la gauche divisée, il relève qu 'il
doit appartenir au citoyen neuchâtelois
le droit de départager deux partis enga-
gés au coude à coude dans une saine
compétition pour le siège laissé vacant
par le départ du chef du Département de
l'agriculture. Enfin, est-il pensable que
l'agriculture ne soit plus représentée au
Conseil d'Etat? Les radicaux, ne serait-
ce que pour ce motif , se devaient d'offrir
une place à un représentant du monde
paysan, de surcroît jeune et expérimenté.

La liste radicale pour le Grand Conseil
comprend 15 candidats: trois de la cam-
pagne, douze de la ville dont deux fem-
mes. Chaque localité du district est
représentée, soit La Chaux-de-Fonds, La
Sagne et Les Planchettes.

Les qualités humaines et profession-
nelles des candidats ainsi que leur atta-
chement à notre région en font les
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ardents défenseurs d'un renouveau éco-
nomique, de meilleures voies de com-
munications, d'une agriculture saine et
efficace, d'impôts équitables et d'une
meilleure santé. Les candidats abordant
les thèmes politiques avec calme et con-
fiance ont en commun pour la région et
le canton un seul objectif: réussir.

Voici la liste des candidats:
Lysiane Chapuis, 25 ays, laborantine;

Willy Freiburghaus, 35 ans, garagiste;
Francis Jeangros, 48 ans, conseiller tech-
nique et conseiller en assurances indé-
pendant; Henri Jeanmonod, 54 ans, révi-
seur-comptable, député, conseiller géné-
ral; Wilfred Jeanneret, 52 ans, employé
de commerce, député, conseiller général;
André Matthey, 51 ans, agriculteur, con-
seiller général, LA SAGNE; Marc-André
Nardin, 34 ans, avocat - notaire, député,
conseiller général; Raymond Perregaux,
36 ans, agriculteur, LES PLANCHET-
TES; Eric Petermann, 45 ans, employé
postal; Eric Robert, 38 ans, délégué
médical hospitalier, LA SAGNE; Mau-
rice Sauser, 41 ans, agriculteur; Daniel
Vogel, 42 ans, directeur Société de servi-
ces en informatique, président du Con-
seil général; René Walther, 47 ans, avo-
cat, conseiller général; Claudine Wolf-
Morel, 52 ans, commerçante; Michel
Zurcher, 43 ans, technicien d'entreprise,
conseiller général, (comm.)

Les millions antifuites
Au Conseil général hier soir

Le Conseil général ne s'est pas trop fait tirer
l'oreille avant de donner son aval au crédit de
4.045.000 francs nécessaire à la rénovation et au ren-
forcement des réseaux d'eau potable, de gaz, d'électri-
cité, de canaux collecteurs et de chaussées.

Il a dit oui mais il a dit mais. Et grâce à ces «mais»,
qui font aller le débat jusqu'à la fibre même dont sont
faites les conduites, l'on aura appris que la zone pié-
tonne de la vieille ville est sous la loupe, que l'on tient
à tordre le cou aux fuites du réseau du SCCU (chauf-
fage urbain à distance) en résorbant celles décelables
au niveau des vannes - et il y en a beaucoup de ces
vannes sur l'entier du réseau de distribution.

Le rapport d'information des TC a ensuite été
sanctionné par un «vote d'information» tant son appa-
rues les divergences de vue de nombreux conseillers
généraux au sujet du projet d'extension des TC du
côté de l'est de la ville un peu et du sud beaucoup

(quartier de l'Orée du Bois). Energie, économie
d'icelle et possibilités multiples à étudier pour appri-
voiser toutes les potentialités énergétiques qui, à La
Chaux-de-Fonds, courent sous nos pieds, brillent
devant nos yeux, etc.: trois motions fermaient la mar-
che de la séance d'hier soir. Toutes les trois acceptées
qui sont, ainsi présentées fi l'exécutif, des invites à
penser à faire quelque chose. Car en la matière, ainsi
que l'a relevé un membre du législatif , M. Perret (lib-
ppn) en l'occurrence, il s'agit avant tout d'être réa-
liste: la meilleure façon d'épargner l'énergie est
encore de l'économiser.

Un appel interpellateur en faveur de la forêt, du
bois dont elle est faite et dont nous ne nous servons
pas assez aura définitivement placé les débats d'hier
soir sur leur orbite: l'avenir est notre affaire. Hom-
mage a par ailleurs été rendu à M. Charles Roulet,
ancien conseiller communal, récemment décédé.

Pas de problèmes aux yeux de M.
Jeanmonod (rad); il a évoqué l'adhé-
sion sans réticence de son groupe au
rapport de l'exécutif à l'appui de la
demande de crédit de plus de 4 millions
de francs - dont nous avons précisé
l'affectation dans ces mêmes pages. M.
Jeanmonod s'est pour conclure félicité
de la coordination à venir entre les sec-
teurs public et privé. Avalanches de
doutes en revanche dans l'esprit et le
groupe de M. Favre (pop), qui a tenu à
préciser d'emblée qu'il n'oeuvrait pas en
faveur du «mouvement de libératinn
des conduites». Voter un crédit de plus
de 4 millions de francs avant une plani-
fication financière, avant que l'on soit
déterminé au sujet d'une zone pié-
tonne, quand des doutes subsistent
encore au sujet de l'électricité («on ne
nous dit pas tout»): cela ne semblait
pas concevable.

M. Kobza (soc) a lui aussi demandé
des éclaircissements au sujet de la zone
piétonne, du réseau du SCCU et de
ï'inocuité du polyester introduit dans
les conduites d'eau potable. Il a, en
préambule, souligné qu'à l'instar des
crédits votés en faveur de la santé
publique il n'était pas possible à un
conseiller général de vérifier dans le
détail le contenu de ces grosses deman-
des de crédits. La coordination TP-SI a
également eu l'heur de plaire à M. Ger-
ber (lib-ppn) qui a espéré voir les sou-
missions de ces travaux aussi proposées
à des enteprises non chaux-de-fonniè-
res. Obtention du plus juste prix oblige.

La réflexion sur l'avenir piétonnier
était un souci exprimé par Mme Cop
(soc) avant que M. Jaggi (CC) ne
réponde à l'éventail fourni de sujets de
dissertation proposés auparavant A. M.
Favre (pop) pour commencer: le Con-
seil communal a décidé, en 1983, de
s'atteler à ces travaux de réfection qu'il
n'avait pas été possible d'entreprendre
avant, la ville étant occupée à s'étendre
durant ces 25 {innées écoulées. Une
bonne partie des réseaux d'eau et de
gaz datent du siècle passé. L'assainisse-
ment a été décidé car les pertes trop
importantes coûtent trop cher à la col-
lectivité chaux-de-fonnière. Proposer
cette demande de crédit en février plu-
tôt qu'en mars ou avril; afin que les tra-
vaux puissent commencer sitôt l'arrri-
vée des beaux jours; vu l'importance
des travaux aussi, il était nécessaire que
les conseillers généraux et les entrepri-
ses partie prenante aient une vue
d'ensemble à long ou moyen terme.

Zone piétonne: les Si interviennent
de manière similaire, qu'il s'agisse
d'une portion de route où l'on marche
ou d'une autre où l'on roule.«Nous
n'avons jamais caché que l'alimenta-
tion de la ville en électricité est vulné-

rable; il est irrationnel de ne pas doter
un tronçon en chantier de conduites
électriques pour l'est de la ville», a con-
tinué. M. Jaggi (CC). Il a par ailleurs
rassuré M. Kobza (soc) au sujet du trai-
tement interne et avec du polyester des
conduites d'eau: la ville de Zurich soi-
même a effectué des essais. Concluants.
Assuré M. Gerber (lib-ppn) que ces tra-
vaux allaient être opérés au meilleur
prix de la concurrence.

M. Bringolf (CC) a aussi rassuré
beaucoup de conseillers généraux en
précisant que ces travaux n'allaient pas
trop entraver la circulation automobile
et affirmé, à l'instar du chef des SI, que
les opérations étaient les mêmes qui
refaisaient le tapis d'une portion de
route destinée à être foulée par des
pieds ou par des roues. Il a enfin précisé
à l'intention de M. Gerber que les tra-
vaux de réfection conduits l'an dernier
à la rue des Entrepôts l'avaient été
avec le soin habituel; que le gros orage
avait à lui seul remis en cause.

LIGNE-GADGET - CPA
Les conseillers généraux évoquaient

ensuite le rapport d'information du
Conseil communal au sujet des projets
d'extension de l'horaire de desserte de
la ligne 10 des TC (City-Sombaille et
City-Plaisance) et de la création,, à
l'essai, d'une ligne numéro 11 Grande
Fontaine-Cerisier et Grande Fontaine-
Patinage. Personne pour mettre en
cause le bien-fondé de la première des
propositions du Conseil d'administra-
tion des TC. Beaucoup de monde en
revanche pour trouver à redire au
second projet. Pas du côté de l'exten-
sion des prestations vers l'est de la ville,
singulièrement dépourvu, mais le sud,
le Cerisier en l'occurence, a trouvé
grâce aux seuls yeux de M. Walter
(rad). Et de manière nuancée: «C'est
aux habitants de ce quartier (l'Orée du
Bois) de fournir la preuve du besoin».
M. Berger (pop) s'est carrément énervé.
On n'y a pas mis les formes. La com-
mission chargée de plancher sur la com-
munalisation des transports en com-
mun n'a même pas été avertie de l'exis-
tence et de la mise en œuvre de ces
deux projets. M. Berger y a vu du
mépris. Dans les termes forts, on
retiendra ceux de M. Vuilleumier (soc)
qui, en parlant de la desserte du Ceri-
sier, a parlé de «ligne-gadget». Faible
densité de population oblige.

M. Berger (pop) s'est aussi inquiété
du sort des conducteurs des TC puis-
qu'il était précisé dans ce rapport
d'information qu'aucun personnel sup-
plémentaire ne serait engagé malgré
l'extension du réseau. Calculs du repré-
sentant du pop à l'appui cela repré-
sente quelque 3900 heures de travail

supplémentaire à digérer par les
mêmes.

M. Jeanbourqùin (lib-ppn ) a rappelé
que l'agrandissement du périmètre
urbain posait problème; les habitants
des zones périphériques doivent-ils
assumer eux-mêmes ce «problème» a-t-
il poursuivi. Heureux au moins d'une
chose dans le contexte Cerisier: l'exten-
sion des transports publics va réduire
d'autant (espoir) le trafic automobile.
Il a conclu en posant la question-clé:
peut-on alourdir encore les charges des
TC. Car une opération comme celle de
la création de la ligne 11 coûte bien évi-
demment. Elle coûte et elle aura un
rendement que les partis de droite de
sous la coupole fédérale ne prendrait
même pas la peine de regarder, a ren-
chéri M. Vuilleumier (soc); le degré de
couverture est estimé entre 40 et 44%.
«Tout le monde est pour les transports
publics mais personne ne les utilise»,
a-t-il conclu.

Mme Hunziker (soc) a dit le oui de
son groupe, sans réserve, à l'endroit de
l'embranchement de cette fameuse
ligne 11 qui parcourt la rue Fritz et
celle du Collège. Mais le Cerisier! A
l'époque, le Conseil communal avait
mis en garde les promoteurs: pas de
desserte publique de quartier. On l'a
sans doute oublié depuis. Une .enquête
rigoureuse et par secteurs, a réclamé
Mme Huziker, avant de verser une
larme sur le projet de gare des CMN
(chemins de fer des Montagnes Neu-
châteloises) au pied du quartier de
l'Orée du Bois. Inquiétudes de Mme
Gobetti (soc) au sujet du personnel des
TC; remarques de M. Leuba (soc) à
l'adresse de la droite qui devrait ques-
tionner le conseiller d'Etat Brandt au
sujet du subventionnement des trans-
ports publics comme cela se fait dans le
bas de ce canton et l'on en est arrivé à
la prise de parole de M. Moser (ce), le
président du Conseil d'administration
des TC. La présente initiative fait suite
à un rapport présenté dans le cadre des
TC il y a longtemps; cela pour expli-
quer pourquoi la Commission d'étude
sur la communalisation n'a pas été mise
au courant. Il n'a pas trop rassuré M.
Vuilleumier (soc) en précisant que le
degré de couverture financière estimé à
40% était une prévision optimiste; que
le tracé du Cerisier avait été pensé avec
l'aide des conducteurs et que des com-
ptages seraient faits durant les 10 mois
que durerait l'essai. En faveur du per-
sonnel enfin, le conseiller communal a
dit son espoir de voir 1985 être moins
noire (maladie, etc.) que la précédente
année.

Nous reviendrons, suite et fin, sur les
délibérations du Conseil général dans
notre prochaine édition. ICJ
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Ouverture d'un nouveau salon de coiffure
pour dames à La Chaux-de-Fonds
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TH7 Llivy w Coiffure dames
Avenue Léopold-Robert 84 (3ème étage, ascenseur)
Téléphone 039 - 23 51 41

Crémone et la lutherie
C'est le luthier Claude Lebet lui-

même qui donne mardi 19 février
une conférence intitulée «Crémone
et la lutherie». Et cela dès 20 h. 15 à
l'aula de la SSEC, Serre 62 dans le
cadre des conférences du mardi mises
sur pied par la Commission scolaire.
Des diapositives viendront illustrer le
propos de l'orateur. (Imp)

cela va
se passer



Deux professionnels,
des amateurs et des cadets

Une année riche en activités pour le Vélo-Club Edelweiss

La saison cycliste 1985 au Vélo-Club Edelweiss du Locle s'annonce d'ores
et déjà riche en activités. Et la récente assemblée générale de cette société,
présidée par Charles-Eric Calame, fut notamment l'occasion d'établir le
calendrier des manifestations qui marqueront ce prochain exercice.

Pour cette nouvelle saison, l'effectif des coureurs se composera de deux
professionnels licenciés au Vélo-Club Edelweiss, Jean-Mary Grezet et Alain
Von Allmen (SKIL-SEM); d'un amateur élite courant sous les couleurs du VC
français de Genève, Alain Montandon; de trois amateurs, Franco Belligoti,
André Cosendai et Laurent Singelé ainsi que de deux cadets, Jérôme Paratte
et Christophe Singelé.

Les deux professionnels licenciés au Vélo-Club Edelweiss, Alain Von Allmen (à
gauche) et Jean-Mary Grezet (à droite). (Photo md)

Les coureurs licenciés au VC Edel-
weiss seront donc pour la plupart en
catégorie amateur. Par ailleurs, pour
cette nouvelle saison, la société licencie
deux cadets, ce qui est de bon augure
pour l'avenir des couleurs de ce club
loclois dans les pelotons.

Relevons aussi que Alain Montandon
effectuera cette année ses débuts dans la
difficile catégorie des amateurs élites
alors que les deux coureurs, J.-M. Grezet
et A. Von Allmen continuent leur car-
rière professionnelle en 1985.

De nombreuses manifestations anime-
ront la vie de l'Edelweiss durant cette
nouvelle saison cycliste.

Ainsi, depuis plusieurs années déjà les
coureurs jeunes et moins jeunes, les
cyclotouristes et les sportifs de tous gen-
res se retrouvent, dès le mois de novem-
bre, chaque vendredi à la halle des Jean-
neret. Sous la houlette de André Cosen-
dai ils s'entraînent afin de maintenir leur
forme et de préparer la nouvelle saison.

Ce nouvel exercice sera avant tout
marqué par plusieurs manifestations
sportives avec tout d'abord l'omnium et
championnat cantonal de l'Union
cycliste neuchâteloise. Il se courra
comme la saison passée en cinq manches.

Toutes ces épreuves se disputeront
durant le printemps.

Disons déjà que le Vélo-Club Edel-
weiss, en collaboration avec la Pédale
locloise, organisera la course en ligne et
cela probablement au mois de mai.

OMNIUM CENTRE VILLE ET
CYCLO-CROSS

Autre manifestation à l'agenda: la
course d'écoliers mise sur pied pour la
deuxième fois. Dans ce cadre là deux
courses seront organisées, la première au
mois de mai et la seconde en prologue de
l'Omnium Centre ville le 6 septembre.
Ces deux courses sont très importantes
pour le recrutement de jeunes coureurs.

Relevons aussi que l'Union cycliste
neuchâteloise mettra sur pied le cham-
pionnat suisse des juniors qui se dérou-
lera le 1er septembre dans notre canton.

Par ailleurs, le désormais traditionnel
Omnium Centre Ville dont ce sera la
quatrième édition, aura donc lieu le 6
septembre avec sur les rangs des ama-
teurs élites et quelques amateurs régio-
naux.

Au programme figure aussi le deu-
xième cyclo-cross organisé par l'Edel-
weiss le dimanche 10 novembre sur le
parcours situé aux abords de la piscine
du Communal. Placée dans le cadre de
l'Omnium neuchâtelois de cylo-cross,
cette manifestation a rencontré un suc-
cès inespéré la saison passée c'est pour-
quoi les organisateurs ont décidé de
remettre ça en 1985.

Enfin, fin novembre, le Vélo-Club
Edelweiss se chargera cette année
d'organiser les assises de l'Association
cantonale, l'Union cycliste neuchâte-
loise.

Mais l'activité de cette société sportive
ne s'arrête pas là puisqu'elle met en plus
sur pied, le mercredi après-midi d'avril à
novembre, une école de cyclisme.

Les jeunes ont besoin d'un encadre-
ment afin d'être encouragés, conseillés et
ces cours, les initient aux rudiments de
cette discipline.

En revanche, le cyclo tourisme orga-
nisé est encore le parent pauvre de la
société.

Relevons aussi que plusieurs muta-
tions sont intervenues au sein du comité.
C'est ainsi que Charles Egger, après neuf
ans à la présidence de la commission
sportive a cédé sa place à un plus jeune
et ancien coureur Olivier Verdon.

M. Egger se charge désormais du
secrétariat des verbaux. Relevons aussi
que Véronique Simon succède à M. Ver-
don au secrétariat des convocations.

Enfin, un membre du Vélo-Club Edel-
weiss, Albert von Allmen, a été félicité et
remercié de sa fidélité. Il totalise en effet
60 ans de sociétariat puisqu'il est entré
au club en 1925.

Pour ce nouvel exercice, le comité de
l'Edelweiss présente le visage suivant:
Georges Kohli, président d'honneur;
Charles-Eric Calame, président; Gilbert
Verdon, vice-président; Edouard Simon,
caissier; Willy Scheurrer, vice-caissier;
Pierre-Alain Petermann, secrétaire cor-
respondance; Charles Egger, secrétaire
des verbaux; Véronique Simon, secré-
taire convocateur; Gilbert Jeanneret,
Georges Senn, Claude Calame et Pierre
Vermot, assesseurs; André Montandon,
archiviste.

Par ailleurs, Olivier Verdon est prési-,
dent de la Commission sportive et
Claude Calame du Comité de l'Omnium
centre ville, (cm)

Les représentants de Sidmouth
sont repartis

Alors que la quinzaine anglaise et le concours ADL se poursuivent

Enchantés de leur séjour au Locle qu'ils ont pu découvrir - comme ils
l'espéraient - sous la neige avec le soleil en prime samedi dernier et le jour de
leur départ, les membres de la délégation de la ville anglaise de Sidmouth
jumelée avec la Mère-Commune ont repris hier matin la route de la Grande-
Bretagne. Par le chemin de fer tout d'abord avec le train de 10 h. 08 puis par
la voie des airs depuis Berne.

Les cérémonies du jumelage sont donc maintenant terminées et l'avenir
dira si cette union apportera les fruits que beaucoup en espèrent. Dans un
futur plus proche la quinzaine anglaise se poursuit cette semaine encore et se
terminera samedi 23 février.

Ambiance extrêmement cordiale et
chaleureuse dimanche soir lors d'une
fondue partagée par les représentants de
Sidmouth, leur famille d'accueil et les
autorités locloises. Au fourneau Denis
Hirt a réussi à la perfection ce met typi-
quement helvétique et les Anglais l'ont
particulièrement apprécié. Lors de cette
soirée d'au revoir les délégués de Sid-
mouth ont égayé celle-ci avec plusieurs
chants.

A l'issue du repas chacun d'eux reçut
quelques présents souvenirs du Locle
sous la forme d'une bouteille de vin de
Neuchâtel blanc, d'une boîte de chocolat
et d'un verre en étain frappé aux armoi-
ries du Locle. La délégation a encore
emmené dans ses bagages un album de
photographies couleur prises par Pierre
Jeanneret, droguiste, qui les avait déve-
loppées immédiatement.

Hier matin après un petit déjeuner
pris en commun au cours duquel Loclois
et Anglais ont uni leur voix pour chanter
dans leur langue respective «Ce n'est
qu'un au revoir», les mains se sont agi-
tées au moment où le train s'ébranlait
emmenant la délégation de Sidmouth à
Berne.

ORCHESTRE DE CORNEMUSE
ETCONCOURS

La quinzaine anglaise se poursuit.
Samedi, sur l'invitation de Migros
l'orchestre suisse de cornemuse se pro-
duira en ville d'abord puis dans le maga-
sin ensuite.

Autre manifestation de cette quin-
zaine le concours de l'Association de
développement du Locle. Fort simple, de
surcroît gratuit, il est doté de forts beaux
prix. Le premiet étant un voyage en
avion à Sidmouth, pour deux personnes.
Il est offert par le «British rail interna-
tional Europe» et le «British tourist
authority». Le second prix, offert par
l'agence de voyage de la SBS du Locle
est un même voyage en avion pour une
personne.

Le pavillon des prix exposé dans une
vitrine de l'UBS est complété de pendu-
lettes, montres, articles électro-ménagers
offerts par divers commerçants et indus-
triels du Locle.

Pour espérer remporter l'un d'eux, il
suffit de reconstituer une phrase de trois
mots à l'aide de vingt lettres de l'alpha-
bet disposées dans autant de vitrines de
commerces de la ville.

Pour n'en manquer aucune il suffit de
faire du lèche-vitrine en empruntant le
parcours suivant: Dès la SBS remonter
la rue Daniel JeanRichard jusqu'à la
librairie Reymond, revenir sur le centre
par la rue Marie-Anne Calame, les rues
du Temple, rue de France pour finir à
quelques mètres du point de départ
devant les vitrines d'une autre succur-
sale bancaire locloise, celle de l'UBS.

Des cartes de participation sont à dis-
position chez les commerçants et à la
Chancellerie communale. Remplies elles
doivent être retournées à l'ADL. Bonne
chance! (jcp)

Changement de statut du jardin d'enfants
Prochaine j séance du Conseil général des Brenets

Trois points figurent à l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil
général des Brenets, mercredi 20 février prochain à 20 h. à l'Hôtel communal.

Le législatif devra en effet se prononcer sur un rapport du Conseil
communal en vue de l'établissement d'une servitude de droit de superficie
grevant l'article 1395, propriété de la commune des Brenets (notre édition du
15 février). Des promoteurs envisagent en effet de contraire des courts de
tennis sur ce terrain. i

Deux autres rapports figurent au programme de cette séance: le premier
en vue de l'introduction de l'Ecole enfantine publique et le second à l'appui
d'une demande de crédit de 22.000 francs pour l'installation d'une protection
mécanique, sur certaines portes et fenêtres de l'Atelier de terminage Gilbert
Petitjean.

Les 3 et 4 décembre dernier, le peuple
acceptait par 20.710 voix contre 15.214
l'initiative lancée en faveur d'une géné-
ralisation des jardins d'enfants. Une
décision qui, pour l'Ecole enfantine des
Brenets comme pour toutes les autres du

canton, a pour conséquence le change-
ment de son statut d'école privée ou
semi-privée, en publique.

Du point de vue administratif, la
classe enfantine des Brenets sera placée
sous l'autorité de la commission scolaire
qui la dirigera conformément au Règle-
ment d'application du décret concernant
la généralisation de l'école enfantine
publique du 10 décembre 1984. Elle
bénéficiera ainsi des subventions canto-
nales. L'Ecole enfantine publique
entrera en activité avec le début de
l'année scolaire 1985-1986.

Rappelons que c'est en 1968, à la suite
d'une demande de la garderie d'enfants
interparoissiale, que le Conseil général
acceptait la création d'un jardin
d'enfants. Il était financé par les cotisa-
tions des parents et des entreprises ainsi
que par une subvention annuelle de la
commune.

UNE PROTECTION MÉCANIQUE
Enfin, le dernier rapport du Conseil

communal est à l'appui d'une demande
de crédit de 22.000 francs pour l'installa-
tion d'une protection mécanique sur cer-
taines portes et fenêtres de l'Atelier de
terminage Gilbert Petitjean situé dans
l'immeuble Grand'Rue 5-7, propriété de
la commune.

Cette protection mécanique se tra-
duira par la pose de grillages extérieurs
en acier sur toutes les portes et fenêtres
situées au nord et à l'est du premier et
du deuxième étage des ateliers.

Le devis pour ces travaux s'élève donc
à 22.000 francs. «En prenant ces frais à
sa charge, la commune apporte, en quel-
que sorte, un soutien à une maison «.tu-

Suite des informations
locloises k̂>- 23

blie sur la place des Brenets» conclu le
rapport.

Relevons pour terminer que ces tra-
vaux devront être entrepris dans les plus
brefs délais, (cm)

La polonaise, la polka et les autres...
Bal du troisième âge du Club des loisirs

«Un, deux, trois... changez!» En
deux temps, trois mouvements, les
danseurs et danseuses changent de
cavalières et de cavaliers. Et, sans
casser le rythme, de nouveaux cou-
ples se forment et s'élancent dans un
tourbillon fort gracieux.

C'était samedi après-midi, dans la
grande salle du Cercle de l'Union, à
l'occasion du bal du troisième fige
organisé dans le cadre du Club des
loisirs.

Alors que certains couples ont dansé aux rythmes d'une polka, d'autres se sont lancés dans l'exécution
d'une polonaise. (Photos Impar-cm)

Et, comme le veut une tradition
désormais bien établie, ce sont les
quatre musiciens du Lândlerkapelle
Wâttertanne de Berne qui ont con-
duit la danse.

Le bal du troisième âge est à chaque
fois ur) rendez-vous très prisé et les aînés
y assistent très activement puisque la
plupart d'entre eux ne quittent pratique-
ment jamais la' piste de danse. Ils ont
gardé toute la vigueur, la souplesse et
l'agilité de leurs vingt ans.

Ainsi, alors que quelques couples se

sont lancés dans l'exécution d'une polka,
qu'ils avaient du reste apprise dans le
cadre des cours de gymnastique donnés
par Pro Senectute, d'autres ont dansé
aux rythmes d'une polonaise. Puis ont
suivi les marches et autres valses.

Il y en avait vraiment pour tous les
goûts. Et ces retrouvailles, à en juger par
la chaude ambiance qui régnait dans la
grande salle du Cercle de l'Union, ont
une nouvelle fois été couronnées de suc-
cès, (cm)

«Timothée l'inoubliable»
La Compagnie de la Marelle de

Lausanne, dans le cadre d'une tour-
née qu'elle effectue dans le canton de
Neuchâtel, sera jeudi 21 février
prochain à 20 h. 15 à la maison de
paroisse, rue des Envers 34, au
Locle.

Elle présentera à cette occasion
une pièce chaleureuse, émouvante,
humaine d'où l'humour n'est pas
absent: «Timothée l'inoubliable» de
Jean Naguel.

La trame de cette pièce se situe en
1946 alors que la Grèce est déchirée
par la guerre civile. Dans son village
de montagne, le père Timothée lutte
inlassablement pour la réconciliation.
Serat-il entendu? (Imp)

Le Chauffaud: deuxième
relais nocturne à l'américaine
de ski de fond

Le Ski-Club de Villers-le-Lac orga-
nisera le vendredi 22 février son
deuxième relais nocturne à l'amé-
ricaine de ski de fond sur la piste
éclairée du Chauffaud. Cette
course se déroule en relais de deux
fondeurs. Deux départs seront don-
nés: 19 h. 30 pour les licenciés et non
licenciés, minimes et cadets (deux
tours chacun de 2 km. 100) et juniors
(trois tours chacun) et à 20 h. 30 pour
les licenciés et non licenciés ayant
plus de 18 ans en 1985 (cinq tours
chacun).

Les inscriptions seront reçues jus-
qu'au 21 février au soir au magasin
La Hutte-Intersport Ibis, Grand-Rue
à Villers-le-Lac {<& 43-00-40).

A noter que la première édition de
cette nocturne avait été remporté par
le tandem helvétique Guénat - Gacon
devant Sauser - Vuillemez. D'ores de
déjà , l'équipe des douanes de Besan-
çon, vainqueur des 24 Heures de
Montbenoit, a donné son accord de
participation aux organisateurs, (rv)

cela va
se passer
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Pour arriver le 22 février

au loto des chasseurs
je cours

à la salle Dixi
au Locle B,.M0«

Publicité intensive
publicité par annonces

Lucette
Matthey j
ouvrière, députée, syndiquée FTMH,
1936, mariée AA

Les femmes et le P.S *^Êtf\
Le parti socialiste xâf#À\ "
est conscient du rôle JSSfin  \\. ^importan t que représentent é^ ^r Ê À e ^t f  sles femmes au sein de g
la famille et sur leur place de travail. -1

Elles constituent une partie importante des „-
effectifs de notre indus trie et doivent être o
considérées comme des partenair es à part entière. E

vt

Pour une égalité d'éducation et de formation |>
professio nnelle entre garçon et fille! g__

3
Ensemble , hommes et femmes , nous devons préparer g
l' avenir de nos enfants . t
Offri r à notre jeunesse une région attractive. .s

>
Conserver nos acquis sociaux , cul turel s et garder *
notre dignité de travai lleur. °

'¦û
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Notre district f î

J5J@S mieux représenté |
jK|121 plus écouté |

îrdml flDCbx^d* ^district du Locle

Restaurant des Replattes

RÉOUVERTURE
mercredi 20 février

Famille Georges Matthey

91-32047
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coup de téléphone suffit

Fabrication
de meubles,

réparations et
restaurations
M. Meylan

Grand-Rue 1
Le Locle

L'IMPARTIAL est lu
pa rtoùt et pa r tous

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets - £J 039/32 10 91

vacances
annuelles

du 28 janvier
au 28 février inclus gi-e?

Une carrière dans la pratique du marketing ?
• Vous qui avez le sens du commerce, que votre formation soit commerciale ou

technique, • vous qui avez pu vérifier, dans une première expérience, votre
aptitude à diriger des collaborateurs, • vous qui êtes encore capable d'assimiler
de nouvelles techniques et de vous «investir» à fond, par un effort opiniâtre et
personnel dans une activité qui exigera de vous une grande disponibilité,

• vous

le manager
attiré par le marketing appliqué, prenez donc contact avec le monde vivant et en
pleine expansion du commerce de détail (grands magasins • grandes surfaces) I
¦ Vous aurez à diriger des collaborateurs de niveaux différents, à mettre en oeuvre la
promotion et à gérer votre centre de profit en chef responsable. En contre-partie

i vous attendent: une rémunération intéressante, des avantages directs et indirects
non négligeables et une carrière basée sur votre seule efficacité.

Age idéal 28 à 40 ans. Suisse ou permis C, flexibilité. Contact et offres sous réf.
910 auprès de M. Paul-Roger Meyer, qui vous garantit la discrétion totale du
consultant professionnel. 18-1921

Paul-Roger Meyer, consultant de
TRANSITION PROFESSIONNELLE TP S.A.

110, avenue Louis-Casaï
CH-1215 GENÈVE-Aéroport j

Tél. 022/985522 [|

Etes-vous à la recherche fl
d'une I

jeune fille |
au pair? I
Nous pouvons vous proposer I
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle i
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé-
phonez au 038 24 69 33 | '

LE LOCLE
Gentianes 2

à louer
pour le printemps
(date à convenir)

appartement
de Vk pièces
ensoleillé, balcon. ;
Loyer Fr. 439.- '

j
charges comprises

Pour visiter:
<p 039/31 69 29

IMMOTEST SA
Bienne

p 032/22 50 24

Superbe

Toyota Celica
2000 GT Liftback
1979, bleu-mét.,
74 000 km. Radio.
Expertisée. Garantie
totale. Seulement Fr.
166.- par mois, sans
acompte. Reprise
éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions, ou comp-
tant.
M. Garau
Casa postale 772,
2601 Bienne
0 032/61 63 60

Bureau d'ingénieurs civils de Neuchâtel
cherche

DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL '
pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite sous chiffre 91-802 à ASSA, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

i MEUBLES
TAPIS
M. Meylan

Grand-Rue 1
Le Locle

«î 039/31 23 79

On cherche à Neu-
châtel-centre

COIFFEUR
ou

COIFFEUSE
pour hommes.
Reprise de com-
merce possible.

I <p 038/24 11 96,
| dès 19 h 30

( """"ï ^
À LOUER AU LOCLE

POUR TOUT DE SUITE
OU DATES À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 1, 2, 3Vi et 4Vi pièces, dans
immeubles modernes, service de
conciergerie, chauffage central,
salle de bain, quartier sud-ouest.
Utilisation de la machine à laver
comprise dans la location. 409e

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble
moderne, tout confort, ascenseur,
rue Le Corbusier. «osa

STUDIO
meublé, dans immeuble ancien
rénové, part à la douche et aux
W.- C, près de la Gare. 4090

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble ancien
rénové, salle de bain, chauffage
central, près de la Gare. 4091

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33 
J

Thème: Pays et Capitales - on mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, Û ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 22

(pécé)

A Accra G Gabon M Macao R RDA
Aden Gex Malé S Saigon
Apia I Inde Malte Sana
Asie Irak Maroc SFSR

,/ B Bangui Iran Milo Syrie
Bonn J Java Moscou T Togo

C Congo K Kabul N Naha Tokio
Cos Kenya Népal U URSS
Cuba L Lagos Nubie USA

D Dili Laos O Osaka USSR
£ Ecosse Liban Oslo

Eire Lomé R RAU

LE MOT MYSTÈRE

n_M_HLE LOCLEHH



Fernand Cuche, «candidat des gens»
Profil nouveau pour l'élection au Conseil d'Etat

Gentiment, «à la Neuchâteloise», la campagne en vue des élections cantona-
les neuchâteloises de fin mars démarre.

Hier à Neuchâtel, le candidat au Conseil d'Etat Fernand Cuche, entouré
d'une partie de son comité de soutien, se présentait â la presse pour expliquer
les raisons de sa candidature, les lignes de force de sa démarche, ses rapports
avec les mouvements qui l'appuient.

Dans le nombre record de onze candidats briguant les cinq sièges du gou-
vernement, M. Cuche se distingue par sa candidature «hors parti». C'est un
point sur lequel lui et ses amis insistent beaucoup: F. Cuche n'est le candidat ni
d'un parti, ni de plusieurs, ni de groupements en tant que tels, même s'il bénéfi-
cie de soutiens de ce type. Il se veut plutôt le porte-drapeau d'une sensibilité
populaire insuffisamment prise en compte par le monde politique traditionnel.
«C'est le candidat des gens» proposait, comme définition, un membre du comité
de soutien. Ces gens, pour l'instant, sont un peu plus d'une trentaine à avoir
manifesté officiellement leur appui à ce candidat «différent».

Le comité de soutien «Fernand Cuche
au Conseil d'Etat», qui précise qu'il reste
ouvert à toutes les adhésions, est formé
d'individus, non de représentants d'asso-
ciations. En pratique toutefois, on y
trouve des membres du parti «Ecologie
et Liberté», du syndicat paysan UPS,
d'associations de protection de l'environ-
nement, de Consommateurs, tiers-mon-
distes, notamment, qui lui donnent cette
coloration que nos confédérés qualifie-
raient d'«alternative». Ni le président
Frédéric Cuche, ni les membres présents
n'en font d'ailleurs mystère. Le président
a évoqué la communauté de vues entre le
candidat et les organisations de protec-
tion de la nature ou sensibles aux problè-
mes du tiers-monde. F. Bonnet, prési-
dent dVEcologie et Liberté» a précisé
que si F. Cuche n'est pas le candidat de
son parti , il est soutenu par le parti en
tant que tel. Mme M. Louvet a exprimé
la proximité d'idées qu'elle ressent entre
M. Cuche et les thèses des mouvements
de défense des consommateurs. Enfin
MM. C. Ducommun et C.-A. Schafroth,
président et militant de l'USP, ont souli-
gné l'engagement du candidat contre les
injustices et les aberrations qui frappent
le monde agricole.

Réfutant les étiquettes, le candidat
lui-même a expliqué sa position et sa
démarche. Convaincu de l'inefficacité
des partis traditionnels face aux défis
majeurs de l'époque, il se dit ponctuelle-
ment plus proche de mouvements et

M. Fernand Cuche

associations à objectifs spécifiques tels
que ceux qui ont été cités, même s'il peut
être en désaccord avec eux sur certains
points. Il voit dans un «front politique»
rassemblant ces forces-là une manière
plus efficace d'empoigner les problèmes
essentiels. Son analyse sociale est celle
d'une situation de crise; de mutations
majeures, qui appellent à son avis une

nouvelle imagination, un autre climat
politique plus ouvert à la concertation,
d'autres rapports entre les gens, le
dépassement des blocages politiques.

Professionnellement sensibilisés aux
problèmes sociaux et agricoles d'abord
(assistant social, il est devenu agricul-
teur et secrétaire syndical paysan) il pré-
conise dans ces domaines un rééquili-
brage de notre système de santé publi-
que, renforçant notamment la médecine
préventive, la lutte «en amont» contre
les atteintes à la santé, le développement
de la médecine du travail et des soins à
domicile; le maintien de la population et
de la terre agricoles, la priorité à une
agriculture respectueuse de l'environne-
ment et de la qualité alimentaire, le ren-
forcement du dialogue producteurs-con-
sommateurs, la réforme du système de
rémunération et de répartition de la pro-
duction, la lutte contre la spéculation
foncière.

Ce candidat du retour aux «vraies
valeurs», en quelque sorte, brigue évi-
demment en priorité le Département de
l'intérieur et celui de l'agriculture, que
laisse vacant M. Béguin. Ambition éle-
vée (mais nullement carriériste, précise-
t-il!) quand pour l'instant elle lie peut
encore s'appuyer sur aucun courant poli-
tique représenté au Grand Conseil... F.
Cuche et ses amis y croient-ils? «Je pars
gagnant», affirme le candidat. «C'est une
vraie candidature, pas un sondage d'opi-
nion». Plus nuancés, les responsables du
comité que cette candidature différente
a déjà l'utilité d'élargir, voire d'ouvrir
vraiment, un débat de fond, sur des
choix de société. MHK

Moulage d'une barque âgée de 18 siècles
Première européenne au Service d'archéologie cantonal

La barque découverte dans la baie de Bevaix en 1970, par le conservateur du
Musée d'archéologie , M. Michel Egloff , qui, des airs, repérait les villages sub-
mergés, est vieille de 18 siècles. Un morceau a été indentifié, après une plon-
gée de reconnaissance en 1972, grâce au carbone: il date du premier siècle
après Jésus-Christ. L'hiver de la même année, des plongeurs du Service
d'archéologie ont ramené au bord les 90 pour cent de cette barque, mise en
pièces par une tempête. A mi 1973, les archéologues disposaient de 3 mètres
cubes de chêne... qu'ils ont immergé dans des fûts, le temps de réfléchir à ce

qu'Us allaient en faire.

Les méthodes chimiques de conserva-
tion du bois marchent mieux sur une
matière en mauvais état. Dans le cas de
la barque de Bevaix, le premier centi-
mètre de bois seul était en mauvais état:
les produits risquaient de faire barrage
après cette distance et de ne pas péné-
trer jusqu'au cœur, d'où des problèmes
de conservation. Et puis, après le traite-
ment chimique, la barque aurait dû être
conservée dans une chambre au taux
d'hygrométrie constant, ce qui aurait
occasionné de grands frais pour son
exposition.

Finalement, Neuchâtel a attendu que
le Musée national termine le moulage
d'une pirogue, pour suivre son exemple.

L'équipe qui travaille au moulage de la
barque de Bevaix a passablement pau-
finé les méthodes. Jean-Daniel Renaud
et Cédric André se sont attelés à cette
tâche depuis 1983. Ils travaillent à
Champréveyres, et s'occupent de la bar-
que pendant leurs «temps morts». Ainsi,
suivant les découvertes faites à Cham-
préveyres, ils auront terminé à la fin de
l'année cette expérience importante.

RENOMMÉE EUROPÉENNE
M. Béat Arnold, collaborateur scienti-

fique du Musée d'archéologie, à cause de
la barque de Bevaix, s'est spécialisé dans
l'archéologie navale. Il a acquis dans ce
domaine une renommée européenne. Il a
relevé chacun des morceaux de bois sur

Reconstitution graphique de la barque à partir de divers éléments collectés.

un dessin, d'abord sous l eau (ce qui a
permis la reconstitution de la barque
après la tempête) puis avant le moulage.

Yves André photographie chacun des
morceaux de bois, afin que toutes les
données puissent être relevées en cas de
problème au moulage.

Grâce aux résines synthétiques, aux
caoutchoucs, etc., ce moulage a une
apparence vraiment surprenante. Le
poids y est, il est calculé d'après la den-
sité du chêne. Et puis sa précision, très
grande, permet de relever toutes les tra-
ces de travail du bois. M. Arnold n'a pas
terminé son étude; mais il affirme déjà
que les constructeurs de la barque de
Bevaix ont effectué un travail surpre-
nant.

Il semble que la rame - gouvernail, qui
avait été découverte sur le rivage en
1911, par Paul Vouga, une pièce de chêne
de 10 mètres, appartenait à cette barque.
Cette rame - gouvernail est exposée dans
l'escalier du Musée d'archéologie, où l'on
peut aussi découvrir une copie saisis-
sante (œuvre de M. Beat Hug) de
l'emplature de mât de la barque, qui
mesure 2 m. 30 de long.

Une barque semblable à celle de Be-
vaix a aussi été découverte près du Châ-
teau d'Yverdon en 1971; elle a .été datée
de la fin du premier siècle, début du deu-
xième.

Cette expérience de moulage constitue
une première européenne, parce qu'on
avait jusqu'ici moulé seulement des piè-
ces de petite ou moyenne importance. Et
puis, les produits utilisés permettent
d'obtenir une copie qui rend tous les
détails, et qui évite une rétraction du
matériau. La barque de Bevaix, version
copie, devrait se conserver en tout cas un
siècle. Il n'en sera fait qu'une seule copie,
parce que le matériau de remplissage est
très cher, et parce qu'on ne tient pas à ce
qu'elle soit aussi visible dans un grand
musée: «Pour Neuchâtel, ce sera une
carte de visite», explique M. Arnold.

Quant aux morceaux de chêne, qui
baignent continuellement dans l'eau (si
on les asséchait, le bois se décomposerait
rapidement), ils seront enfermés dans
des caisses de bois, dans de la craie lacus-
tre... et remis à l'eau, pour les généra-
tions futures. Une manière sûre et bon
marché de les conserver. Evidemment,
l'endroit de cette immersion est tenu
secret. A. O.

La SFG Fleurier en veilleuse
Après 135 ans d activité

La SFG Fleurier, vieille dame figée de 135 ans, ne passera pas l'hiver.
Mercredi (13 février), une assemblée générale extraordinaire a décidé de la
mettre en veilleuse. Au comité, mis à part celui du vice-président Patrice
Jeanneret, tous les postes sont vacants. Et il est bien difficile de trouver des

cens dévoués.
Le président Christian Blaser avait

présenté sa démission, le secrétaire et le
caissier Pasquale Taddeo également. Il
ne restait plus que Patrice Jeanneret à la
vice-présidence car le comité n'était déjà
plus complet.

Vendredi 1er février, 16 personnes sur
les 67 convoquées par lettre ont participé
à l'assemblée générale de la société. Et
un seul volontaire a manifesté son inten-
tion d'assumer une charge. Impossible de
trouver d'autres candidats.

En dernier ressort, la SFG s'est réunie
en assemblée générale extraordinaire
mercredi dernier. Dix personnes seule-
ment étaient présentes. Le vice-prési-
dent Patrice Jeanneret ne l'a pas avalé:
- Nous avions pourtant écrit à

tous les membres une lettre qui
devait les sensibiliser au maximum.

Aucune réaction, ou presque. Décision
a alors été prise de mettre la société en
veilleuse. Patrice Jeanneret le regrette:
- C'est dommage pour les 80

gamins qui suivent les entraîne-

ments chaque semaine, dont vingt
petites pupillettes.

On a un peu le sentiment, dans cette
affaire, que les parents refilent leurs
enfants aux moniteurs pour avoir une
soirée libre et qu'ils ne veulent pas, en
contre-partie, prendre des responsabili-
tés dans la société.

Hier soir, les gymnastes ont appris que
la SFG cessait son activité jusqu'à nou-
vel avis. Ce n'est plus une menace mais
une réalité. Aux parents de réagir. Aux
anciens gymnastes aussi. Tant que le
comité n'est pas regarni et deux moni-
teurs remplacés, la SFG Fleurier restera
en veilleuse. Ça risque même de durer
longtemps.

Patrice Jeanneret n'est guère opti-
miste:
- On retrouve toujours les mêmes

dévoués dans tous les comités du vil-
lage. Ceux-là en ont ras-le-bol.

Et les autres ne se manifestent pas.
JJC

Môtiers: le travail du tribunal
Comme tous les tribunaux de district,

celui du Val-de-Travers a établi sa sta-
tistique 1984. Si les affaires pénales font
beaucoup parler d'elles tout au long de
l'année, elles ne représentent qu'une
petite part de l'activité des juges et des
employés du greffe. Les affaires civiles
(divorces, successions, etc.), l'autorité
tutélaire et les jugements de
prud'homme constituent le gros morceau
du travail accompli.

Pour le pénal, le Tribunal de police
(jusqu'à trois mois d'emprisonnement) a
empilé 232 dossiers; 169 ont été liquidés
par jugement; 21 sans jugement et 42
affaires étaient en cours au 31 décembre
1984.

Quant au Tribunal correctionnel (3
mois à 3 ans d'emprisonnement), il a
reçu 10 dossiers de la Chambre d'accusa-
tion. Sept d'entre-eux ont été liquidés
par jugement et trois affaires étaient
encore en cours au 31 décembre 1984.

Le Tribunal de prud'homme, qui per-
met de régler les litiges entre ouvrier et
patron, a rendu six jugements, liquidé

deux actions sans jugement et trois
actions étaient encore en instruction à
fin 1984.

Six actions dans les affaires de baux à
loyer, une a été liquidée par jugement,
une autre par conciliation et quatre
étaient en instruction à fin décembre.

Le Tribunal civil, enfin. Quelque 262
affaires l'ont occupé pendant le dernier
exercice. Des exemples: 46 divorces, dont
20 liquidés par jugement; 13 mesures
protectrices de l'union conjugale; 38
mises à ban; 81 mainlevées d'opposition;
96 réquisitions de faillite, le Tribunal
civil s'est également occupé des 187 suc-
cessions ouvertes pendant l'année; il fait
apposer les scellés 23 fois; a ouvert 60
testaments et le juge a délivré 50 certifi-
cats d'hérédité. Il a, en outre, tenté 25
conciliations de divorce.

Du travail plein les bras... (jjc)
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Décès
PESEUX

M. Robert Poffet, 1923.
BOUDRY

Mme Alice Kuffer , 1901.
AREUSE

Mme Mathilde Maier, 82e année.
BEVAIX

Mme Numa Ribaux, 68e année.

cela va
se passer

L'Université vous intéresse?
Une nouvelle fois cette année,

l'Université de Neuchâtel organise
une journée complète d'informa-
tion destinée aux élèves des classes
terminales des écoles secondaires du
degré supérieur qui s'intéressent à y
poursuivre leurs études.

Mercredi 20 février, dès 9 h. 15,
chacune des quatre facultés (let-
tres, sciences, droit et sciences écono-
miques, théologie) accueillera «ses»
futurs étudiants potentiels qui, en
compagnie des doyens, des membres
du corps enseignant, auront tout loi-
sir d'en visiter séminaires et instituts,
d'en découvrir le cadre matériel mais
surtout les domaines d'études, les
perspectives, les débouchés. Des pos-
sibilités de discussion, de dialogue,
que ce soit avec les enseignants ou
avec les étudiants, ont été ouvertes
aussi largement que possible, notam-
ment par l'organisation d'un repas de
midi en commun.

Les intéressés ont en outre, durant
toute la semaine, la possibilité
d'assister à des cours. (sp/Imp.)

Tremblements de terre et
volcans actifs d'Italie

Ce soir, à l'aula de l'Université
de Neuchâtel, à 20 h. 15, le profes-
seur Giorgio Marinelli, qui a parti-
cipé à de nombreuses expéditions
avec le célèbre volcanologue Haroun
Tazieff et fondé avec lui l'Institut
international de volcanologie de
Catane, donnera une conférence.

«Tremblements de terre et vol-
cans actifs d'Italie» sera le thème
de son exposé, illustré par des diapo-
sitives et la projection d'un film.
Cette conférence est organisée par le

Centre culturel italien, la société
Dante Alighieri, la Société neuchâte-
loise des sciences naturelles et la
Société neuchâteloise de géographie.

(ao)

Université: société paysanne
afghane en crise

Mercredi soir, à l'auditoire de la
Faculté des lettres de l'Université
de Neuchâtel, à 20 h. 30, le directeur
de l'Institut d'ethnologie de l'Univer-
sité, spécialiste de l'Asie centrale et
plus particulièrement de l'Afghanis-
tan, présentera une conférence sur:
«L'Afghanistan des villages: une
société paysanne en crise, 1960-
1980».

Cette conférence publique fera
suite à 1 assemblée générale de la
Société des amis du Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel, qui aura
débuté à 20 h. (ao)

Biaise Cendrars du TPR
à Neuchâtel

Ce soir à 20 h. 30, au Théâtre de
Neuchâtel, le Théâtre populaire
romand présentera son spectacle
«Biaise Cendrars», après Monthey
et cinq soirées à la nouvelle Maison
des jeunes de Genève.

Mercredi, le TPR sera à Bienne, et
samedi soir, à 20 h. 30, à Beau-Site, à
La Chaux-de-Fonds. La tournée
«Biaise Cendrars 1985» se poursuivra
ensuite à Yverdon, Berne et Soleure.

(ao)



Plus modeste mais rassurante
Nouvelle usine d'horlogerie à Tramelan

A gauche l'usine qui vient de fermer  ses portes un bâtiment qui abritait ASUAG et à
droite en bas la nouvelle société •James Choffat SA» dans ses locaux à la rue de la

Promenade.

On se souvient qu'en fin d'année 1984
le groupe ASUAG décidait la fermeture
de l'usine de Tramelan située à la rue du
Midi. Cette fermeture était un coup dur,
même si l'on s'y attendait, pour l'écono-
mie locale.

Elle privait plusieurs personnes de
leur poste de travail. Ne voulant pas se
laisser abattre par ce coup du sort, l'un
des directeurs, M. James Choffat a réa-
git sereinement et a créé une nouvelle
société, James Choffat SA, qui exploite
l'ancienne marque de grande renommée
ARSA (A Reymond SA).

Grâce à l'initiative de M. James Chof-
fat, l'actuel maire de Tramelan, une
entreprise peut-être plus modeste mais
également plus rassurante offre du tra-
vail à une dizaine de personnes ce qui,
actuellement, est des plus réjouissants.

Cette nouvelle maison s'est installée
dans les anciens locaux de la fabrique des
Assortiments Réunis à la rue de la Pro-
menade depuis le 1er janvier 1985.

Il est à souhaiter qu'elle puisse se
développer selon les désirs de ceux qui
n'ont pas craint de consentir à des sacri-
fices afin de sauvegarder des emplois à
Tramelan. (Texte et photo vu)

«Poursuivre notre trajectoire ascendante »
Assemblée générale de la Société de tir de Corgémont

Un stand de tir doté d'un équipement moderne, des finances saines et une
équipe de tireurs d'un talent remarquable animés d'un excellent esprit de
camaraderie, sous la conduite d'un président qui, depuis plusieurs années fait
preuve d'un engagement personnel sans borne, telle est en résumé l'image de
la Société de tir de Corgémont.

Issue de la fusion de la Société de tir Concours et de la Société de tir Mili-
taire effectuée voici quelques années, la compétition demeure le principal
volet du groupe A, prenant part aux concours et fêtes de tir, alors que le
groupe B est constitué des membres qui effectuent avant tout les obligations
des tirs militaires et le tir en campagne.

Réunis en assemblée générale à l'Hôtel
de l'Etoile, sous la présidence de M. Got-
tlieb Brunner, les membres ont consacré
plus de trois heures à des délibérations,
au cours desquelles les sujets les plus
variés ont été évoqués dans les onze
points que comportait l'ordre du jour:
du palmarès élogieux des tireurs aux
détails d'un règlement de l'utilisation du
stand de tir.

Des comptes réjouissants présentés
dans le détail par le caissier M. Willy
Châtelain, ainsi que le procès-verbal
dont donnait lecture le secrétaire M.
Hermann liechti étaient acceptés avec

satisfaction par les membres présents
représentant la majeure partie des
tireurs actifs, constituaient l'entrée d'un
tractanda bien chargé.

Mutations et effectifs. La société,
qui recevait en ses rangs" un nouveau
membre M. Heinz Schweizer est consti-
tuée de l'effectif suivant: 35 membres A
(actifs prenant part aux compétitions, 85
membres B (n'accomplissant que les
obligations réglementaires), 9 jeunes
tireurs, 4 vétérans, un président d'hon-
neur avec trois membres d'honneur et 33
membres amis.

Jeunes tireurs. Le groupe des Jeunes

Le roi du tir 1984 avec les trophées qui lui ont valu ce titre. A droite le président
Gottlieb Brunner, à gauche le caissier Willy Châtelain qui devient détenteur définitif

du challenge Rodolphe Steiner

tireurs est dirigé par un moniteur dyna-
mique M. Werner Harnisch, qui a su ani-
mer les membres d'un bel esprit de
camaraderie. L'effectif de 9 tireurs dont
une jeune fille, s'agrandira cette aimée,
selon le rapport du responsable, de quel-
ques nouveaux éléments.

Activité 1985. Dans le courant de
cette année, de nombreuses manifesta-
tions seront fréquentées par la section de
Corgémont. L'effort principal porte tou-
tefois sur la Fête fédérale de Coire, pour
laquelle la participation de 22 tireurs est
déjà assurée. Gageons que dans la pers-
pective de cette fête, d'excellents résul-
tats seront réalisés par les tireurs qui
intensifieront leurs entraînements.

Satisfaction et encouragements du
président. Dans son rapport, M. Got-
tlieb Brunner a exprimé ses remercie-
ments et sa reconnaissance à toutes les
personnes ayant contribué à l'aménage-
ment du local des séances dans le stand
de tir, ainsi qu'aux tireurs qui ont
accompli un réel effort dans l'entraîne-
ment, doublé d'une volonté farouche qui
certainement portera ses fruits.

Il souligna les résultats appréciables et
singulièrement la participation record au
tir en campagne, lançant simultanément
un appel aux membres désireux d'accé-
der à des charges au comité.

Utilisation du stand de tir. L'assem-
blée a approuvé un règlement d'utilisa-
tion du stand de tir pour une durée de
trois ans, après quoi il sera tenu compte
des modifications éventuelles devant
être apportées au texte, (gl) Le FC en tête des initiateurs

Centre sportif de Corgémont

Sur l'initiative du Football-Club, les
représentants des sociétés sportives de la
localité intéressées à l'aménagement
d'un centre sportif au sud-ouest du vil-
lage, se sont rencontrés pour examiner le
projet établi par le Bureau Conso-Pla-
ning.

La séance était présidée par M. Willy
Voirol, président du FC. Après avoir pris
connaissance des différentes démarches
entreprises les délégués ont exprimé la
position de chacune des sociétés. Il res-
sort de ces entretiens que deux sociétés,
le Football-Club et la Société Fédérale
de Gymnastique, ainsi que le groupe-
ment en formation du Tennis-Club, sont
tombés d'accord avec les propositions

Debout, M. Will y Voirol pendant son exposé (Photo gl)

d'implantation présentées, concernant
les installations leur étant destinées.

Le Boccia-Club continue à marquer
son intérêt pour l'emplacement d'un ter-
rain de jeu, malgré sa recherche actuelle
d'une autre solution. La disposition pré-
vue pour les constructions permet toute-
fois l'implantation d'une piste de jeu.

Le Hockey-Club adopte une position
identique, avec la réserve de pouvoir dis-
poser de l'emplacement situé à l'est du
terrain de football actuel, entre la ligne
de chemin de fer et la Suze.

Une commission d'étude plus res-
treinte sera constituée, comprenant un
représentant de chaque société ou grou-
pement, habilité à prendre des décisions.

(gl)
Les samaritains font le point

Pour leur 26e assemblée générale
annuelle, les membres de la Société des
samaritains de Corgémont-Cortébert
étaient réunis au Restaurant de la Gare
à Corgémont, sous la présidence de M.
Ernest Zurcher.

Après la lecture du procès-verbal et la
présentation des comptes par la secré-
taire-caissière, les participants ont
entendu le rapport du président.

Rapport présidentiel. M. Ernest
Zurcher a exprimé sa satisfaction pour la
bonne fréquentation des exercices, ainsi
que la participation aux manifestations
villageoises telles que tournois de foot-
ball de Courtelary et Macolin ou fête de
lutte à Cortébert. Il rappela également
que la société fêtait l'an dernier ses 25
ans d'existence. A cette occasion, il
donna connaissance du procès-verbal de
la première assemblée générale du 13
avril 1959.

Comité. Au sein du comité, deux
membres ont demandé à être déchargés
de leur fonction : Mme Mireille Voirol,
secrétaire caissière et Mme Edwige Lei-

ser. Pour leur succéder, l'assemblée a fait
appel à Mme Rose-Mary Dell'Acqua, M
Claude Rohrer et Mlle Suzanne Kobel.
Le nouveau comité se présente ainsi-
président M. Ernest Zurcher, vice-prési-
dent M. Claude Rohrer, secrétaire cais-
sière Mme Rose-Mary Dell'Acqua, moni-
teurs Mme Jacqueline Voisin et M.
Romano Torregiani chef du matériel
Mme Heidi Grossenbacher, membres
adjoints Mme Valeri a Desilvestri, Mlle
Suzanne Kobel et M. Thierry Mercier.

Collecte au niveau national. Sur
l'instigation des organes centraux, les
Sociétés de samaritains organiseront
cette année une collecte sur le plan
national, sous forme de vente d'un objet.
Le bénéfice de cette vente sera partagé
entre les sections locales, l'Association
suisse et les Associations cantonales des
samaritains et les frais administratifs.

A l'issue de l'assemblée, les partici-
pants ont pris part à un excellent repas
qui s'est déroulé dans la bonne humeur
et la joie , (gl)

Spéculation immobilière dans le Jura bernois

Le 25 avril 1984, M. Girardin, de
La Neuveville, déposait une
motion au nom du groupe Unité
jurassienne, motion ayant trait à
la spéculation immobilière dans
le Jura bernois. «Nous nous aper-
cevons», écrivait le motionnaire,
«que des agences immobilières
vaudoises et genevoises se met-
tent à prendre pour cible des
immeubles locatifs dans le littoral
jurassien à des fins spéculatives
et craignons que cette pratique ne
se généralise».

L'auteur de l'intervention
demandait à la Fédération des
communes d'intervenir auprès
des autorités compétentes pour
qu'elles prennent les mesures
nécessaires à la cessation de ces
pratiques. Le conseil de la FJB

répondra à cette motion mercredi
27 février, lors de la séance de
l'assemblée de la FJB. B constate
que cette pratique est autorisée
par la liberté de commerce et de
l'industrie garantie par la Cons-
titution fédérale.

Le conseil recommande toute-
fois l'acceptation de la motion,
tout en étant conscient que cette
intervention n'aura aucun effet
contraignant sur le marché
immobilier. En effet, seule la Con-
fédération peut légiférer en la
matière. La motion permettra
toutefois une intervention sur le
plan cantonal qui pourrait être
reprise par les représentants du
Jura bernois aux Chambres fédé-
rales.

CD.

Le conseil de la FJB répond
à un motionnaire

SAINT-IMIER

Vendredi dernier, entre 19 h. 15 et
19 h. 30, un accident de la circulation
s'est produit, route de Villeret à
Saint-Imier. Une jeune fille chemi-
nait normalement sur le côté droit de
la route principale, se dirigeant vers
le centre de la localité. Un automobi-
liste, roulant dans le même sens, a
heurté le piéton qui s'est retrouvé
sur le capot du véhicule avant d'être
projeté sur le bord de la chaussée. Le
conducteur voulut conduire la fille à
l'hôpital mais elle se fit déposer rue
de la Malathe, chez un ami. L'auto-
mobiliste obtempéra puis, partit sans
laisser son adresse, étant convaincu
que la fille n'était pas touchée. Dans
la soirée, la victime dut être trans-
portée à l'hôpital où ses blessures se
sont révélées plus graves que prévu.

Nous demandons à l'automobiliste
en cause ainsi qu'aux éventuels
témoins de bien vouloir, au plus vite,
s'annoncer au poste de la police can-
tonale de Saint-Imier, tél. 039
41 25 66.

Appel de la police

SONVILIER

Hier à 16 h 40, une automobiliste, en
quittant la place du village de Sonvilier,
s'est arrêtée en bordure de la route prin-
cipale. Ne voyant rien venir, elle s'est
engagée alors qu'une voiture arrivait
depuis Saint-Imier. Il en résulta une col-
lision latérale. Un blessé léger, 3500
francs de dégâts environ.

Collision

Homicide par négligence à Moutier

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict de Moutier présidé par Me
Jean-Mario Gfeller a siégé hier
matin lundi avec les juges ordinaires
Mme Voutat, MM. Marti, Studer et
Mercier. B s'est occupé du cas d'un
jeune homme qui le 26 juillet dernier
avait commis un accident de la circu-
lation dans les gorges de Moutier. Ce
jeune homme après un dépassement
téméraire avait heurté une voiture

venant en sens inverse dans laquelle
le conducteur M. V. S. devait décéder
des suites de ses blessures. Il était
âge de 54 ans.

Le jeune automobiliste fautif âgé
de 21 ans a été condamné à cinq mois
de prison avec sursis pendant deux
ans, aux frais judiciaires et aux frais
d'intervention des plaignants repré-
sentés par Me Schaller, avocat à
Moutier. (kr)

Condamné avec sursis

Fédération des communes du Jura bernois (FJB)

L'assemblée de la Fédération des com-
munes du Jura bernois (FJB) sera appe-
lée, lors de sa séance du 27 février pro-
chain, à se prononcer sur le projet d'acte
de fondation des archives de l'ancien
Evêché de Bâle et sur le préavis du Con-
seil de la FJB. L'acte de fondation a été
approuvé par le Conseil.

La fondation réunit les cantons de
Berne et du Jura, mais son siège est à
Porrentruy. Ses buts: conserver l'inté-
grité des archives de l'ancien Evêché de
Bâle et les mettre en valeur. Pour ce
faire, les deux cantons cèdent irrévoca-
blement tous leurs droits sur lesdites
archives et tous les fonds qui provien-
nent de son administration centrale jus-
qu'au 21 décembre 1815. Ils lui versent
également tous les fonds relatifs audit
evêché dont ils feraient l'acquisition.

Les deux cantons s'engagent à verser
chaque année un montant minimum de

175.000 francs, montant indexé à l'évolu-
tion du coût de la vie. La fondation,
selon l'acte soumis à l'assemblée de la
FJB, est dirigée par un conseil paritaire
de six membres, dont deux sont membres
d'offices et quatre nommés pour quatre
ans et rééligibles deux fois.

Trois membres sont nommés par le
Gouvernement du canton du Jura et
trois par celui du canton de Berne.

Le chef de l'Office du patrimoine his-
torique et le directeur des archives de
l'Etat de Berne en font partie d'office.
Le personnel de la fondation peut rece-
voir des mandats de recherche ou fournir
la documentation historique sur
demande des deux cantons.

Enfin, c'est la Confédération qui
exerce la haute surveillance sur la fonda-
tion et d'éventuels conflits seraient sou-
mis au directeur des archives fédérales.

: (cd)

Les archives de l'ancien Evêché de Bâle



A louer
dans les Montagnes neuchâteloises

établissement public
situé en plein centre commercial. Paten-
tes de restaurant A et de danse. Excel-
lente affaire. Conditions à discuter.

Ecrire sous chiffre 91-798 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Emprunt convertible et subordonné en fr.s.

M» WANG LABORATORIES, INC.
Ê̂ÊmmàmÊ^mW L0we||# Massachusetts, U.S.A.

43/ 0/ Emprunt convertible et subordonné
/4 /O 1985-2000 de fr.s. 200 000 000

Modalités de l'emprunt

Titres Obligations convertibles au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
nominale.

Coupons Coupons annuels au 27 février.
Durée Du 27 février 1985 jusqu'au 27 février 2000 au maximum.
Droit de Conversion, Du 28 mai 1985 jusqu'au 17 février 2000 les obligations convertibles
Prix de Conversion peuvent être converties en actions ordinaires de classe B de Wang

Laboratories, Inc., au prix de conversion initial de US$ 36.725 et au
cours de conversion constant de US$ 1- = fr.s. 2.7350.

Remboursement Au plus tard le 27 février 2000, au pair.
s, .. , ... , , ... .Possibilités de remboursement anticipé suivantes:— f

a) sans raisons particulières en cas de remboursement pendant la
période de 12 mois après le 27 février 1990 et se terminant le
27 février 1991 à 105% (et les années suivantes avec une prime
dégressive de Vi%);

b) pour des raisons fiscales en cas de remboursement pendant la
période de 12 mois se terminant le 27 février 1986 à 106% (et les
années suivantes avec une prime dégressive de 1%);

c) en cas de remboursement pendant la période de 12 mois se termi-
nant le 27 février 1986 à 106% (et les années suivantes avec une
prime dégressive de 1%) si le cours de clôture de l'action ordinaire
«B» s'élève au moins à 150% du prix de conversion pendant 30
jours de bourse ininterrompus.

Service de l'Emprunt En francs suisses librement disponibles, sans restrictions.
Impôts Intérêts, capital et prime éventuelle sont effectués net de tous impôts

ou taxes quelconques des Etats-Unis d'Amérique.
Cotation Sera demandée aux bourses de Zurich, Genève, Bâle, Berne et Lau-

sanne.
Restriction de vente Etats-Unis d'Amérique
Prix d'Emission 100%+ 0,3% timbre fédérale de négociation.
Fin de Souscription 21 février 1985, à midi.
Numéro de Valeur 901 008 

Cours des Actions plus haut/bas 1982 1983 1984 1985 (jusqu'au 8. 2. 1985)
(ajustés) US$ 31%/12% 42'/_/28 37%/23 29Y«/23
Prime de Conversion 30% (base: cours moyen de l'action pendant la période du 28 janvier

au 1Brfévrier 1985)

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
First Chicago S. A.

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée Groupement de Banquiers
de Banque et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Bank Cantrade AG Bank Hofmann AG Schweizerische Depositen-
und Kreditbank

Algemene Bank BA Finance Citicorp Bank (Switzerland)
Nederland (Schweiz) (Switzerland) Ltd.
Deutsche Bank (Suisse) S. A. Merrill Lynch International Nomura (Switzerland) Ltd.

Bank (Suisse) S. A.

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

Accordéons

gfomrafta
— La qualité
— Les conseils du spécialiste

Gilbert Schwab
distributeur exclusif
Daniel JeanRichard 35
Le Locle - p i  039/31 16 74 91 166

m m l̂ lï^  ̂
engage tout 

de suite

L_1 Jy lyy tous corps

=y]wraM^
de

metiers
pour l'industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi

\ 2300 U Chaux-de-Fonds  ̂
039/23 27 28

\->OfîS€HKCiy Oyî bureau d'ingénieur-conseil

souhaite engager pour son bureau da La
Chaux-de-Fonds, un(e)

technicien(ne) ou
dessinateur(trice)
en microtechnique

Les travaux que nous avons à confier à
notre futur collaborateur sont très intéres-
sants et variés. Nous souhaitons engager
une personne ayant déjà quelques années
d'expérience dans le domaine de la micro-
technique, capable de travailler de manière
autonome et ayant le sens de ses responsa- !
bilités.

Faire offre écrite à:

Conseilray SA
bureau d'ingénieur-conseil ,
108, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds. 4473

Aux Ponts-de-Martel,
entreprise de maçonnerie

cherche pour date à convenir

un
jeune maçon

un
jeune manœuvre
Téléphoner aux heures des repas au

039/37 15 03 91.3208s

i—
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,

ff 039/31 57 55 »w

WL r̂ Nous cherchons ^̂ B

W monteurs électriciens
^

S installateurs sanitaires I

i ferblantiers |
| peintres en bâtiment |
I monteurs en chauffage I
BL Conditions ( ^^

"̂
^L intéressantes i^^~SM__________ V i *" \ 1

*

—

Nous engageons

polisseur qualifié
pour travaux de satinage, polissage au
feutre ou disque et avivage.

Entrée immédiate ou à convenir.

Huguenin Médailleurs SA
2400 Le Locle
Bellevue 32, 0 039/31 57 55

28-1054

Entreprise de peinture

cherche

peintre
qualifié
sachant travailler seul.
Salaire selon capacité.

Ecrire à:
P.-A. Galli, Jaluse 5

2400 Le Locle
91-381

INTENDANCE CANTONALE DES IMPÔTS
ARRONDISSEMENT DU JURA BERNOIS

f !

Mise au concours
d'une place

Par suite de départ, une place d'

employé
est mise au concours.

Exigences:

— apprentissage d'administration ou commercial complet,
ou formation équivalente;

— langue maternelle française avec bonne connaissance
de la langue allemande.

Traitement:

— selon décret, suivant âge, aptitudes et expérience.

Entrée en fonctions:

— date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées de certificats, doi-
vent être adressées à l'administration soussignée jusqu'au
15 mars 1985.

(Ne se présenter que sur invitation)

Autorité de taxation du Jura Bernois
Rue du Château 30c

2740 Moutier
6- 1 75209

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.

il IIMI DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite de la mutation
du titulaire, le Service des

ponts et chaussées offre à repour-
voir un poste de

cantonnier
pour le cantonnement No 20, sec-
teur: Fontaines - Engollon - Bayerel
— route du Seyon - Bonneville - PoH
de Ratte.

Entrée en fonction: dès que possi-
ble.

Conditions d'engagement:

— être citoyen suisse,

— jouir d'une bonne santé,

— être domicilié dans la région du
Val-de-Ruz.

Traitement légal.

Adresser les offres de services,
accompagnées d'un curriculum
vitae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 24
février 1985. 28-119

¦Hi OFFRES D'EMPLOIS H



EXX3 L'HÔPITAL
"IM:* DE LA CHAUX-DE-FONDS»«

met au concours un poste d'

employé(e) de commerce
Exigences:
— CFC d'employé de commerce;
— connaissance si possible des problèmes de contentieux;
— capacité d'utiliser les ressources d'un système informatique;

L — aptitude à la rédaction du courrier.

Traitement:
Selon classification communale.

Entrée en fonction:
1er mai 1985.

Postulations:
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, des certificats et références sont à adresser au
chef du personnel de l'Hôpital, Chasserai 20, 2300 La Chaux-
de- Fonds, p 039/21 11 91, interne 406.

Renseignements:
Des informations peuvent être sollicitées auprès de M. A.
Jenni, chef du Service finances, {j9 039/21 11 91, interne
404. 4444

IB
1735

BLANC PAIN
Nous cherchons

horloger
complet

pour le remontage et emboî-
tage de mouvements et méca-
nismes de haut de gamme.

Faire offre écrite avec curricu-
lum vitae et copies de certifi-
cats à:

BLANCPAIN SA
Fabrique d'horlogerie
Le Rocher 12
1348 Le Brassus

22-2142

A 

Helvetia Incendie
Saint-Gall
Agence régionale des Montagnes
Neuchâteloises

Afin de compléter notre organisation existante et pour conseiller notre im-
portante clientèle, nous offrons le poste de

collaborateur
à temps partiel
pour la ville de La Chaux-de-Fonds.

Activité indépendante. Temps à disposition: 2-3 soirs par
semaine, formation assurée par nos soins.

De l'entregent, du dynamisme et une bonne présenta-
tion, sont souhaités.

Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas, retournez le coupon ci-dessous à
Helvetia Incendie Saint-Gall, Léopold-Robert 72, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Nom: ¦. 
Prénom: ;
Date de naissance: 
Adresse: 
Profession: 
No de tél.: 

4469

co^___t Nous cherchons pour entrée immédiate
mmm ou à convenir

J VENDEUSES
aB auxiliaires
&M pour différents rayons.
*¦* Se présenter au bureau du personnel ou

U Chaux- téléphoner au 039/23 25 01 396i
de-Fonds

____

; r ! 

HANDICAP MAGAZINE
cherche handicapés, dames
seules ou chômeurs
afin de vendre leur revue ainsi que des
cartes.
40% sur la vente assurés. '

0 039/23 77 13
de 12 à 14 heures ou dès 17 heures

4172

«Un changement sans précédent»
La Chambre d'agriculture du Jura (CAJ) a 10 ans (I)

On l'oublie souvent: les mutations intervenues dans l'agriculture nt été
considérables. Sur le plan suisse, l'agriculture a perdu durant les quatre
dernières décennies plus de la moitié de ses exploitations et de sa main-
d'œuvre. Avec en parallèle, des gains de productivité beaucoup plus forts que
dans tout autre secteur économique. Durant les dix dernières années, les
changements ont été d'autant plus importants pour l'agriculture jurassienne
qu'ils participent d'un effort remarquable de rattrapage. Dix ans, c'est
justement la naissance, le 24 janvier 1975, de la Chambre d'agriculture du
Jura (CAJ), qui regroupe pas moins de 186 organisations agricoles. Le
secrétaire de la CAJ, Biaise Oriet, parle ni plus ni moins d'un «changement
sans précédent». Avec lui, nous nous sommes penchés sur les faits marquants
de l'évolution de l'agriculture jurassienne et fait le point sur les principaux

sujets de l'actualité agricole.
Mais avant d aller plus loin, il est

peut-être utile de mesurer l'évolution
d'un secteur économique important du
canton du Jura par les chiffres. Quelques
chiffres-clef illustrent bien les dix années
écoulées: le cheptel bovin augmente de
4700 têtes (plus 9 pour cent); le nombre
des vaches de plus de 2650 têtes (plus 15
pour cent); le lait commercial fait un
bond de 20 millions de kilos (plus 35
pour cent); les céréales panifiables aug-
mentent de plus de 60 ha (plus 30 pour
cent); la production de colza passe de
290 à 580 ha (plus 100 pour cent); bettra-
ves sucrières, le nombre d'hectares passe
de 14 à 163 ha.

Durant la même période, une centaine
d'exploitations agricoles, environ 7 pour
cent, ont disparu. Autre élément signifi-
catif: dans le même laps de temps, les
difficultés d'écoulement et les contin-
gents ont fait leur apparition.

LE RATTRAPAGE
En fait, en dix ans, on peut écrire que

l'agriculture jurassienne a fait un vérita-
ble bond. «On est parti d'une situation
très en retard. Nous avons connu un rat-
trapage très important, à la suite d'un
héritage négatif du canton de Berne.

L'évolution de la formation profes-
sionnelle dans l'agriculture est d'ailleurs
significative de ce point de vue. Actuelle-
ment, tous les jeunes agriculteurs fré-
quentent l'Ecole de Courtemelon. Il y a
davantage d'élèves que du temps où

cette même école recrutait également
dans le Jura resté sous souveraineté ber-
noise! ».

En fait, l'évolution importante de
l'agriculture dans le Jura tient à plu-
sieurs facteurs. Sans nul doute, la créa-
tion du canton du Jura, la mise en place
d'une administration, la définition d'une
politique agricole spécifique, a été un
catalyseur. En ce sens, comme pour
d'autres secteurs, la création d'un canton
a motivé les milieux agricoles jurassiens
à de plus grandes aspirations. Car dans
la foulée de la CAJ, une foule d'organisa-
tions vont se mettre en place: l'Associa-
tion des paysannes jurassiennes, les
Fédérations cantonales d'élevage bovine,
chevaline, du menu bétail, Juranico,
Copamac, Jura Carna, etc. Sur le plan
coopératif, la voix des Jurassiens se fait
plus revendicatrice au sein de la Miba
(Fédération laitière bâloise) et du VLG
de Berne: les milieux agricoles jurassiens
souhaitent une meilleure prise en
compte des intérêts régionaux.

Voilà les principaux éléments qui per-
mettent à Biaise Oriet d'affirmer que
l'évolution peut être «jugée globalement
positive».

On l'imagine, l'introduction du contin-
gentement laitier a bouleversé l'agricul-
ture et a eu d'énormes conséquences,
bonnes ou moins bonnes, pour l'agricul-
ture jurassienne. Mais en tous les cas,
elle a poussé les agriculteurs à sortir de
la routine quotidienne.

La CAJ est sans doute l'une des rares
organisations agricoles de Suisse qui ait
toujours défendu la même position face
au contigentement laitier: elle est tou-
jours opposée à son introduction en zone
de montagne et revendique une meil-
leure prise en compte des intérêts et des
situations individuelles des exploita-
tions. Une plus grande souplesse en fait.
Mais le contingentement laitier n'est-ce
pas la réplique à une fuite en avant dans
la production?

Biaise Oriet répond par cette phrase:
«La CAJ a choisi la ligne du dynamisme.
C'est une condition de survie pour le
plus grand nombre. C'est une contrainte
économique: toute production doit croî-
tre, comme d'autres productions dans
d'autres secteurs économiques. De plus
lorsque l'on parle de surproduction agri-
cole, il faut être prudent...». En fait,
Biaise Oriet, comme d'autres, estime que
la surproduction actuelle doit être relati-
visée si l'on sait qu'à l'horizon de l'an
2000, c'est plutôt le phénomène inverse
qui risque de se produire (y compris dans
les pays occidentaux).

Dans un prochain article, nous abor-
derons les principaux sujets de l'actua-
lité agricole jurassienne.
(A suivre) P. Ve

Un bilan réconfortant
Saignelégier : assises de la Sainte-Cécile

C'est à l'hôtel de la Gare que le chœur
mixte Sainte-Cécile a tenu ses assises
annuelles sous la présidence de M.
Lucien Jobin, en présence des abbés
Jobin, Rebetez et Girardin et de M.
André Bilat, président de paroisse. Après
la lecture du. procès-verbal rédigé par
Mme Germaine Nagels, la nouvelle
directrice en fonction depuis quelques
mois, Mme Marie-Louise Paratte a
remercié les' membres de l'accueil qu'ils
lui ont fait, ainsi que de leur assiduité et
de leur travail.

Après avoir dirigé la société durant
plusieurs années, M. Paul Simon a
exprimé son plaisir d'avoir pu reprendre
place au sein de la chorale comme orga-
niste. Il a remercié sa remplaçante, Mlle
Nathalie Martinoli du Noirmont. Les
comptes présentés par Mme Alice
Leuenberger ont été approuvés par
acclamations.

Pour sa part, M. Lucien Jobin, prési-
dent, a fait le bilan de l'activité déployée
durant l'année et a chaleureusement
remercié toutes les personnes qui se

dévouent sans compter pour la bonne
marche du chœur. Cette reconnaissance
a également figuré au centre de l'allocu-
tion prononcée par le doyen Pierre Rebe-
tez qui a félicité les chanteurs et leurs
dirigeants pour leur fidélité et la qualité
remarquable de leurs prestations.

L'activité 1985 prévoit la participation
à la Fête régionale des Céciliennes au
Noirmont, le 5 mai; une messe radiodif-
fusée le 16 septembre et la Confirmation
le 15 novembre.

Plusieurs membres ont été récompen-
sés pour leur assiduité: Madeleine Beu-
ret, Jacqueline Beuret, Bernadette Fré-
sard, Frieda Kohli, Marie-Louise
Paratte, Colette Frésard, Denis Noirat,
Ignace Wermeille, aucune absence; Mar-
guerite Frésard, Anne-Marie Jolidon,
Alice Leuenberger, Gilbert Boillat, une
absence.

Après deux derniers témoignages de
gratitude transmis par MM. André
Bilat, président de paroisse, et Maurice
Beuret, la soirée s'est poursuivie par un
excellent souper et une joyeuse partie
récréative animée par un excellent accor-
déoniste de 85 ans, M. Affolter de
Lajoux. (y)Subsides de formation

La suppression de subsides de forma-
tion (subventions fédérales pour les
bourses d'études) soumise en votation
fédérale le 10 mars prochain ne fait pas
l'unanimité au sein du parti démocrate-
chrétien suisse. Si les délégués suisses
l'approuvent, en revanche, deux partis
cantonaux du nord-ouest de la Suisse
viennent de s'y opposer: le Jura, par la
voix du comité central, ainsi que Bâle-
Campagne, par la voix d'une assemblée
des membres. Pour les autres objets, ces
deux sections cantonales suivent les
recommandations du parti suisse.

Aux Grisons, c'est la section cantonale
de l'udc qui a pris une décision sembla-
ble. Sur proposition de son groupe de
jeunesse, de formation récente, elle a
décidé de s'opposer au projet concernant
les subsides de formation par 42 voix
contre 32. (ats)

Voix discordantes

:.. M. Jean-Michel Dubail, Courge-
nay, qui est nommé chef adjoint de
l'arsenal cantonal;

...M. Romain Bouille, Le Noir-
mont, expert au bureau des person-
nes morales et autres impôts;

... M. Daniel Amstutz, au poste
d'assistant social au Service de l'aide
sociale;

...M. George Hennet, Courtételle,
employé à l'Office des véhicules;

...Mlle Catherine Reber, Courte-
maîche, aide de bureau au Service
des affaires militaires, (rpju)

bravo à
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¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦

, fMJOUX l ,
[BONNET]

Pour notre service de création,
nous cherchons une

dessinatrice
pour divers travaux à domicile (mises au net, dessins,

recopiages bijouterie + boîtes de montres...)

Faire offre écrite.

Bijoux Bonnet
141, rue Numa-Droz

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 21 21
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COURFAIVRE

Dans la nuit du 17 au 18 février un
accident de la circulation s'est pro-
duit dans le village de Courfaivre
vers 1 h. Un automobiliste s'est
endormi au volant de sa voiture. Le
véhicule a traversé la route vers le
côté gauche, a frôlé un talus et a fini
sa course contre un mur à gauche.
Voiture endommagée. Le conducteur
légèrement blessé a été transporté à
l'hôpital de Delémont par ambu-
lance. Gendarmerie de Bassecourt
sur les lieux.

Légèrement blessé



bar-tea-room
De mardi à samedi
de8h30à10h

Croissant
(/$ gratuit
f̂e6  ̂ avec votre café ou

S ¦ thé
J"J" Menu du jour D.80

QJ Carte de fidélité
 ̂
j  après 15 

repas,

;̂ 2« nous vous offrons

J le 16e.

5L!!!_ OUVERT:
¦ ¦ lundi 11 h 45-18 h 30
^̂  ̂

mardi 
à vendredi 8 h 

30-18 
h 30

¦¦______¦_ __ samedi 8 h -17 h 45.6

______ _________HMIIiMl ^HHI^^

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV. v. 7.
Au revoir chère sœur.

Monsieur et Madame Georges Montandon-Bourquin, à Neuchâtel, leurs
enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Rose Montandon;
Les descendants de feu Paul Montandon;
Les descendants de feu Joseph Schaub,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Alice PERRET-GENTIL
née MONTANDON

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui vendredi, après une pénible
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Paix 99.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 215949

I Seul le I

I \£ prêt Procrédit I
I j Ëmmml. eSt Un I

I w% Procréditl
I Toutes les 2 minutes 1
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi I
JH vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

(9 I Veuillez me verser Fr. \ j  I
S I Je rembourserai par mois Fr I I

« I »:M%M|A 1 ' Rue No S¦ I simple I i KIO/ . il
H . 1 . i f l  NP/locahte | I

H ^W
^ ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: I I
W ' ' I Banque Procrédit IJB
^ f̂eaMM^̂ ^̂ H ! 2301 La Chaux-de-Fonds . 81 M4 Ŵ
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11-Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi

tf ̂
LA PU"*0
Ba\ance 3 

Fonds

Le livre sur

le tour de France à la voile
vient de sortir de presse I
Venez le voir à la librairie LA PLUME, et par la même
occasion, partager le verre de l'amitié avec les SKIP-
PERS du LCFCMER.
Mercredi 20 février dès 17 h 30. 4479

Solution du mot mystère: Australie

Monsieur et Madame Joë Zuccatti et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Daniel Zuccatti et leurs enfants, au Locle;
Monsieur et Madame Silvio Zuccatti et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Daniel Weidmann, à Herzogenbuchsee;
Monsieur et Madame Arnold Weidmann, à Bottighofen;
Monsieur et Madame Hermann Zuccatti et leurs enfants, à Thalwil,
font part avec un très grand chagrin du décès de

Madame

Rosa ZUCCATTI-WEIDMANN
enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 80 ans, après une maladie
supportée avec dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 février 1985. I

La cérémonie funèbre s'est déroulée dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Famille D. Zuccatti-Bertoncini
Monts-Perreux
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. v»* ,.»< « - -«««s»«¦

SAINT-IMIER Plus de lutte.
Plus de souffrance.
Voici le jour de l'éternel repos.
Que ta volonté soit faite.

Monsieur Eric Monnier et ses filles Nicole et Martine, à Genève;

Monsieur et Madame Philippe Monnier-Kaiser et leur fils Patrick,
à Saint-Imier;

Monsieur et Madame Rémy Monnier-Haenni et leurs enfants Delphine,
Cédric et Sébastien, à Cortaillod;

Madame Odette Raimondi-Monnier, ses enfants et petits-enfants, à Banco Tl;

Les enfants et petits-enfants de feu Georges Monnier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur i

Albert MONNIER
leur cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 79e année.

SAINT-IMIER, le 18 février 1985.

L'incinération aura lieu le mercredi 20 février 1985, à 10 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds. Culte pour la famille à 9 h. 15 à la
Chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20 à Saint-Imier, où le corps repose.

Domicile de la famille: Champs de la Pelle 15
2610 Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4576

Les enfants et petits-enfants de

MONSIEUR EWALD GRABER
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil.
Ils les remercient de leur témoignage de condoléances qui les a beaucoup
touchés.
SAUGES et LA CHAUX-DE-FONDS, février 1985. 4553

 ̂Berne
^̂ tolz Bois

LAMES-LAMBRIS
dès Fr. 7.80 m2

ISOLATIONS diverses^
avec rabais spécial

Service à domicile

(BOBA SA I —imi
2615 Sonvilier Tél. 039/41 47 68/71

c ^

À VENDRE
Aux abords de la ville

magnifique
appartement

comprenant grand living avec cheminée
et poutres apparentes. 2 chambres à
coucher boisées, cuisine équipée. Tout
confort. Dépendances. Garage. Prix de
vente: Fr. 220 000.—. Pour visiter et

traiter, s'adresser à:

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

Jardinière 87 - p 039/23 78 33

¦¦

RESTAURANT DE LA CHEMINÉE
Charrière 91
cherche une

sommelière
et un

cuisinier
Se présenter ou téléphoner au
039/28 62 87

Déclarations d'impôts
exclues comptabilités. Remplies à votre
domicile, sans dérangements. Discrétion
assurée. Fr. 35.— par déclaration.
Prenez rendez-vous au £J 039/26 56 73

1659

/W% OUEST- LUMIERE
lll 1 jontondon â Co
1=/ ÉLECTRICITÉ-TÉLÉPHONE
%_____ ? Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
($ 039/26 50 50 ISESTO

Conférence publique
mardi 19.2.85 à 20 h

V. '.: ' ' .- 1£_ S l'aula . de l'Ecole
professionnelle commer-
ciale (SSEC), Serre 62

Crémone et la
Lutherie

î par

CLAUDE LEBET
Dias
Organisation:
Commission Scolaire

| 4309

Abonnez-vous à L'Impartia l

Places libres
dans home pour personnes figées.

Soins médicaux assurés par person-
nes diplômées, veilleuses. i
Ambiance familiale.

Prix par jour de Fr. 47.- à Fr. 70.-

P 038/46 21 61 

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

LE REZ-DES-SAUGES

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR MICHEL ZANON
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur envoi de fleurs, leur
don ou leur message qui lui furent d'un grand réconfort.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 428Q

CattoNca (Adriatique)

Hôtel Haïti
rénové, bar, ascenseur. Chambres avec
douche, W.-C. et balcon privés. Taxes,
service, entrée et cabines à la plage,
pension complète, tout compris, basse
saison, Fr. 32.-
Réservation: Bartolozzi
Florissant 9, 1008 Lausanne

i <p 021 /25 94 68, dès 17 heures

Nadine Kreckelbergh J&

Pédicure diplômée ^L

a le plaisir d'annoncer

('ouverture de son cabinet de Mu\

PÉDICURE MÉDICALE 9
Av. Léopold-Robert 76 (immeuble BPS)

La Chaux-de-Fonds <j& 039/23 53 53

M AVIS MORTUAIRES ____
¦



Le classement: une épreuve de longue haleine
Bibliothèque des jeunes de Fontainemelon

Le nouvel animateur de la Bibliothè-
que des jeunes (BJ), M. Jean-Bernard
Vermot, dans son premier rapport
d'activité, souhaite que «chaque visiteur
de la «Biblio» trouve un peu de bonheur,
un peu de détente, un peu de culture et
beaucoup de plaisir...»

Le choix est grand puisque 5700 livres
sont aujourd'hui disponibles. Ce sont les
romans, les documentaires historiques,
scientifiques et zoologiques qui ont le
plus de succès, pour les plus petits, ce
sont tout naturellement les contes.

De mai à juin , tous les livres sur la
préhistoire ont fait l'objet d'une exposi-
tion aboutissant à un concours: réaliser
un animal préhistorique en terre. A cha-
cun sa tranche de «glaise», à chacun son
chef-d'œuvre. Inutile de dire combien ce
concours a eu de succès et que tous les
participants ont reçu un prix. Il y a aussi
d'autres activités: heure du conte, expo-
sition de livres de Noël, présentation de
livres dans les classes, des livres qui
ensuite ne traînent pas longtemps sur les
présentoirs de la BJ, prêt de livres aux
classes de l'école qui utilisent aussi régu-
lièrement ces locaux pour leurs travaux
de recherche.

NOUVEAU CLASSEMENT
1984 fut aussi une année de mutation

pour le classement, l'ancienne classifica-
tion faisait date et ne correspondait plus
aux réalités de fonctionnement, il a fallu
recodifier les ouvrages, une nouvelle for-
mule qui a exigé une reprise en main de
chaque ouvrage documentaire: nouveau
code, nouvelle fiche, des manipulations
longues. Ce travail se poursuivra encore
cette année. Avec le nombre grandissant
d'ouvrages, plus de 350 l'année dernière,
un nouveau rayonnage a été mis en
place.

En moyenne, par jour d'ouverture, un
peu moins d'une centaine de livres vont
réjouir les jeunes lecteurs. Les bibliothé-
caires ont enregistré des bouquins pour
plus de 2100 lecteurs.

Dans son rapport, l'animateur relève
encore l'excellent travail des bibliothé-
caires, Mmes Francine Aubert et Anne-
Marie Brunner qui, grâce à leur savoir
faire, à leur disponibilité, à leur connais-
sance des livres, contribuent grandement
au succès de la BJ. (ha) ¦

• La Bibliothèque des jeunes est
ouverte les lundis et jeudis de 15 h. à 17
h. 30.

Des animaux en terre réalisés pour le concours de la Bibliothèque des jeunes.
(Photo Schneider)

Cernier: médaille de vermeil
à Marcel Racheter

Décerné par l'Académie internationale de Lutèce

' Nouvelle distinction pour Marcel
Racheter qui s'est rendu à Paris au
début de février pour recevoir la
médaille de vermeil et le diplôme que lui
a décerné cette institution, pour son deu-
xième recueil de poèmes -Au gré de la
source». Résident à Cernier, poète neu-
châtelois bien connu, Marcel Racheter
figurera dans le »Livre d'or des 20 ans
de l'Académie internationale de Lutèce».
Cet ouvrage sera diffusé aux plus hautes
personnalités officielles, dans les ambas-
sades et les organismes importants de la
grande presse, en France comme à
l 'étranger.

Poète où va-tu... toi qui ne suit pas les
chemins de compétition mais plutôt les
chemins de terre herbeux? Toi qui ne
f a t s  rien dans un esprit d'acquisition
mais par besoin vital de communiquer à
autrui tout ce que t'apporte ce chemine-
ment, en communion profonde avec la
nature et ses éléments ?

Si on posait cette question à Marcel
Racheter il est probable qu'il répon-
drait: Je vais où chante une fontaine, où
s'ouvre une vallée sous mon regard, où
serpente un sentier invitant à «la vie
buissonnière»; partout où la terre
s'exprime, vibre et donne à toute chose
une signification qu'on ne ressent qu'au
travers de la poésie

Ce rapide portrait pourrait nous lais-
ser croire que Marcel Racheter vit, le
nez dans les étoiles, les pieds posés dans
un parterre de fleurs. Pas tout à fait Le
personnage a plusieurs facettes. Avant
•la vie buissonnère» il y  a eu la vie tout
court, avec ses mille exigences, ses multi-
ples devoirs. Enfance et jeunesse labo-
rieuse dans son Val-de-Ruz natal puis la
fami l l e, les enfants, qui remplissent
l 'importante partie d'une existence
d'homme, à son grand mélange dévoie,
d 'émotions et de labeur quotidien.

Pendant toutes ces années, Marcel
Racheter a laissé travailler en lui un
levain, inconsciemment peut-être, qui
s'est traduit par la pratique du chant
d'abord - il excellait dans le yodel - et,
beaucoup plus tard par l'écriture poéti-
que. Et c'est peut-être ce qui lui a aidé à
vaincre le dard cruel d'une très grave
maladie qui lui a ravi ses cordes vocales,
une partie de sa force physique, mais
non sa foi en la vie et la nature.

Aujourd'hui, c'est modestement selon
sa nature que Marcel Racheter cueille
les fruits de son œuvre poét ique.
L'ancien cantonnier continuera d'écou-
ter le chant des fontaines, des oiseaux,
d'explorer la pensée humaine, pour le
plaisir d'exprimer, en textes artistique-
ment versifiés, les émotions ressenties.

(hh)

Luc Devos, pianiste impressionniste
Temp le du Locle

Le pianiste Luc Devos.

Ce qui f r a p p e  dans le jeu de Luc
Devos, c'est la luminosité du toucher,
l'ampleur de la diction, son intériorité,
l'exactitude scrupuleuse avec laquelle il
restitue une partition. Faire entendre
exactement l'écriture de Ravel, la faire
transparaître dans son équilibre, tel est
le résultat, visé et atteint, par Luc Devos
(Gaspard de la nuit Ondine, Le gibet,
Scarbo). Il serait évidemment idiot de
dire que cette interprétation s'en tient
rigoureusement et uniquement à ce qui
est écrit, la musique n'est-ce-pas l'invisi-
ble qui se noue entre les notes? Il suffit
d'entendre Luc Devos — qui travaille
avec Perlemuter, qui a connu, fréquenté
Ravel - pour pressentir que le jeune pia-
niste pourrait bien être le dépositaire de
la pensée musicale de ce compositeur.

Loin du piano le jeune virtuose est
d'une grande discrétion: à 25 ans il
parle couramment cinq langues. Il ne
s'agit pas seulement d'être un grand pia-
niste, il faut aussi être un homme de son
temps.

Au clavier il force l'admiration, Bach
Partita No 1 en Si bémol majeur (pré-
lude, allemande, courante, sarabande,
menuet I et II, gigue), Schumann •Car-

naval» op. 8, Ravel •Gaspard de la nuit»
et Chopin Nocturne op. 27 No 1 et le
superbe Scherzo No 2.

Huit ans après les premières appari-
tions du jeune Devos en Suisse, à Neu-
châtel notamment avec l'Orchestre de
chambre, le public découvre la profonde
mutation qui a fait d'un adolescent un
artiste accompli, d'une sensibilité éton-
namment accordée à celle de son temps.
Son jeu recèle son exceptionnelle maî-
trise des lignes mélodiques, allie l'art de
la confidence à celui des grandes con-
structions polyphoniques, une technique
éblouissante à un goût sûr, le sens du
tragique à la poésie de la couleur. Il ne
lui manque peut-être que le petit grain
de fol ie, de démesure romantique qui
rendrait parfaite son approche de Schu-
mann.

Ses qualités ont impressionné l'audi-
toire rassemblé au Temple vendredi soir
pour le troisième concert de l'abonne-
ment ACL. En bis Chopin.

Prochaine manifestation ACL mer-
credi 27 mars, on entendra le Trio Suk,
fondé par Joseph Suk, arrière-petit-fils
d'Anton Dvorak, Joseph Suk est, par
ailleurs, premier violon de l'ensemble.

D.deC.

Agression à Neuchâtel
L'employé d'une station service dévalisé

Dimanche dans la soirée, M. P. M., employé à la station service Com-
tesse à Neuchâtel, a été victime d'un brigandage peu après la ferme-
ture. ' ' r- •

Un inconnu, dont le signalement n'est pas connu pour l'instant, s'est
introduit à l'arrière de la voiture privée du lésé et il s'est levé au
moment où ce dernier se mettait au volant.

Sous la menace d'une arme à feu, M. P. M. a dû rouler jusqu'à la hau-
teur de l'ancien hangar TN avenue Soguel, à Corcelles. Là, l'agresseur a
quitté la voiture emportant la recette de la station et une bourse.

Les personnes qui auraient été témoins de ce brigandage ou qui
pourraient apporter des éléments sont priées de se mettre en contact
avec la police de Neuchâtel, (f i 2A3A2A.

A l'abonnement de Musica-Théâ tre

On ne saurait deviner que c'est en
1948 qu'André Roussin mettait à couver
ces *Œufs de l 'Autruche». Présentée à
nouveau dimanche soir, cette pièce a un
propos contemporain et l 'on peut ainsi
d'autant mieux se délecter de toute drô-
lerie ironique qu'eUe contient.

On y  trouve donc une bonne famille
bourgeoise, avec un p è r e  bonhomme, qui
impose son autorité à force coups de
gueule et n'a décidément rien compris,
ou rien voulu comprendre, à ce qui se
passait dans sa famille. En un réveil
brutal, il découvre que son fi ls  est homo-
sexuel, que son cadet se fait  entretenir,
que sa femme l'a supporté durant 20 ans
et garde un échappatoire possible vers le
cousin Henri qui lui tend les bras.

On assiste donc à la mise en place de
la déconvenue générale, à laquelle parti-
cipent encore une délicieuse grand-mère
et la bonne.

Avec l 'habileté coutumière mise par
André Roussin à décrire ses semblables,
l 'entreprise était prometteuse. Elle fut
réussie à tous points de vue: les dialo-
gues pertinents étaient fort cocasses et
l'action rondement menée; les comé-
diens, bien dans leur rôles, ont soutenu
avec aisance et talent ce déballage fami-
lial On doit souligner la prestation de
Jean Desailly ,  en père désarçonné, qui a
bien marqué de nuances, voire d 'émo-
tion, cette heure de vérité au bout de
laquelle, il se retrouve «père d'une tante
et d'un maquereau»; on peut féliciter
Simone Valère, pour son interprétation

en finesse et Madeleine Cheminât, cette
belle-mère coquine sous ses airs tran-
quilles.

Une jolie prestation à l 'humour agréa-
ble et, peut-être, à la portée quelque peu
décapante.

En début de soirée, un hommage a été
rendu à Jean Huguenin, directeur de
Musica-Théâtre, récemment décédé, (ib)

Les œuf s de l 'autruche, juste à point

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le législatif des Geneveys-sur-Cof-
frane se réunira mercredi soir au
Centre scolaire. Au menu de cette
séance figurent trois objets impor-
tants dont l'examen du règlement
d'application au niveau communal
de la généralisation de l'Ecole enfan-
tine publique, au sujet duquel le Con-
seil communal propose, pour des rai-
sons pratiques, de donner la respon-
sabilité de cette dernière â la Com-
mission scolaire. D y aura aussi la
proposition dé formation de deux
nouvelles commissions nécessaires
au bon fonctionnement de la com-
mune: la Commission du feu et celle
des naturalisations.

Enfin, un crédit de 28.000 francs est
demandé pour la réfection de la par-
tie ouest de la rue de l'Horizon, le
législatif avait refusé en décembre
dernier un crédit de 49.000 francs
destiné aux mêmes travaux. L'exécu-
tif revient donc â la charge avec un
projet beaucoup plus défendable
d'un point de vue financier. Lors de
sa séance du 14 février, la Commis-
sion scolaire a décidé de maintenir
pour la période scolaire 1985-86 le
dédoublement de la classe de Ire
année primaire. Le Conseil général
devra donc se prononcer sur la jus-
tesse de ce choix qui va entraîner
une dépense de 29.000 francs supplé-
mentaires pour la commune, (ms)

Nouveau crédit
pour l'Horizon

LA BRÉVINE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

MONSIEUR RENÉ BLONDEAU
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part è son
épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. 4279

_____¦ REMERCIEMENT WÊ

Naissances
Gasser Gabriel, fils de Jean-Maurice et

de Yolande Josette, née Myotte. - Simon-
Vermot Cindy, fille de Simon-Vermot, Ber-
nard et de Christiane Marie Claire Hen-
riette, née Boissenin. — Hugoniot Ismaël,
fils de Hugoniot, Emile Edouard et de Syl-
vaine Josette, née Gluck. - Robert Luc-Oli-
vier, fils de Robert Claude Eric et de Eve-
line, née Wettstein. - Marty Cécile, fille de
Marty Jean Charles Yves et de Yasmina
Jocelyne, née Blank.
Promesses de mariage

Widmer Thierry William et Rouiller
Viviane Ida.
Décès

Guenot Maurice Nicolas, né en 1906,
époux de Blanche Louise, née Nicoud. —
Thévenaz, née Courvoisier, Louise Irène,
veuve de Thévenaz Jules Louis. - Boillat
Maurice Marc, né en 1910. - Zuccatti, née
Wiedmann, Rosa, née en 1905, veuve de
Zuccatti Silvio.

ÉTAT CIVIL 

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Rédacteur* RP:
Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera, Econo-
mie. - Joan-Jacquos Charrère, Val-de-Travers. -
Michel Déruns, Sports. - Raymond Déruns, Agri-
culture, Magazine et TV. - Cécile Diezl, Jura bor-
nons. Jura. • Roland Graf, Coordination de nuit. -
Laurent Guyot, Sports. - Ingrld-C. Jeannet, La
Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Krebs, Canton de
Neuchâtel. - Catherine Montandon, Le Locle. -
Anouk Ortlleb, Littoral. - Jean-Claude Perrin, Le
Locle. - Mario Sessa, Val-de-Ruz. - Pierre Tho-
mas, Correspondant parlementaire, Berne. - Pierre
Veya, Jura. - Ruth Widmor Sydler, Littoral.
Stagiaires:
Pascal Brandt, Christiane Ory, Jacques Houriet,
Pierre Arlettaz.

Publicité:
Locale: bureau do L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA

VILLIERS

Le Conseil général de Villiers s'est
réuni hier soir sous la présidence de
M. Didier Wertheimer, président et
en présence de tous ses membres.

Il a accepté les trois crédits qui lui
étaient présenté à savoir 11.500 fr.
pour l'achat d'un micro-ordinateur
pour l'administration communale,
8500 fr. pour l'organisation de la
réception du probable futur prési-
dent du Grand Conseil M. Jean-Luc
Virgilio et 5000 fr. pour l'achat d'une
nouvelle bannière aux armoiries de
la commune. Nous reviendrons plus
en détail sur cette importante
séance, (m)

Trois crédits acceptés
par le Conseil général

NEUCHÂTEL

Hier à 6 h. 07, le feu a éclaté dans
un appartement au troisième étage
de l'immeuble No 6 de la rue de la
Rosière à Neuchâtel. Pour une cause
que l'enquête établira, le feu s'est
déclaré dans un buffet se trouvant à
la cuisine.

A l'arrivée des premiers secours,
ce début de sinistre avait été maî-
trisé par un des locataires de
l'immeuble au moyen d'un extinc-
teur.

Début d'incendie

A Neuchâtel, le jeudi 14 février 1985,
s'est constituée, conformément aux art.
60 et ss du Code civil suisse, une section
neuchâteloise du Mouvement pour la
condition paternelle.

Cette nouvelle section œuvre dans le
cadre des groupements déjà existant et
poursuivant des buts similaires en Suisse
allemande (IGM) et à Genève (MCP) et
qui représentent plus de 1000 adhérents
et avec lesquels la MCPN entretient des
liens étroits, (comm.)

Création d'un Mouvement
pour la condition paternelle

Hier à 12 h. 10 M. M. D. de La Chaux-
de-Fonds circulait sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert en direction de
la place de l'Hôtel-de-Ville. A la hauteur
de l'immeuble numéro 10, alors qu'une
file de voitures venait de s'arrêter, il n'a
pas été en mesure d'immobiliser sa voi-
ture derrière l'auto conduite par M. A. F.
de La Chaux-de-Fonds. Sous l'effet de ce
choc la voiture A. F. a été projetée con-
tre l'arrière de l'auto conduite par M. C.
D. J. également de La Chaux-de-Fonds.
Dégâts aux trois véhicules.

Double choc

Hier à 11 h. 45 M. C M. de La Chaux-
de-Fonds circulait sur la rue Jardinière
en direction est. A l'intersection avec la
rue du Balancier une collision s'est pro-
duite avec l'auto conduite par M. P. B.
de La Chaux-de-Fonds qui circulait nor-
malement sur cette dernière rue. Dégâts
matériels.

Collision
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12.00 Midi-public
13.25 La conquête du ciel

Avec Bruno Pradal , Da-
nièle Rivière , etc.

14.20 Télévision éducative
Carnaval.

14.50 Télétextes et petites
annonces à votre service

14.55 Le grand jeu
Film de Jacques Feyder
(1933). Avec Pierre Ri-
chard-Willm , Marie Bell ,
Françoise Rosay.
Pour éviter la déconfiture
financière et la honte qui
l'accompagne, Martel fuit
son amie Florence dont les
caprices lui ont coûté cher.
11 s'engage dans la Légion
étrangère . Dans un caba-
ret , il rencontre une jeune
femme qui lui rappelle son
amie , et qui , victime d'un
accident , est amnésique...
Durée: 110 minutes.

16.45 Spécial cinéma
L'actualité cinématogra-
phique en Suisse.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Will Couac Couac le ca-
nard ; Henri Dès chante
pour nous.

A 18 h 10
Astre,
le petit robot
Dès aujourd'hui , les enfants
auront la possibilité de partici-
per à un concours très simple ;
il s'agira de bien observer les
dernières images de chaque
épisode afi n de pouvoir répon-
dre à une question qui sera
posée après la diffusion.
Notre photo : Astro. (tsr)

18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Châteauvallon

Avec Chantai Nobel ,
Georges Marchai , Ray-
mond Pellegrin , etc.

21.15 Histoire d'objets
21.55 Téléjournal
22.10 Hockey sur glace

t-T? bj France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Trois mâts pour l'aventure
12.25 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Famé
14.40 La maison de TFl
15.15 Santé sans nuages

Nouvelles de la santé ; plus
loin sur le diabète , etc.

16.15 Portes ouvertes
Des parents rééducateurs.

16.30 Croque-vacances
Toffsy ; Gérard Blanchard ;
bricolage : objets en verre
perdu ; Dare Dare Motus ;
infos-magazine ; variétés :
Julie; tout doux Dinky.

A17 h 30
La chance
aux chansons
Les voix d'or , avec Marcel
Merkès , Paulette Merval , Ar-
mand Mestral , Ioury, Mad y
Mesplé , Anny Gould.
Notre photo : Marcel Merkès
et Paulette Merval. (tfl)

18.00 Une famille d'ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit , ça suffit !
19.15 Anagram

Invités: Henri Garcia et
Anémone.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Enigmes du bout du monde

Rodéo voitures à la Dé-
fense à Paris ; le sage en
Italie ; pirogue en
Guyanne ; voile en Austra-
lie ; les moulins en Es-
pagne.

21.35 L'odyssée sous-marine de
l'équipe Cousteau
Le Nil (2e partie).

22.35 Tintam'arts
Spécial Vienne.

23.35 Une dernière /
23.55 C'est à lire

g =̂==se-~ Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Fil à fil
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Martin Eden

Série en 5 épisodes de Gia-
como Battiato. Avec Chris-
topher Connell y, Délia
Boccardo , Flavio Bucci.
A San Francisco , à la fin du
XIX L' siècle. Après un long
voyage , débarque un jeune
matelot pauvre , ignorant ,
violent et fort buveur , mais
aussi généreux et vigou-
reux. Son nom: Martin
Eden.

15.50 Le grand raid
16.45 Journal d'un siècle

Edition 1900: la Belle Epo-
que (2e partie). Le premier
métro de Paris ; les 55 jours
de Pékin ; la révolte des
Boxers.

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 40

Allons z'enfants
Film d'Yves Boisset (1980).
Avec Lucas Belvaux. Jean-
Pierre Aumont , Jean Carmet,
Eve Cotton , etc.
En France , de 1937 à 1939. La
dramati que histoire d'un ado-
lescent qu'on veut , à tout prix ,
transformer en soldat. Durée:
114 minutes.
Notre photo : Jean Carmet.
(a2) 

22.40 Lire, c'est vivre
Victor Hugo - Juliette
Drouet: correspondances.

23.40 Edition de la nuit

•gCx France
X_IB_  ̂ régions 3

16.50 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
Ma Dalton.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Francis Lax , Rachel
Boulanger , Jean-Luc Mo-
reau.

A 20 h 35

La mandarine
Film d'Edouard Molinaro
(1972). Avec Annie Girardot ,
Phili ppe Noiret , Madeleine
Renaud , Murray Head , Ma-
rie-Hélène Breillat , Jean-
Claude Dauphin.
Séverine et Georges sont ma-
riés et s'aiment tendrement;
ils dirigent un hôtel de luxe.
Même Boulle , une vieille
dame un peu farfelue , en est la
propriétaire. Elle a adopté , à
la mort de leurs parents , Séve-
rine et ses deux frère et sœur
jumeaux : Alain et Baba. Ils
forment une famille , unie dans
la fantaisie , vivant à l'écart du
monde. Alain et Baba prolon-
gent tranquillement leur ado-
lescence. D'un voyage, ils ra-
mènent à l'hôtel Tony, un
jeune écrivain anglais très
riche... Durée: 84 minutes.
Notre photo : Annie Girardot.
(fr3)

22.05 Soir 3
22.35 Henri Queuille

Un demi-siècle au service
de la Républi que.

23.10 Histoires de trains
23.15 Prélude à la nuit

M. Lethiec , clarinette , et
D. Weber , piano: Sonate ,
Bernstein.

Demain à la TV romande
12.0Q Midi-public ' •
'13.25;La conquête du ciel
14.20 Musiques de ma vie''
14.45 Télétextes et petites'

. annonces à votre service . ;
J5.00 La rose des vents
18.10 Ça roule pour .vous ' .
20.10 TéléScope
21.20 Que la fête continue
22.25 Le Valais aux urnes .

Divers

Suisse italienne
14.30 Militaires de carrière
15.40 Dessins animés
16.00 Téléjournal
16.05 Nautilus

Musicalement
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Videoamore
22.10 Téléjournal
22.20 Mardi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 DasJahrhundert der

Chirurgen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-S port
20.05 Vegas
21.20 Rundschau
22.20 Ausser man tut es
22.25 Téléjournal
22.35 Résultats sportifs
22.40 Carnaval de Lucerne
24.00 Résultats sportifs
0.05 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Sie , er , es
16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les animaux devant la

caméra
21.00 Panorama
21.45 Magnum
22.30 Le fait du jour
23.00 Miroir du monde culturel
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Eine Klasse fur sich
18.20 Bugs Bunny
19.00 Informations
19.30 Ein idealer Gatte
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Wer den Schaden hat
23.35 Filmforum
0.25 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Forum
21.15 Vorwiegend heiter
22.55 Science Report

Victor Hugo et Juliette Drouet s écrivirent durant 50 ans
A2, ce soir à 22 h. 40

Pierre Dumayet a choisi de célébrer le
centenaire de la mort de Victor Hugo en
consacrant «Lire c'est vivre» à la très
volumineuse correspondance échangée
par l'écrivain durant un demi-siècle avec
Juliette Drouet, superbe comédienne
qu'il avait remarquée dans «Lucrèce
Borgia» où elle interprétait le rôle de la
princesse Negroni.

L'histoire de leur amour a commencé
le 16 février 1833 et elle ne s'est achevée
que par la mort de Juliette en 1883.
Celle-ci, pour sa part, n'écrivit pas moins
de vingt mille missives à son grand
homme. Elles furent longtemps enfouies
à la Bibliothèque nationale. Publiées
confidentiellement en 1962, elles sont
maintenant éditées à l'intention du
grand public.

Ainsi se trouve exécutée la volonté du
poète qui écrivait: «Je ne veux pas que
cette trace de ta vie dans la mienne soit
à toujours effacée. Je veux qu'elle reste,

je veux qu'on la retrouve un jour, quand
nous ne serons plus que cendres tous les
deux, quand cette révélation ne pourra
plus briser le cœur de personne. Je veux
qu'on sache que je t'ai aimée, que je t'ai
estimée, que j'ai baisé tes pieds, que j'ai
eu le cœur plein de culte et d'admiration
pour toi».

Très peu de temps avant sa mort,
Hugo était d'ailleurs convaincu que son
dernier jour serait celui des grandes
rerouvailles avec Juliette.

«Si cette correspondance n'avait pas
duré cinquante ans, estime Pierre Du-
mayet, elle serait sans doute moins fasci-
nante. On sait que Victor Hugo n'a pas
aimé fidèlement Juliette Drouet pen-
dant cinquante ans, mais il n'a jamais
voulu perdre cet amour.

»C'est l'amour de Juliette qui lui était
nécessaire, semble-t-il. Cet amour pour
Juliette était comme un fleuve. Victor
Hugo aima toujours s'y baigner, y nager
parfois.

¦»Je suis né au bonheur dans tes bras,
lui écrit-il. On peut se demander si, a
partir d'un certain moment, cet amour
n'a pas été imaginaire. C'était un imagi-
naire qui se trouvait dans la vie.

«Quand, en 1851, Leonie Biard, qui
était la maîtresse de Hugo depuis sept
ans, fit un paquet des lettres d'amour que
Victor Hugo lui avait écrites et l'envoya à
Juliette Drouet, celle-ci fut ulcérée, déses-
pérée, mais surprise. Or, elle était sans
doute la seule personne en France à ne
pas savoir que Leonie était la maîtresse
d'Hugo. Et pour une raison simple...

•Monsieur Biard avait fait surprendre
sa femme en flagrant délit d'adultère
sept ans auparavant. Et dans le lit de
Leonie, le commissaire de police trouva
Victor Hugo.

»Ce fut un beau scandale dont toute
la presse parla. Mais Hugo fit le néces-
saire pour que Juliette Drouet fut privée
de journaux. Elle n'en sut rien.»

(ap)

La Mandarine, une excellente distraction
FR3, ce soir à 20 b. 35

Vous avez envie de rire ce soir,
même si l'histoire n'est pas trop
morale ? Alors, regardez sans com-
plexe le très bon f i lm  tiré du roman
de Christine de Rivoyre.

C'est le dix-huitième f i lm  signé
d'un réalisateur qui compte une
multitude de succès dont les
fameux «Oscar» et •Hibernatus»
avec Louis de Funès, mais aussi les
«Arsène Lupin», sans oublier «La
cage aux folles», un sketch des
•Sept péchés capitaux» et bien
d'autres succès commerciaux.

Attention ! dans son cas, succès
commerciaux n'est pas synonyme
de facilité et Edouard Molinaro,
même s'il a connu des hauts et des
bas, est un réalisateur qui ne fait
que des œuvres de qualité.

Il est vrai quû sait faire appel a
de grands acteurs. Quelle affiche
que celle de ce soir: la délicieuse
Madeleine Renaud joue avec exu-
bérance •Même Boulle» la belle-
mère de cette famille loufoque, le
pétillant Philippe Noiret et Annie
Girardot la pince-sans-rire sont les
parents tels qu'on les a imaginés si
on a lu le roman avant de voir le
film. Quant à la jeune génération,
elle est dignement représentée par
Marie-Hélène Breillat, Jean-
Claude Dauphin et Murray Head.

Il n'y a pas vraiment d'histoire,
mais des situations dignes du bou-
levard qui font fuser les rires, et
c'est bien souvent ce que Ton
demande le soir après une journée
de travail.

(ap)

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9 h05 , Turbulences;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12 h20 , La pince ; 13 h 15,
Interactif; 17 h 05, Première édi-
tion : Frédéri que Hébrard ;
18 h30, Le petit Alcazar; 20 h02 ,
Au clair de la une ; 22 h 40, Lettres
à ma fille , de Calamity Jane ;
23 h 10, Blues in the ni ght ; 0 h 05,
Couleur 3.

Suisse romande 2
9 h05 , Séquences; 10 h . Les mé-
moires de la musique; 12 h02 ,
Magazine musical ; 13 h 30. Un su-
cre ou pas du tout? 14 h05 ,
Suisse-musique ; 16 h . Silhouette ;
16 h 30, Cadences 16/30; 17 h 30,
Magazine 85; 18 h 30, Jazz-
thèmes; 20 h 02, Mardi-fiction:
Conférence au sommet, de Robert
McDonald; 22 h40 , Démarge ;
0 h 05, Le concert de minuit ; 2 h ,
Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12 h. Rendez-vous ;
14 h . Mosaïque; 14 h30 , Le coin
musical; 15 h , Rudolf Stalder-
Zyt;  15 h 20, Nostalgie en musi-
que ; 16 h 30, Le club des enfants ;
17 h , Welle eins ; 19 h 15, Sport-
télégramme; disques de l' audi-
teur ; 20 h 05, La vie quotidienne à
Moscou ; 21 h , Résonances popu-
laires; 22 h , Sport : hockey sur
glace ; 23 h , Ton-Spur: mélodies
de films; 24 h , Club de nuit.

France musique
9 h 08, Henry Prunières et la Re-
vue musicale; 12 h05 , Le temps
du jazz ; 12 h 30, Concert ; 14 h 02,
Repères contemporains; 14 h 30,
Les enfants d'Orphée ; 15 h .
Hommage à Jasha Heifetz;
18 h 02, Acousmathèque ; 19 h 15,
Premières loges; 20 h 30, Nouvel
Orchestre philharmoni que , soliste
Deszô Ranki, piano: Wagner ,
Bartok , Tchaïkovski ; 22 h 30, Les
soirées de France musique.

RADIOS

A VOIR

TSR, ce soir à 21 h. 15
Les objets font souvent par-

tie de notre univers esthéti-
que, mais aussi et surtout
intime. C'est que les objets
sont d'inimitables narrateurs,
d'irremplaçables témoins du
passé heureux, du plaisir tout
court. Sensuel, l'objet, avec ses
coquetteries, ses minauderies
et ses caprices nés de l'éclai-
rage. On n'aime pas casser un
objet. On a l'impression
d'avoir perdu un peu de son
âme. C'est pourquoi on essaie
de le recoller, maladroitement,
pour que, malgré sa blessure, il
donne encore un peu de sa
chaleur et de son espoir. Bien
sûr, on peut l'aimer pour sa
valeur vénale, pour sa seule
beauté. On dit alors, par
euphémisme, qu'on le collec-
tionne. Mais il est possible
également de rassembler de
pauvres objets sans prestige
(des boîtes de conserve, par
exemple) paumés, cabossés,
déshérités, pour mieux rêver
face à leur nudité, à leur sim-
plicité poignantes.

Mais il peut arriver qu'un
jour on s'énerve, qu'on se
sépare volontairement d'un
bibelot qui a cessé de plaire, à
la suite d'une saute d'humeur
ou d'une lassitude exacerbée.
On le jette alors, comme une
vieille maîtresse, dans la fosse
commune des amours mortes.
C'est-à-dire à la poubelle,
maintenant que les greniers
sont pratiquement inexis-
tants... Il est aussi quelquefois
négocié au marché aux puces.
Sort enviable: il a des chances
de retrouver de nouveaux
admirateurs, de nouveaux pro-
tecteurs.

Mais pour ceux qui ont
suivi la filière de la poubelle,
on les retrouve dans des gou-
fres des montagnes neuchâte-
loises, par exemple, qui ont été
longtemps utilisés comme
décharges municipales. Une
mine d'or pour spéléologues
d'un nouveau genre qui, au-
delà de leur répugnance scato-
logique, ont l'occasion de
ramener à la surface de petits
trésors. L'archéologie des pou-
belles !

On parvient ainsi au cœur
du problème: qu'est-ce qu'un
objet ethnographique ? Pour-
quoi doit-on le conserver ? En
quoi est-il digne d'être exposé
dans une vitrine de musée ?
Finalement, à quoi sert un
musée d'ethnographie ?

Tout objet est le témoin
d'une culture, qu'elle soit anti-
que ou contemporaine. Pour
cette raison, il est aussi impor-
tant de s'intéresser à un mas-
que africain, une statuette
égyptienne ou à un «gadget»
d'un supermarché à la mode.
C'est une idée qui a inspiré à
Jacques Hainard une exposi-
tion provocatrice au Musée
d'ethnographie de Neuchâtel
l'année dernière: «Objets pré-
textes, objets manipulés». Et
ce thème a été repris pour
tourner le film qui est présenté
ce soir, (sp-tv)

Histoires d'objets


