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Le peuple votera-t-il à nouveau

sur la taxe poids lourds ?
En théorie, oui. Point n'était

besoin d'attendre cette semaine et
le début off iciel de la cueillette
des 100.000 signatures contre la
taxe poids lourds, d'une part, et la
vignette, d'autre part Depuis
deux ans, une initiative populaire
appuy ée par 105352 citoyens
marine dans les tiroirs de l'admi-
nistration. Elle réclame une
•juste imposition du traf ic des
poids lourds» par une redevance.
Dans son principe, la redevance
dépendrait directement des coûts
non couverts occasionnés par les
poids lourds. Mais transitoire-
ment, l'initiative se satisf ait du
f orf ait actuel. Le Conseil f édéra l,
ne serait-ce que parce que la taxe
p o i d s  lourds est entrée en vigueur
le 1er janvier, devrait recomman-
der le rejet de cette initiative. Son
message se f a i t  attendre...

En route encore, une initiative
des camionneurs bernois •contre
la poli t ique f édérale inappropriée
eu matière de f i s c a l i t é  routière»
qui doit aboutir d'ici la mi-juillet
1986. Un mois avant la dernière-
née. Les deux textes, qui f ont
cause commune, seront jumelés.
Au rythme où roulent les initiati-
ves, le bon peuple, aiguillonné p a t
les écologistes ou p a r  les gros
cubes, aura tout loisir de voter
d'ici cinq ans. Et de mettre en
question les 58,7% et les quinze
cantons alémani ques de la majo-
rité acceptante du 26 f é v r i e r  1984.

Cette théorie-là, les camion-
neurs ne sont pas prê ts  de l'accep-
ter. Eux ne calculent pas â cinq
ans. Même p a s  à un an. Us s'exci-
tent devant l'inaction immédiate
du Conseil f édéra l  et les missions
kamikazes des plus f i n s  négocia-
teurs de Berne. C'est vrai que
pour négocier, il f aut être deux.
La Suisse, le 26 f évrier 1984, a agi
seule. Sans rien demander à p e r -
sonne. Et surtout pas aux Alle-
mands qui, cette semaine, ont
accueilli civilement la délégation
suisse: •Chers voisins, on f a i t
comme vous. On lève la taxe que
nous percevons déjà sur les
camions des p a y s  qui ont des
impôts routiers. Rien de plus».
Donnant - donnant Le talion du
camion.

La f arce poids lourds déconsi-
dère ceux qui nous gouvernent
En p r e m i è r e  ligne, les parlemen-
taires. Ds se sont laissés rouler
dans la f arine par les arguments
des camionneurs mi-suisses, mi-
étrangers, intéressés au f orf ait
plutôt qu'à une redevance kilomé-
trique. Cette redevance, soutenue
par le Conseil f édéral, qui a cra-
qué devant le Parlement, aurait
mérité l'étiquette de •péage» que
tous les pays  européens ref usent
à la taxe actuelle.
? Page 2 Pierre THOMAS
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Nord des Alpes: le temps reste ensoleillé.

Quelques stratus matinaux sur le Plateau
et le long des Alpes.

Sud des Alpes: stratus (limite supérieure
vers 1500 mètres) se dissipant en grande
partie l'après-midi, sinon ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à mercredi: en
général ensoleillé malgré quelques bancs de
brouillards ou stratus matinaux en plaine.
Lente élévation de la température en mon-
tagne.

Samedi 23 février 1985
8e semaine, 54e jour
Fête à souhaiter: Josué

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 23 7 h. 21
Coucher du soleil 18 h. 08 18 h. 09
Lever de la lune 9 h. 05 9 h. 21
Coucher de la lane 22 h. 01 23 h. 06

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,62 750,57 m.
Lac de Neuchâtel 429,13 429,12 m.

météo

I SUBARU I
4x4

Visitez l'exposition
permanente

70 voiture* neuves et occasions
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La France n'extradera les Italiens terroristes que dans la
mesure où ils se sont rendus coupables ou complices de crime die
sang: c'est ce qu'a expliqué clairement le président Mitterrand Mer
après-midi au président du Conseil italien Craxi, à l'issue d'un
déjeûner qui a réuni les deux hommes au Palais de l'Elysée.

«Le principe est simple, a-t-il déclaré. Tout crime de sang sur
lequel on nous demande justice justifie l'extradition dès lors que
l'administration française le décide. Tout crime de complicité évi-
dent dans les affaires de sang doit arriver aux mêmes conclusions». ,

M. Mitterrand reçoit M. Craxi à l'Elysée., (Bélino AP) •¦

En revanche, le chef de l'Etat français
pense que les quelque 300 Italiens réfu-
giés en France depuis quatre à dix ans et
qui «ont de façon évidente rompu avec
les terroristes même s'ils s'en sont rendus
coupables auparavant» pose un pro-
blème particulier.

«Dès lors que la preuve n'est pas
apportée de leur complicité directe à un
crime de sang, ils ne seront pas extra-
dés», a-t-il assuré.

Mais comme l'a fait remarquer M.
Mitterrand «les principes d'action sont
simples à définir mais difficiles à mettre
en œuvre» car les vrais terroristes enga-
gés sont des clandestins.

«Il y a des cas que je connais et qui
auront cette réponse», a assuré M. Mit-
terrand.

«Quant à dire que la France peut être
un lieu d'asile pour un noyau de terroris-
tes, ce n'est pas vrai. Tout individu
appartenant à ces groupes tombera dans
les mains de la police, sera châtié sans la
moindre faiblesse (...). La France sous
mon autorité n'a jamais accepté un seul
compromis avec les terroristes et ne
l'acceptera pas davantage.

«Ceux qui n'ont pas été extradés doi-
vent être apaisés dans leur inquiétude.
Les autres doivent craindre pour l'ave-
nir».

M Craxi de son côté a adopté une atti-
tude apaisante à ce sujet à l'égard de la
France. «Je ne crois pas que la France
puisse être accusée de laxisme envers le
terrorisme, a-t-il dit.»

Interrogé sur les accords entre la Jor-
danie et le leader de l'OLP, Yasser Ara-
fat, M. Mitterrand a considéré qu'il
s'agit là d'un «pas sensible en avant».

(ap)

Le procès des 26 personnes
(25 militaires et un civil) accu-
sées d'être impliquées dans
l'assassinat, le 21 août 1983, du

. leader de l'opposition philip-
pine, Benigno Aquino, a débuté
hier iniatln dans un tribunal de
Manille par le témoignage d'un
expert médico-légal.

L'ouverture de ce procès, d'abord fixée
à mercredi, avait été repoussée de deux
jours pour permettre le classement de
centaines de documents. L'expert
médico-légal du gouvernement, le Dr
Bienvenido Munoz, a indiqué que Beni-
gno Aquino avait été tué d'une balle
dans la tête par un tireur situé derrière
lui.

Aquino a été abattu sur l'aéroport de
Manille alors qu'il descendait d'un avion
qui le ramenait dans son pays après trois
ans d'exil aux Etats-Unis. 

^^ paee 2
Le chef de la police métropolitaine contre-examine la déposition d'une spécialiste de

médecine légale. (Bélino AP)

Le MOTOç rejette un compromis algérien
Sahara occidental

d'octroyer au Sahara occidental l'autonomie interne plutôt que
l'indépendance , a-t-on appris de source politique haut placée à

' Babat ' /- ! ;' ' : y AA AA.. .. . .. : -y y -; y -y  ; , . - .;: .;•' y ' . y y . - yf  ¦

De même source, on indique que cette proposition a été faite au
cours de pourparlers secrets entre les deux pays qui ont finale-
ment débouché, après deux mois, sur une impasse.

Le ministre algérien des Affaires
étrangères, M Ahmed Taleb Ibrahimi, a
effectué au cours de cette période une
série de visites discrètes au Maroc et M.
Ahmed Reda Guedira, principal conseil-
ler du souverain chérifien, s'est rendu
plusieurs fois en Algérie.

Cette impasse renvoie à plus tard un
sommet entre le roi et le président algé-
rien Chadli Bendjedid dont l'objet
aurait été la normalisation totale des
relations entre les deux pays, sur lesquel-

les pèsent depuis près de dix ans leur dif-
férend sur le Sahara occidental.

L'absence d'accord signifie qu'un som-
met maghrébin à cinq (avec la Tunisie,
la Mauritanie et la Libye) sera probable-
ment ajourné sine die, dit-on de même
source. Initiatrice du projet, la Tunisie
s'est fixée fin mars comme date-limite
pour la tenue du sommet.

De même source, on a précisé à Reuter
que les tractations secrètes ont débuté
quand l'Algérie a fait savoir au Maroc en
décembre qu'elle considérait que «l'indé-

pendance totale (du Sahara occidental)
constituerait un danger à la fois pour le
Maroc et l'Algérie».

Les Algériens ont également fait
savoir, selon cette même source qui a
requis l'anonymat, qu'ils estimaient
«désormais dépassée» la solution du réfé-
rendum d'autodétermination prônée par
l'Organisation de l'unité africaine et les
Nations Unies.

L'alternative proposée par l'Algérie
visait à octroyer à l'ancienne colonie
espagnole un statut «d'autonomie
interne dans un cadre maghrébin», avec
un gouvernement local «homogène»
représentant la population sahraouie.

Le Maroc aurait conservé ainsi le droit
de souveraineté sur cette région auto-
nome où le drapeau marocain aurait con-
tinué à flotter, avec un fanion sahraoui
ou accompagné d'un autre symbole.

(ats, reuter)
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Violente attaque contre le Nicaragua
Première conférence du second mandat de M. Reagan

Le gouvernement du Nicaragua doit être éliminé «dans sa structure
actuelle, qui est celle d'un Etat communiste totalitaire». Cette attaque très
violente, contre la junte sandiniste a été le point marquant de la première
conférence de presse du second mandat du président Reagan.

Une conférence où le chef de l'Etat américain a abordé les principaux
sujets de politique étrangère et domestique: le Moyen-Orient, le désarme-
ment, l'OTAN, le dollar et l'économie intérieure.

Interrogé sur le Nicaragua, M. Reagan
a clairement affirmé que l'objectif de
Washington était de renverser la junte
sandiniste: «Nous avons le devoir de
faire de notre mieux pour aider les com-
battants de la liberté, de l'Afghanistan
au Nicaragua (...), quel que soit l'endroit
où les gens se battent pour leur liberté,
et nous allons tenter de persuader le
Congrès de nous laisser aller de l'avant»,
a-t-il dit. Il s'agit donc au Nicaragua de
lutter contre le gouvernement «tel qu'il
se présente dans sa structure actuelle
(...), qui est celle d'un gouvernement qui
n'a pas été choisi par le peuple». «Ce
qu'ils ont fait», a-t-Û ajouté, parlant des
sandinistes, «est brutal, cruel, et ils n'ont
aucun argument contre ce que veut le
reste du peuple nicaraguayen».

Mais Washington n'essaiera pas de
renverser la junte sandiniste «si le gou-
vernement (de Managua) change de cap»
et remplit les promesses faites pendant
la révolution. M. Reagan a ajouté que les
guérilleros qui luttent contre le régime
de Managua, les «contras», avaient eux-
mêmes participé à la révolution qui a
renversé le dictateur Anastasio Somoza.
L'ambassade du Nicaragua à Wash-

ington a immédiatement réagi en affir-
mant qu'il était «absolument faux de
suggérer que les contre-révolutionnaires
se sont battus contre la dictature de
Somoza».

Evoquant par ailleurs les différentes
négociations sur le Moyen-Orient, le pré-
sident Reagan s'est déclaré favorable
aux diverses initiatives pour une négo-
ciation directe entre Palestiniens, Arabes
et Israéliens. Interrogé sur la récente
rencontre américano-soviétique de
Vienne - consacrée au Moyen-Orient -
M. Reagan a déclaré que les Soviétiques
«sont pour l'idée d'une grande rencontre
internationale». Il a réaffirmé que Wash-
ington n'y était pas favorable. , .(ap)

Courage perdu

g
Le Nicaragua qui appelle

l'Europe à la rescousse, af in que
Washington cesse de mettre sa
patte dans ses aff aires intérieu-
res.

Des associations religieuses qui
dénoncent l'oppression au Guate-
mala, les assassinats de l'ex-
trême-droite au Salvador.

L'Amérique centrale toute
entière qui rêve de sortir de la
misère, de renverser les structu-
res surannées qui l'y  maintien-
nent

Le danger d'une mainmise
soviétique sur toute la région à la
suite d'une révolution qui f erait
tache d'huile. Les dictatures de
droite remplacées par les carica-
tures de démocraties que sont les
démocraties populaires.

Pas simple le problème, pour
qui essaie de découvrir une solu-
tion sans les œillères d'un credo
politique.

Le vrai, le juste: ni d'un côté, ni
de l'autre, probablement

Une seule évidence: la pau-
vreté, le quasi esclavage, dont la
malédiction f rappe les Indiens
depuis le jour où les Espagnols
débarquèrent

Ne rien changer à leur sort, ce
serait une iniquité. Donner le f eu
vert à la révolution, c'est prendre
un risque terrible.

Le préf érable, dès lors, malgré
son manque d'égalité, en dépit des
bavures, c'est la voie moyenne.
L'Europe, réellement, aurait là
une carte à jouer. Mais où est sa
volonté d'agir? Où est sa f ierté ?

Tu parles, tu parles *.
Les plus courageux, dont on

p a r l e  peu, ce sont les Juif s belges.
Dans leur périodique •Regards»,
ils dénoncent l'Etat hébreu: «De
f acto, Israël f a i t  le •sale boulot»
que le Congrès et l'opinion améri-
caine ref usent pour leur propre
pays. L'Amérique centrale n'est
pas la seule région où par dépen-
dance politique vis-à-vis des
Etats-Unis, Israël agit contraire-
ment à ses intérêts».

Mesure-t-on bien l'audace qu'il
f aut pour dénoncer si crûment les
mauvaises pratiques d'un Etat
avec lequel •Regards» a des liens
de sang et de chair ?

Alors que la propagande
adverse peut se saisir de ses
déclarations pour en f aire des
montagnes, alors que l'antisémi-
tisme tend à renaître-*

Si l'Europe avait ce même cou-
rage pour expliquer aux Etats-
Unis qu'ils ont tort de ne rien
vouloir modif ier, pour oser égale-
ment f aire son auto-critique, pour
reconnaître qu'elle a aussi un peu
les mains sales...

L'Amérique centrale, c'est si
loin*. On peut se laver f acilement
Les Indiens, on y  joue

Et puis, avec la crise économi-
que, la société qui s'éclate, on a
d'autres soucis. Très proches, très
concrets^

Alors, f ermer les yeux, dormir.
On n'est que des hommes, des

f emmes! Beaucoup de ce qui est
humain nous est étranger.

Will y  BRANDT

Libéraux allemands: M. Genscher s'en va
Le ministre des Affaires étrangères ouest-allemand, M. Genscher va renoncer

durant le week-end à la présidence du parti libéral, petite formation qui a fait et
défait les coalitions pendant des années mais lutte maintenant pour sa survie. M.
Genscher, 57 ans, a dirigé pendant onze ans cette petite formation charnière, force
d'appoint indispensable qui depuis 1969 a joué un rôle hors de proportion avec sa
représentation réelle au Bundestag. (ap)

Odieuse agression raciste
A Notre-Dame de Gravenchon

Quatre lycéens de 17 ans ont agressé, le soir du 13
février à Notre-Dame de Gravenchon (Ouest France),
un ressortissant marocain, afin, ont-ils dit après leur
interpellation «de se faire un Arabe pour attirer
l'attention sur le problème des immigrés».

Trois d'entre eux ont été inculpés hier pour coups
et blessures volontaires avec préméditation et armes,
et écroués au Havre.

M. Sahid Zanati, 45 ans, père de quatre enfants,
chômeur, qui passait par hasard ce soir-là, a subi un
passage à tabac en règle. Frappé à coups de barre
métallique et de laisse de chien, piqué avec un canif, il
a été abandonné la tête ensanglantée.

«Acte gratuit», «Orange mécanique», «racisme»,
les habitants de Notre-Dame de Gravenchon
n'avaient pas de mots assez durs vendredi matin pour
condamner les quatre lycéens.

Les noms des quatre agresseurs commencent à cir-
culer dans la «cité du pétrole», comme on appelle la
petite localité depuis la construction de raffineries
dans les années 30.

Le maire, M. Jean-Claude Weiss, proche de l'oppo-
sition, veut cependant calmer les passions et ne sait
pas encore si on peut parler de racisme, «tant les
explications fournies par les jeunes semblent con-
fuses», dit-il. (ats, afp)

Israël poursuit ses opérations
L'ordre au Liban du Sud

L'armée israélienne a poursuivi hier des opérations de maintien de l'ordre au
Liban Sud, disposant de l'aval du président du Conseil, M. Shimon Pères, tan-
dis qu'à Beyrouth M. Walid Joumblatt, chef de la communauté druze, a

menacé à nouveau de ne plus assister aux réunions du cabinet libanais.

L'ancien maire du village d Arab
Salim, Abou Massam Mohamed Ali, est
décédé hier après avoir passé la nuit
dehors dans le froid hivernal, prisonnier
des Israéliens, a-t-on appris de source
proche des forces de sécurité libanaises.

Selon ces mêmes sources, la mort de
l'ancien maire porte à cinq le nombre de
Libanais tués lors de rafles de l'armée
israélienne dans six villages chiites du
Liban du Sud jeudi. Une femme blessée
au poste israélien de Nmarieh est morte
vendredi des suites de ses blessures.

Lors de trois incidents séparés, l'armée
israélienne a blessé cinq civils, dont une
femme et deux enfants. D'autre part,
deux soldats israéliens ont été blessés
lors d'un attentat à la bombe.

De source militaire israélienne, on
indique que des soldats de l'armée israé-
lienne ont abattu un homme qui avait
ouvert le feu sur un convoi israélien près
de Deir Mimess.

M. Shimon Pères, président du Con-
seil israélien, a justifié la politique
d'Israël au Liban du Sud et affirme que
les actions de représailles contre les chii-
tes se poursuivraient.

A Beyrouth, M. Joumblatt a affirmé
qu'il continuerait à boycotter les réu-
nions du cabinet libanais d'unité natio-
nale, affirmant que la paix était une

Chose impossible tant que le parti pha-
langiste chrétien détenait le pouvoir.

Dans une interview à l'hebdomadaire
beyrouthin «La revue du Liban», M.
Joumblatt affirme que les réunions du
cabinet entre musulmans et chrétiens
sont «un dialogue de sourds». Le chef
druze fait porter la responsabilité de cet
état au président Aminé Gemayel.

Le dirigeant de la milice chiite
«Amal», M. Nabih Berri, a lui aussi com-
mencé à boycotter les réunions du cabi-
net et les deux hommes accusent M.
Gemayel de retarder volontairement la
discussion de projets de réformes ten-
dant à donner plus de pouvoir aux
musulmans dans la société libanaise.

(ats,reuter)

Tragédie aérienne : 50 morts
A Tombouctou au Mali

Un «Antonov-27» d'Air-Mali s'est écrasé au décollage hier à Tombouctou,
1000 km. au nord de Bamako, provoquant la mort de 60 des 51 personnes à
bord, a annoncé la Radio malienne.

L'appareil effectuait un vol régulier entre Gao, dans le nord-est du pays, et
la capitale.

Selon la radio, il a été apparemment victime d'ennuis mécaniques au
départ de l'escale de Tombouctou. Le seul survivant sur 45 passagers et six
membres d'équipage est dans un état grave.

Parmi les victimes figure M. Attaher Maiga, ministre des Finances de l'ex-
président Modibo Keita dans les années 60. On ne sait pour l'instant s'il y
avait des étrangers à bord.

Une commission d'enquête officielle qui devait se rendre sur place dans la
journée a dû retarder son départ en raison d'une tempête de sable dans la
région, a précisé la radio.

C'est le quatrième accident d'un appareil d'Air-Mali depuis la création de
la compagnie en 1961. (ats, reuter)

Ouverture du procès à Manille
Page l - _̂ |

Parmi les 26 personnes inculpées
figure le commandant en chef des forces
armées philippines, le général Fabien C.
Ver, actuellement en disponibilité. Il est
accusé de complicité. Le général Ver et
deux autres inculpés sont en liberté sous
caution. Les 23 autres accusés, tous des
militaires, ne sont pas en prison, mais
placés sous la surveillance de leurs supé-
rieurs.

Enlèvements
Par ailleurs un évêque catholique et

huit autres personnes ont été enlevés
hier par des hommes armés, sur une
autoroute du sud des Philippines.

Il s'agit de l'évêque d'Ipil (province du
Mindanao, au sud du pays), le très révé-
rend Fédérico Escaler, 63 ans, un oppo-
sant au régime du président Marcos. Il
se rendait en minibus à Zamboanga, à

112 km. d'Ipil, lorsque l'attaque a eu
lieu, vers 9 heures du matin.

Ce sont deux institutrices à la retraite
qui voyageaient avec l'évêque Escaler et
ont été libérées par les ravisseurs, qui
ont alerté les autorités religieuses. Outre
l'évêque, les personnes enlevées sont
trois religieuses, un surveillant d'école,
deux étudiants, ainsi que le secrétaire et
le chauffeur de l'évêque.

Des responsables militaires à Zam-
boanga ont annoncé qu'une équipe
d'enquêteurs avait été envoyée sur place.
Les institutrices ont raconté que trois
hommes en treillis avaient fait irruption
sur la route pour arrêter le minibus.
Voyant qu'il poursuivait sa route, ils ont
tiré sur les pneus, forçant le chauffeur à
s'arrêter. C'est alors qu'une quinzaine
d'hommes sont arrivés et ont forcé tous
les occupants à sortir et les ont conduits
dans les collines voisines. Après trois
heures, ils ont relâché les deux institutri-
ces qui sont retournées sur l'autoroute et
ont pris un autobus pour Zamboanga.

(ats, afp, ap)

De la politique à la publicité
Ex-candidate à la vice-présidence des USA

Géraldine Ferraro va vanter les qualités du nouveau Pepsi-Cola à basses calories
dans un film publicitaire pour la Télévision américaine.

L'ancienne candidate à la vice-présidence démocrate aux dernières élections prési-
dentielles américaines, touchera un cachet de plus de 500.000 dollars pour son appari-
tion de trente secondes sur les petits écrans américains. La séquence a été enregistrée
vendredi dernier et sera diffusée au début du mois de mars.

Au début de cette année, Géraldine Ferraro avait signé un contrat d'un million de
dollars avec l'éditeur Bantam-Books pour la publication de ses mémoires:

Le président de Chrysler, Lee Iacocca et le chanteur Michael Jackson ont déjà été
les vedettes de films publicitaires pour Pepsi-Cola, qui négocie actuellement un autre
contrat avec le danseur Mikhail Barychnikov. (ats, afp)
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Le blocage
de Berne

En seconde ligne, le Conseil
f é d é r a l  s'empêtre dans un sys-
tème dont il n'a pas étudié les
conséquences.

Et pourtant, les dispositions
transitoires de la Constitution sur
la taxe poids lourds placent exé-
cutif et législatif au pied du mur
de lamentations des routiers. Une
loi pourrait restreindre ou sup-
primer la taxe avant l'expiration

du délai de dix ans. Dans ses
•explications» au bon peuple, le
gouvernement écrivait sans rire:
•L'article constitutionnel permet-
tra au Conseil f édéral d'édicter
des dispositions conf ormes aux
conventions internationales». Pas
de loi à l'horizon. Et tintin des
conventions *.

De l'imprévoyance é l'impéritie,
législatif et exécutif sapent le
principe de l'utilisateur - payeur.
Ils f oulent aux pieds la base de
toute nouvelle politique des
transports. Seuls les camionneurs
pourraient un jour en rire. Grâce
au blocage de Berne. Restera au
peuple le choix entre deux initia-
tives populaires en plein caram-
bolage d'intérêts opposés. Belle
perspective d'un nouveau 26
f évrier*.

Pierre THOMAS

En Autriche

M. Karl Sekanina, ministre
autrichien de la construction, a
démissionné hier, a-t-on annoncé
officiellement à Vienne. M. Seka-
nina avait démissionné il y a
quelques jours de ses fonctions de
président du syndicat des métal-
lurgistes.

Le ministre est accusé depuis
plusieurs jours par la presse et les
milieux syndicaux d'avoir utilisé
des fonds du syndicat à des fins
personnelles. M. Sekanina a caté-
goriquement démenti ces accusa-
tions.

Le ministre a été à plusieurs
reprises sévèrement critiqué dans
les milieux syndicaux pour cumul
de fonctions. M. Sekanina a été à
la fois ministre, président d'un
syndicat et pendant des années
président de l'Union du football
autrichien, (ats, afp)

Un ministre
démissionne

Le pape Jean Paul II a refusé une
invitation du général Pinochet à se
rendre au Chili, en raison des viola-
tions permanentes des droits de
l'homme dans ce pays. Selon le Ser-
vice de presse et d'information
«SOEPI», qui s'appuie sur un journal
du Mexique, le général Pinochet
avait dessein d'établir un lien direct
Santiago • Vatican, par-dessus la tête
des évêques de son pays. Ceux-ci ont
exprimé, l'an passé, leur opposition à
la politique intérieure du régime
militaire du Chili, (ats)

Le Pape n'ira pas
au Chili

En Hongrie

La police hongroise a saisi cette
semaine au cours d'une perquisition 1000
exemplaires d'un «Samizdat» (édition
clandestine) du livre de John Bierman
sur le diplomate suédois Raoul Wallen-
berg qui avait sauvé plusieurs dizaines
de milliers de Juifs hongrois en 1944,
selon des informations parvenues à
Vienne.

(ats, afp)

Saisie d'éditions
clandestines

Un garçon de 12 ans et une f i l l e t t e  de
10 ans qui fréquentaient la même école
primaire vont être j u g é s  par un tribunal
pour enfants de Miami pour avoir eu des
relations sexuelles, (ap)

A WLiami
Il n'y  a plus d'enf ants!

Le numéro «Un» soviétique, M. Cons-
tantin Tchernenko, n'a pas prononcé son
discours électoral. Il a été lu par une per-
sonnalité du Kremlin. M. Tchernenko
déclare que son pays ne cherchera pas à
acquérir le moindre avantage unilatéral
sur les Etats-Unis aux prochaines négo-
ciations de Genève, (ats)

Constantin Tchernenko
toujours malade
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Un effort très sérieux devra être fourni au cours de cette année tant par
les Etats membres de PUNESCO que par son secrétariat général si l'on
veut sauver cette institution. Telle est en substance la constatation faite
par le conseiller fédéral Pierre Aubert, lors de l'assemblée générale de la
Commission suisse pour l'UNESCO qui a eu lieu hier à Liestal. Le chef du
Département des Affaires étrangères a également tenu un plaidoyer pour

l'entrée de la Suisse à l'ONU.

Ce n'est pas un secret, l'UNESCO est
secouée par une crise grave. Les Etats-
Unis ont décidé de se retirer de cette
organisation. En dépit de la dégradation
de la situation, M. Aubert s'est déclaré
convaincu qu'il fallait persévérer à l'inté-
rieur de l'organisation pour améliorer la

coopération entre les Etats membres et
rendre à l'UNESCO le prestige dont elle
a bénéficié.

Car pour la Suisse, petit Etat libéral
et neutre, ouvert au monde par vocation
autant que par nécessité, ayant de sur-
croît construit sa prospérité sur les

échanges économiques avec les autres
pays, la coopération multilatérale au
sein des organisations internationales est
tout simplement vitale, a souligné le chef
du DFAE. C'est au sein d'enceintes
internationales, telle l'UNESCO, que
notre pays peut faire entendre sa voix à
égalité avec de plus grandes puissances.

Cela ne veut pas encore dire que la
Suisse coopérera à n'importe quelles con-
ditions. Notre pays n'est ainsi pas dis-
posé à compenser, par une augmentation
de sa contribution, la part du budget
financée jusqu'à présent par les Etats-
Unis. Il faut aussi, a remarqué M.
Aubert, revoir les activités de l'organisa-
tion et établir des priorités claires. Un
travail auquel pourra contribuer de
façon efficace la Commission mationale
pour l'UNESCO.

Passant à un niveau plus général, M.
Aubert a souligné que l'ONU, confrontée
elle aussi à des problèmes d'une telle
ampleur, est souvent parvenue ces der-
niers temps à leur trouver des réponses.
Et de citer la Convention contre la tor-
ture adoptée dernièrement. Si la Suisse
participe à l'UNESCO, il serait large-
ment temps qu'elle vienne également
renforcer les rangs de ceux qui partagent
ses conceptions, en adhérant à l'ONU.
Cette participation de notre pays repré-
sente une exigence de la raison, a encore
relevé M. Aubert. -

Car actuellement, «plus le champ des
questions traitées au siège de l'ONU
s'élargit, moins la Suisse a de prise sur
les décisions qui s'y élaborent, se trou-
vant ainsi reléguée dans l'antichambre
de l'événement.» En conclusion, il ne
faut pas se croiser les bras, a remarqué
M. Aubert, mais adhérer à l'ONU car
«l'histoire se façonne dans l'exercice des
responsabilités individuelles et collecti-
ves», (ats)

TV: un f i l m  aurait été truqué
L entreprise Ciba-Geigy a fait  savoir

hier à Bâle que l'extrait de f i lm concer-
nant la vivisection projeté au cours de
l'émission «Défi» de la Télévision
romande a été grossièrement fa ls i f ié .
L'entreprise chimique a affirmé que le
commentaire authentique a été remplacé
par un autre. Cette nouvelle émission
avait mis aux prises l'avocat genevois
Charles Poncet et l'écologiste vaudois
Franz Weber.

Celui-ci a fa i t  savoir hier soir qu'il
rejette les accusations de Ciba-Geigy.
L'affaire pourrait avoir des suites, a
précisé Franz Weber.

«S'ajoutant à une série déjà longue de
malhonnêtetés commises par les anti-
vivisectionnistes, ce procédé disqualifie
ses auteurs», a communiqué Ciba-Geigy.
Il porte un préjudice grave aux scientifi-

ques qu'on essaie de faire passer pour
des expérimentateurs cruels. C'est pour-
quoi Ciba-Geigy tient à protester «avec
énergie contre une manipulation aussi
scandaleuse et se réserve de poursuivre
ses auteurs».

Le f i lm projeté au cours de l'émission
centrée sur Franz Weber montrait un
chat subissant une opération du crâne.
Ce f i lm est extrait d'une émission de la
TV allemande réalisée dans les labora-
toires de Ciba-Geigy en 1977-78, a expli-
qué l'entreprise dans son communiqué.

Dans la version authentique du f i l m
figurait un commentaire précisant que
l'intervention se déroulait sous narcose
complète. Or, dans l'extrait présenté lors
de l'émission «Défi» , le commentaire
authentique a été remplacé par un texte
du même f i l m  faisant allusion à des
expériences anciennes meus révolues,
fa i t e s  autrefois sur des animaux cons-
cients.

La falsification est si habile que la
bonne foi de la majorité des téléspecta-
teurs a sans doute été trompée, conclut
Ciba-Geigy.

.Recours déclares irrecevables
Fonctionnaires fédéraux réélus avec une réserve

La réélection d'un fonctionnaire fédéral assortie d'une réserve, notamment
lorsque ses aptitudes ou son comportement ne sont que partiellement satis-
faisants, est une décision incidente non sujette à recours. C'est ce qu'a jugé
vendredi, à la majorité d'une voix, la Ire Cour de droit public du Tribunal
fédéral en déclarant irrecevables les recours de plusieurs fonctionnaires du

Département militaire fédéral (DMF).

Les juges fédéraux se sont penchés
longuement sur les recours émanant de 7
fonctionnaires du DMF, dont les rap-
ports de service n'avaient été renouvelés
l'automne dernier qu'avec diverses réser-
ves. Par 3 voix contre 2, ils ont décidé de
ne pas entrer en matière dans 5 cas, con-
sidérant que la réélection sous réserve
est une décision incidente qui ne consti-
tue qu'une étape vers la décision défini-
tive.

Pour deux recourants, une enquête
administrative est en cours. La troisième
pourrait faire l'objet d'un reclassement
vers le bas en raison d'un nouveau cahier
des charges. De même pour une autre
recourante à laquelle on reproche un
comportement caractériel. Quant au der-
nier, qui refuse un déplacement, la modi-
fication de ses rapports de service, avec
ou sans déclassement, est envisagée.

Dans les deux dernières affaires, la
Cour a jugé sous un autre angle. S'agis-
sant d'un fonctionnaire ayant plus de 20
ans de service, déclassé avec effet immé-
diat, la possibilité de compléter sa
défense par l'intervention d'un manda-
taire lui a été donnée. La réserve appa-
raît dans ce cas comme une restriction
définitive susceptible d'être revue.

Quant au dernier recourant, il n'avait

pas été réélu suite à l'ouverture d'une
enquête disciplinaire pour des motifs
jugés légitimes par le TF. Le recours a
été rejeté sur ce point, mais partielle-
ment admis en ce sens que la cause est
renvoyée au Département pour nouvelle
décision sur l'existence ou non d'une
faute le privant des prestations d'assu-
rance de la Confédération.

Malgré leurs divergences de vues, les
juges de Mon-Repos ont été unanimes à
dire que la Confédération dispose d'un
large pouvoir d'appréciation lors de la
réélection du personnel fédéral pour la
prochaine période administrative de 4
ans. Le TF ne revoit ces décisions
qu'avec retenue, (ats)

Le peuple n'a pas été trompe
M. Schlump f et les taxes poids lourds

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf
estime que l'information donnée par le
gouvernement sur les taxes poids lourds
a toujours été correcte. Que les Etats
étrangers pourraient recourir à des
mesures de rétorsion n'a jamais été
caché, a indiqué le chef du Département

fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE) dans une
interview parue hier dans le quotidien
bernois «Der Bund».

Selon M. Schlumpf, les citoyens ont
décidé en toute connaissance de cause
sur les taxes routières. Il est selon lui
faux de prétendre que le Conseil fédéral
n'a pas informé les électeurs sur les con-
séquences de leur décision, notamment
d'éventuelles mesures de rétorsion de
l'étranger.

Les autorités suisses, bien avant la
votation de février 1984, ont tout entre-
pris pour informer les pays étrangers sur
la nature de la taxe soumise au verdict
populaire. Seule la République fédérale
d'Allemagne (RFA) avait alors fait part
oralement de sa désapprobation, sans
toutefois exprimer de menaces. «Nous
n'avons pas répandu d'information
fausse, ni caché aucun élément qui aurait
été nécessaire à la formation de l'opi-
nion», a répété M. Schlumpf.

Selon le chef du DFTCE, il règne au
sein du Conseil fédéral sur la question
des taxes routières une «complète unité
de doctrine». L'ambassadeur Philippe
Lévy n'a pas reçu la mission de négocier.
Sa tâche consiste à informer les gouver-
nements étrangers sur les taxes, a précisé
M. Schlumpf. (ats)

L'Action nationale a déposé plainte
pour atteintes à l'honneur contre plu-
sieurs journalistes et publications. Une
première audience a eu lieu mercredi au
Tribunal de Berne. C'est un jeune colla-
borateur du «Groupe antiraciste ber-
nois» qui devait répondre d'un article
paru en octobre 84 dans un périodique
de l'Université de Berne. L'Action natio-
nale s'y voyait notamment reprocher un
«racisme nazi».

L'auteur de l'article, Michèle Jordi, a
indiqué hier au juge qu'il prenait
l'entière responsabilité de son article.
Selon lui, l'attitude de l'Action nationale
a montré la véracité de ses affirmations.
Il s'est déclaré heureux de la plainte

déposée contre lui par ce parti politique,
car cela lui donnera l'occasion de prou-
ver les tendances racistes de ce mouve-
ment.

D'ici quelque temps, un autre journa-
liste, de Zurich, et un membre du Parti
socialiste ouvrier de Beme devront éga-
lement passer devant le juge pour répon-
dre d'atteinte à l'honneur de l'Action
nationale. Après une première audience,
les trois cas seront joints, a précisé le
juge du Tribunal de Berne. Par ailleurs,
l'Action nationale a également déposé
une plainte contre l'auteur d'une lettre
de lecteur au quotidien bernois «Bund».

(ats)

L'Action nationale poursuit
des journalistes en justice

A Genève

M. Guy Fontanet a annoncé
vendredi qu'il ne se représente-
rait pas aux élections au Conseil
d'Etat genevois prévues {tour
l'automne prochain.

Agé de 58 ans, père de trois
enfants, M. Guy Fontanet (pdc)
est conseiller d'Etat depuis 1973 et
a toujours occupé les fonctions de
chef du Département de justice et
police.

M. Fontanet a exercé pendant
20 ans la profession d'avocat. Il a
été député au Grand Conseil de
1957 à 1973. II a siégé au Conseil
national de 1971 à 1978. (ats)

M. Fontanet
se retire

Découverte de 40 kilos de «H»
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A la frontière franco-genevoise

Les gardes-frontières du poste de douane de Thônex-Vallard (GE)
ont découvert dans une voiture venant de France 40 kilos de haschisch
(160 morceaux en forme de savonnette), représentant 400.000 francs à la
vente.

La drogue avait été dissimulée à l'arrière de la voiture, immatricu-
lée en Espagne. Les deux occupants du véhicule, de nationalité espa-
gnole, ont déclaré à la police ignorer la présence de haschisch dans leur
véhicule. Tous deux, un homme de 33 ans et une femme de 25 ans, domi-
ciliés en Andalousie, ont été écroués pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants.

MORTE À LA SUITE D'UNE
COLLISION PRÈS DE FRICK

Mme Mina Obrist, 55 ans, de Sulz
(AG), est décédée jeudi soir des suites
d'un accident de la circulation.

L'accident s'est produit dans les
environs de Frick (AG) et la victime
a succombé à ses blessures après son
arrivée à l'hôpital. Selon la police
cantonale d'Argovie, un automobi-
liste qui quittait l'autoroute N 3 est
entré en collision, à un croisement,
avec la voiture de la victime qui
venait en sens inverse.

ZOFINGUE:
GÉRANT CONDAMNÉ

Un ancien gérant de la Coop a
été condamné par le Tribunal de
district de Zofingue à deux ans de
prison. Il devait répondre de gra-
ves accusations, telles que gestion
déloyale, faux dans les titres et
abus de confiance commis alors
qu'il était à la tête de la filiale de
Coop à Wiggertal (AG), une suc-
cursale spécialisée dans le com-
merce de combustibles.

LUGANO:
INTERMINABLE PLAIDOYER

Les dix-huit patients dont la mort
est évoquée à l'occasion du procès des

responsables de la clinique de Monte-
bello, à Lugano, étaient déjà dans un
état critique à leur admission dans
cet établissement.

C'est ce qu 'a déclaré, hier, Me
Patocchi , le défenseur du principal
prévenu, le Dr de Marchi. Il n 'y avait
aucun espoir de les sauver.

Le procureur général reproche au
propriétaire et médecin-chef de la cli-
nique de Montebello d'avoir mis en
danger la vie et la santé de dix-huit
de ses patients et de s'être rendu cou-
pable d'homicide par négligence. Il a
requis, mardi, une peine de trois ans
de réclusion.

Le défenseur a cité d'éminents
pénalistes suisses pour lesquels un
patient dont l'état est désespéré ne
peut plus être exposé à un quelcon-
que danger. Un tel être humain est
déjà en danger.

Me Patocchi a également critiqué
le ministère public qui a reproché au
médecin d'avoir violé les règles déon-
tologiques sans préciser ni les cas ni
les règles auxquels il pensait. Ces
reproches sont formulés d'une ma-
nière très générale comme tout ce que
contient le réquisitoire, a déclaré le
défenseur. Son plaidoyer, commencé
jeudi ne doit se terminer que lundi.

(ats)• La Suisse a consacré l'an der-
nier 3,4 millions pour l'aide sociale
aux Suisses de l'étranger. Selon les
chiffres publiés par le Département fédé-
ral de justice et police, elle a ainsi porté
assistance à 1284 personnes dans près de
80 pays. L'aide intervient souvent pour
des personnes âgées, pour lesquelles les
prestations en vigueur dans le pays de
domicile ne suffisent pas.
• Le premier ministre indien Ra-

jiv Gandhi se rendra en juin en visite
officielle dans quatre capitales, dont
Paris et Washington, ainsi qu'à Ge-
nève.

EN QUELQUES LIGNES

• L'ancien conseiller national
Walter Kônig est décédé à Zurich à
l'âge de 77 ans. M. Kônig avait siégé
sur les bancs de l'Alliance des indépen-
dants de 1951 à 1955 puis de 1959 à 1979.
A Zurich, il fut conseiller d'Etat pendant
vingt ans, soit de 1951 à 1971.

PUBLICITÉ =

Le message le plus lu:
l'Atout
L'Atout est indispensable. Qui peut le nier lorsqu'on sait que l'Atout pa-
raît dans 10 journaux romands, ce qui représente un tirage de 400 000
exemplaires. Si l'on y ajoute la parution suisse alémanique (le Trumpf i
Buur) on atteint 90 journaux suisses, soit un tirage de 3 millions d'exem-
plaires. Faites personnellement le calcul quant au nombre de lecteurs!

Mais pourquoi choisir un mes-
sage publicitaire plutôt qu'un ar-
ticle de presse ordinaire? Si
l'Atout veut exprimer sa pensée
et ses idées politiques qui sont
celles de dizaine de milliers de
femmes et d'hommes de ce pays,
c'est l'unique façon dé faire pas-
ser son message sans que la ré-
daction du journal en prenne la
responsabilité. L'Atout choisit le
moment d'exprimer ses idées, il
en choisit également la forme.

Les informations de l'Atout at-
teignent Madame et Monsieur
Tout le monde et expriment clai-
rement ce qu'ils ne veulent ou ne
peuvent pas dire.

Que veut l'Atout? L'Atout en-
tend rendre attentif, par une in-
formation claire et précise, aux
phénomènes de la vie politique
qui , à la longue, pourraient me-
nacer nos libertés personnelles et
mettre en danger l'Etat de droit.
Ce sont les raisons pour lesquel-
les l'Atout se déclare en faveur:
• d'une limite claire à l'emprise
de l'activité étatique , ce qui signi-
fie que l'Etat doit se limiter aux
cas dans lesquels le particulier ne
peut pas s'aider lui-même;
• d'un système économique lais-
sant à chacun sa liberté d'initiati-

ve, la loi de l'offre et de la deman-
de étant appelée à jouer son rôle.
C'est ainsi que notre bien-être est
assuré, de même qu'est garanti le
ravitaillement de la population
en biens d'importance vitale;
• d'une large répartition de la
propriété privée , plus spéciale-
ment la propriété de terres, mai-
sons et logements;
• d'un Etat de droit intègre, qui ,
avec les lois promulguées, protè-
ge efficacement le citoyen de
toute décision arbitraire;
• d'une organisation économe
mais efficace de l'administration;
• d'une lutte contre la diminu-
tion progressive du pouvoir
d'achat par des charges fiscales
excessives, la progression à froid
et l'inflation;
• d'une défense nationale digne
de ce nom.

L'Atout vit de dons et le nom-
bre des donateurs s'élevant au-
jourd'hui à 28 000 démontre que
l'Atout est un moyen reconnu ,
voire indispensable dans l'infor-
mation.

L'Atout est et restera le com-
mentaire le plus lu et le plus pu-
blié. L'Atout, en fait, c'est vous, la
majorité silencieuse de ce pays.

Association pour une libre information
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D'autre pari, l'Ordre des avocats de
Genève a interdit à ses membres de pa r-
ticiper à la nouvelle émission de la TV
romande «Le Défi» . Le bâtonnier de
l'Ordre, Me Albert Dupont-Willemin, a
confirmé à AP cette nouvelle parue dans
le quotidien genevois «La Suisse».
Claude Torracinta, producteur du
«Défi» , a déclaré de son côté que l'émis-
sion continuait, (ap)

Interdit aux avocats



A vendre

Fraiseuse à neige
Boschung
sur Unimog type VF 1 (No 550) en très
bon état, expertisée, livrable tout de
suite

Fraiseuse d'occasion
Peter
sur Unimog type SFT 850 à entraîne-
ment mécanique, en état de marche,
non expertisé (No 570)

Fraiseuse d'occasion
Peter
sur Unimog type SFT 850 à entraîne-
ment hydraulique, en bon état, non
expertisée (No 569)

hnsihunq
Marcel Boschung SA, fabrique de
machines, 3185 Schmitten/FR
0 (037/36 01 01. ai l

«ff 21 janv. -19 février
J/f îT. Si vous voulez conserver
Verseau l'amour et la confiance

de l'être aimé, il serait
indiqué d'agir avec plus de constance
et d'éviter de vous intéresser de près à
plus d'une personne à la fois. Vous al-
lez vous découvrir un nouveau talent.
N'ayez pas peur de suivre les conseils
que l'on vous donne.

tggp 20 février -20 mars
*̂ P§s Vos donnerez le meil-
Poissons leur de vous-même et

votre relation n'en sera
que plus durable et plus profonde. Le
climat affectif sera empreint de beau-
coup de compréhension mutuelle.
Dans le domaine professionnel, ne res-
tez pas dans l'expectative. Passez à
l'action, la conjoncture vous est favo-
rable.

K 2 1  mars - 20 avril
Climat sentimental

Bélier confus. Vous avez envie
de changements et en

même temps, vous avez peur de
compromettre votre stabilité affec-
tive actuelle. Des influences contra-
dictoires feront osciller vos chances. Il
sera prudent de tenir compte d'un ris-
que possible avant de vous engager.

J-*$f 21 avril - 20 mai
JVY Des déceptions pour-
Taureau raient assombrir votre

humeur. Analyser votre
comportement envers l'être aimé et
vous trouverez certainement la cause
de vos petits problèmes actuels. Ne
perdez pas de vue vos principaux ob-
jectifs, même si vous vous trouvez
dans une situation qui risque de vous
en distraire.

du 22 au 28 fév.
Si vous êtes né le
22 Des opportunités se présenteront. Sachez en profiter, même si vous

devez pour cela modifier certains de vos projets.
23 Les mauvaises expériences que vous avez faites ces derniers temps

ne doivent pas vous paralyser, car la chance a tourné et vous sera
favorable.

24 Pas de changement notable dans les quatre prochains mois. Profi-
tez-en pour forger des projets qui pourront être réalisés durant le
deuxième semestre.

25 Grandes satisfactions professionnelles , mais risques de perdre le
terrain gagné si vous manquez de discernement par la suite.

26 Certains changements vous apporteront l'occasion que vous atten-
diez de vous mettre en valeur et de consolider votre position.

27 Bonne année dans l'ensemble. Rencontres intéressantes , succès •
dans différents domaines et possibilité de réaliser un gain impor-
tant.

28 Vous obtiendrez de très bons résultats dans votre travail. Montrez-
vous entreprenant et persévérant. Chance dans vos relations senti-
mentales.

jgafcj 21 mai-21 juin
Gémeaux Ne partez pas à la pour-

suite de chimères que
vous fabriquez parfois

de toutes pièces. Cherchez auprès de
vos amis à vous évader de vos soucis
sentimentaux. Vous pourrez compter
sur votre intuition qui, mieux que la
raison, vous dictera la conduite à sui-
vre dans une affaire délicate.

§̂ 
22 

juin-22 juillet
^̂  

Les influences astrales
Cancer pourraient se montrer

hostiles et apporter
dans vos rapports amoureux des per-
turbations qui ne seront heureuse-
ment que passagères. Faites contre
mauvaise fortune bon cœur. Dans vo-
tre travail, accordez-vous le temps de
la réflexion pour ne pas avoir à revenir
en arrière.

&  ̂ 23 juillet - 23 août
<o?S*-a Une visite inattendue
Lion risque de vous mettre

dans l'embarras. Agis-
sez avec tact et discrétion. N'oubliez
pas que «si la parole est d'argent, le si-
lence est d'or». Dans le domaine pro-
fessionnel, analysez sainement la si-
tuation avant de porter un jugement
définitif. Chance à la loterie pour cer-
tains.

arf 24 août - 23 sept.
*§ L̂ 

Ne compromettez pas la
v.  ̂ confiance acquise etVierge veillez à ce que des tiers
ne s'amusent pas à brouiller les cartes.
Réussites professionnelles en vue.
Faites preuve de doigté et de discerne-
ment, pour ne pas heurter la suscepti-
bilité de vos interlocuteurs. L'oppor-
tunisme vous réussira.

o®-» 24 sept. - 23 oct
*Wfe Une aventure sentimen-
Brfance taie risque de vous faire

oublier vos obligations.
Laissez-vous guider par votre bon
sens, vous éviterez ainsi bien des désil-
lusions. Dans votre travail, vous avez
tendance à trop compter sur les au-
tres, et vous ne faites pas assez d'ef-
forts personnels.

fâ 24 oct-22 nov.
«J57* Vous serez très tourné
Scorpion vers les autres et cher-

cherez à leur venir en
aide de quelque manière que ce soit.
Vos amours seront au beau fixe. La
chance ne sera pas très coopérative, et
il vous faudra voir les choses bien en
face, avec lucidité, afin de ne pas vous
compliquer la vie.

-̂ 
23 

nov. - 21 déc.
«_r^Y Vos sentiments risquent
_ . d'être moins biensagittaire 

COmpris. Montrez-vous
plus généreux et plus accessible aux
requêtes de ceux qui vous aiment.
Bonne période pour accomplir des
démarches auprès de personnes im-
portantes. Votre volonté de mener à
bien le travail entrepris vous vaudra
de belles réussites.

 ̂
22 déc. - 20 janvier

2̂  ̂ Retards et contretemps
Capricorne dans vos Projets senti-

mentaux. Ne perdez pas
patience, gardez le sourire, la chance
reviendra très vite vers vous. Ne
négligez pas votre travail au profit de
futilités qui peuvent attendre. Atten-
tion aux indiscrétions qui risquent de
compromettre une entreprise.

(Copyright by Cosmopress)
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Il Fête de la Montre
(QQ> et 29e Braderie
^Sr  ̂30-31 août - 1er Septembre 1985

AVIS
La Fête de la Montre et Braderie informe les commer-
çants, groupements et sociétés locales régis par des
statuts, qui seraient désireux de participer par la loca-
tion d'un emplacement à la prochaine fête, qui se
déroulera les 30-31 août — 1er septembre 1985 à La
Chaux-de-Fonds, qu'ils ont la possibilité de s'annoncer
par écrit jusqu'au 28 février 1985 à l'adresse sui-
vante:

Fête de la Montre et Braderie

Commission des emplacements

11 bis, rue de la Serre

2300 La Chaux-de-Fonds
4548

i Nouvelles i
| lentilles I
M de contact 1

|î Av. L.-Robert 23 S
I <i> 039/23 50 44 J

Conférence publique
Mardi 26 février 1985

à 20 h. 15

à l'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62

Les mouvements fascistes
en Suisse

dans les années 1930 et 40

par MM. Claude Cantini et Roger Joseph

Organisation:

Commission scolaire et CEO
4922

Dans la succession de Mme Fernande Wildi,
il est offert

À VENDRE

une maison familiale
située Vieux-Patriotes 29
à La Chaux-de-Fonds.

i

Pour visiter et traiter, s'adresser à l'Etude Nar-
din, avocats et notaires, avenue Léopold-
Robert 31 à La Chaux-de-Fonds.

444S

Cours de préparation à la naissance
gymnastique pré et post-natale
Crêtets 111, La Chaux-de-Fonds

Renseignements:
Yvonne Todera Margrit Laesser
0 039/26 41 10 <p 039/23 42 64

Maçonnerie-carrelage
Entreprise

Vocat-Sgobba
Beauregard 7 - £. 039/28 55 26

2300 La Chaux-de-Fonds '

Devis sans engagement. Prix modérés

VIDEO-CASSETTES
Station Agip du Reymond

$j  ̂ 0039/23 
54 

44

«*¦!¦» Ouvert également
l̂ HI'PJ week-ends et jours fériés

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

Vous devez acheter du
mazout ?
FERRIER & CIE
<p 039/23 44 07
La solution qui peut être la moins chère.

4266

r 
m CATENAIRE M >

Agence de contacts ^^
| MARCEL
f 37 ans, grand, sportif, enseignant, céliba-

taire, affectueux et fidèle, il cherche l'âme
sœur qui aime, comme lui, le tennis,
voile, natation, ski, marche, la mer et la
montagne, ainsi qu'une vraie vie de fa-
mille. Réf. 37850

MARC
27 ans, célibataire, beau jeune homme,
commerçant ayant une bonne situation,
grand, sportif , aimant la danse, les voya-
ges, le jardinage, mais surtout une vie de
famille qu'il veut construire avec une
jeune fille gentille, svelte , aimable.

Réf. 26138

4_b Rue Jaquet-Droz 12 A}^
2300 La Chaux-de-Fonds ^^

I Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)
\  ̂ 2B-1 .48V

A remettre

petit commerce
radio TV

Bien situé. Région Val-de-Travers.

Faire offre sous chiffre 87-1239 à
ASSA, Annonces Suisses SA, faubourg
du Lac 2, 2000 Neuchâtel.



ROULEZ...
i DATSUN

L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<$ 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

La partie de scrabble
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur

les références indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier
tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et cherchez la solution la
plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points de la
solution proposée, ainsi que la référence de ce mot. Pour cela, vous numéro-
tez horizontalement le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscrivez verti-
calement sur le côté gauche de celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizon-
talement, et si cette référence commence par un chiffre, il se placera vertica-
lement. Les jokers sont représentés dans les tirages par un ?, et la lettre
qu'ils représentent sera soulignée dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul

EEFJPU?
EF + BEEIX JUPES H4 42
-AILOQRS FIXE II 35 77
-EGHLNSU FROLAIS II 33 110
-EEEHLPR NEGUS 5E 29 139
EELPR + RT . EH 6E 28 167
ELPR + BIU JETER 4H 24 191
BU + DIIRY PILIER 2F 22 213
DIIRU + EO BEY 7G 27 240
11 +ADDOR IODURE NI 18 258
DI .+ CGOUU DORAI 3B 16 274
DGOUU + AS CI 4C 16 290
GU + AEEQZ SOUDA J7 25 315
QU + EEITV DEGAZE 10J - 37 352
V + EILNNU ETIQUE 1A 68 420
N + AILNSV VEINULE 09 33 453
N + ABMORT ALVINS A3 37 490
EKNSTU? OMBRANT 12D 79 569
CEEHMOT NETSUKE C9 93 662
OT+AFLMN EMECHE 15A 45 707
LMNOT+SW FA B6 28 735
LMST+AAT WON D8 25 760

ARMAS Gil 21 781

HORIZONTALEMENT. - 1. Mala-
die contagieuse. 2. Limace; Ruse mali-
cieuse. 3. Puce de mer; Se mit subite-
ment à ruminer. 4. Vieux oui; A plus
d'un tour dans son sac. 5. Théologien
musulman; Fleuve de France. 6. Pro-
nom personnel; Parfaits. 7. Se termine
par un noeud coulant; Son eau sent
bon. 8. Enchante. 9. Il fut rajeuni par
une magicienne; Si faiblement que. 10.
Maladie des pays chauds.

VERTICALEMENT. - 1. Appaeil à
laver les minerais. 2. Relâcha les fils
d'un tissu. 3. Grande table inclinée des
salines; Aime ce qui est en vogue. 4.
Pronom personnel; Habillé; Parfois
suivi de point. 5. Partie d'une voûte. 6.
Note; Cheveux rebelles. 7. Pétale. 8.
Lac africain; Rate. 9. Soldat. 10. Ron-
gea; Protège les objets.

(Copyright by Cosmopress 5184)

Huit erreurs...

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

Jeux concours
JOUEZ AVEC NOUS
CHAQUE SAMEDI!
Nous vous proposons à chaque
fois dri jeu concours différent.

JUN PRIX PAR SEMAINE:
Urr litfrè, un bon d'achat ou *
deux places de cinéma sont
attribués après tirage au sort
des réponses exactes.

GAGNIZUN
ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL:
A la fin du mois de mars 1985
toutes les cartes reçues dans les.
délais participeront à un 2e
.tirage.* '.. : . . .; ¦

Concours No 8: Les noms-serpentins
Dans la grille ci-contre

découvrez les noms de
vingt peintres.

Ces nom sont écrits en
serpentin, mais les lettres
qui le composent sont tou-
jours liées entre-elles par
un côté du carré qui les
contient, jamais par un
angle.

Parmi ces vingt célébri-
tés du monde pictural se
trouvent Chagall, Véro-
nèse, Robert, Anker,
notamment.

Chaque lettre n'est utili-
sée qu'une fois.

Lorsque vous aurez uti-
lisé toutes les lettres néces-
saires à la composition des
vingt noms, il en restera
neuf qui, lues de gauche à
droite et de haut en bas,
forment un mot. C'est ce
mot qui constitue la
réponse à notre jeu.

Ecnvez ce mot sur le
coupon réponse ci-contre
et envoyez-le avant mardi
26 février à minuit à la
Rédaction de L'Impartial,
Service Promotion, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Concours No 8
Réponse: 

Nom: „ 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: 

Solution des jeux de samedi passé
Le huitième mot

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

Les huit erreurs
1. Bandes noires du maillot. - 2. Manche
de l'épuisette plus long. - 3. Bas de
l'arceau droit de la cage. - 4. Un trait à
l'intérieur de l'épuisette. - 5. Terrain
modifié à droite de la cage. - 6. La limite
sous le poteau de gauche. - 7. Bas de la
barrière de gauche. - 8. Tuteur gauche
du pilier de la tribune.

Cryptogramme
1. Orange - 2. Rouge - 3. Violine - 4. Mar-
ron - 5. Noire - 6. Carmin - 7. Beige - 8.
Bistre

Les 4 opérations
4 2 2 3 6
5 4 12  2
9 6 3 14
9 3 6 5 1
19 9 6 3

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Com-

plexion. 2. Hiératique. 3. Issos; Puff. 4.
Neuf; Hia. 5. Carénait. 6. Hués; Adour.
7. Sarisse. 8. La; Echo; As. 9. Autunois.
10. Avares; Ose.

VERTICALEMENT. - 1. Chinchilla.
2. Oiseau. 3. Mesure; Aa. 4. Professeur. 5.
Las; Acte. 6. Et; Aarhus. 7. Xiphidion. 8.
Iquitos; Oô. 9. Oufa; Usais. 10. Nef;
Bresse.

Concours No 7:
La ville fantôme
C'est la ville d'AIGLE que l'on pou-
vait reconnaître au travers des indi-
cations données.
La gagnante de cette semaine, dési-
gnée par le sort, est Madame Marie-
Louise Vermot, 33b rue de la Made-
leine, 1800 Vevey.

Règle du jeu: Un de ces mots n'a pas sa
place parmi les neuf qui sont dans la
grille.
Lequel ? (pécé)

Le mot de trop

Règle du jeu: Quel nombre sur les trois
indiqués sous la grille doit-on placer
dans la case vide pour que l'ensemble de
la grille obéisse à la règle logique ?
La lecture de la grille se fait de gauche à
droite et de haut en bas.

(pécé)

Le bon choix

Les défauts que l'on admet le
moins chez les autres sont ceux que
l'on n'a pas ou qu'en tout cas on
croit ne pas avoir.

Larède

La pensée du Week-end RÉPONSES AUX JEUX,
SOLUTION DU JEU
CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT:
SAMEDI PROCHAIN



Entreprisa
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.

Pour notre département mécanique,
nous cherchons un

MÉCANICIEN
et un

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
personnes connaissant les moules
auront la préférence.

Faire offres sous chiffre H 28-
537352 à Publicitas, 2001 Neuchâ-
tel. 28979

HOME «LE CHÂTELARD»
2416 Les Brenets

cherche pour entrée immédiate

CUISINIÈRE
ou

DAME
sachant cuisiner pour 25 personnes.

0 (039) 32 12 77 4575

Fabriques d'Horlogerie de Fontainemelon SA
entreprise du Groupe ETA SA ; - *- .- * . . „¦ ̂ «.r..; .;

MllNW m̂m m̂WË

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

Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos objectifs de
production, nous désirons engager:

DÉCOLLETEURS
auxquels nous confierons la conduite d'un groupe de tours TORNOS
M7et M4.

TAILLEURS de pignons
hommes entre 25 et 40 ans, dynamiques et ambitieux possédant les ap-
titudes nécessaires pour travaux fins, seraient formés par nos soins.

RÉGLEURS
axuquels nous confierons la conduite d'un groupe de machines automa-
tiques.

CONDUCTEURS DE MACHINES
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils
soient aptes à conduire un groupe de machines automatiques.

GALVANOPLASTE
homme minutieux et consciencieux souhaitant apprendre le métier, se-
rait formé par nos soins.

DISTRIBUTEUR
homme entre 25 et 35 ans ayant le sens de l'organisation et disposé à
assumer des responsabilités trouverait situation d'avenir dans le cadre
de notre secteur de l'injection plastique.

ÉLECTRICIEN ou AIDE-ÉLECTRICIEN
possédant si possible des connaissances en électronique pour l'entre-
tien et le dépannage du parc de machines.

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

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

fc

Nous cherchons

peintre
en bâtiment
sachant travailler seul, pour rénova- ,
tion'd'immeubles. I 5

Salaire à convenir. ? ""

Ecrire soys chiff re 91-807, à. ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91-119

Nous cherchons pour début août 1985

apprenti tôlier en carrosserie
Durée de l'apprentissage, 3 ans.

Se présenter AUTO-CENTRE EMIL FREY SA,

Fritz-Courvoisier 66, (p 039/28 66 77 demander
Mme Loewer, le matin. 4559

HÔTEL DE NEMOURS
LE LANDERON

cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.

Sans permis s'abstenir.

Faire offres ou se présenter.

0 (038) 51 23 56 S7- .76

S
' I Joliat Intérim SA

Agence de coordination pour l'emploi
tout simplement à votre service.

m̂ m̂ms^̂ m  ̂
Avenue 

Léopold-Robert 58,

La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 27 28

Nous cherchons pour entrée immédiate

ou à convenir pour postes fixes:

plusieurs serruriers de
construction qualifiés

ainsi que

plusieurs maçons
Prière de prendre contact par téléphone.

4577

cherche pour son service de vente interne, en vue de renforcer
l'équipe actuelle, un

technicien ou mécanicien
de formation équivalente.

Nous entendons confier à ce nouveau collaborateur, des étu-
des d'usinage de pièces en commande numérique, relatives
avec la commercialisation de nos machines CNC et places de
programmation.

Le candidat que nous désirons engager doit pouvoir converser
et rédiger dans les langues française et allemande. Il saura
faire preuve de dynamisme et d'un contact aisé avec notre
clientèle.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres de services, avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats, sont à adresser à ACIERA SA 2400 Le Locle. 91 =54

Un de nos clients, une fabrique de

CJ qui est à la tête de cette branche, cherche un vendeur expérimenté E__]
3[ ¦ comme jj§j n

&u.i Le travail: — vente active et indépendante auprès des archi- SjJ-S
pfij ; tectes, des magasins de meubles, des propriétai- j?^v
\yl | res, etc.; \Vl\

\ |n_Jl — acquisition de nouveaux clients; t*HBcJ — représentation compétente auprès de la clientèle Cjj
g 63 prétentieuse de la Suisse romande. E3 Ei

S^S Nous offrons: — une position de 
confiance très indépendante; W^M

P^\ — 
la 

possibilité 
de 

réaliser vos propres idées de la 
% y \

IL i l  vente dans votre secteur; Ik i l
K̂ 3 — une gamme de 

produits diversifiés, couronnée W^j
E-« de succès. EJ
Kl Nous demandons: — une formation commerciale ou technique; U
HH — expérience et succès dans la vente; i?BÉ
^^| — forte identification 

avec 
les 

produits et 
avec 

le ^^|Il jj travail; IJ il
K_£̂  — langue maternelle française 

et 
notions d'aile- Kjl

mrM mand. HTn
U Cela vous intéresse? Envoyez donc votre offre manuscrite avec photo, cur- U
{ffi /! riculum vitae et copies de certificats à E.-R. Jâger personnellement, qui J3IÏ
^^| 

vous assure la plus grande discrétion. ^TH
(-MJ Mentionnez la réf. No 567/Me-IM. 54.390732 LMJ

L'annonce, reflet vivant du marché

I OFFRES D'EMPLOIS

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

""tï^l-'
Juriste ^—J
Collaborateur au service du droit des médias,
en particulier collaboration aux travaux de la
commission pour la loi sur la radio et la télévi-
sion. Travaux de législation dans le domaine
du droit des média et de l'information. Etudes
juridiques complètes, connaissances souhai-
tées en matière de droit des média. Langues:
le français avec de bonnes connaissances de
l'allemand.
Office fédéral de la justice, services centraux,
3003 Berne
Juriste
Préparer la législation et les ordonnances re-
latives à la loi sur l'électricité. Appliquer la loi
fédérale sur le droit pénal administratif en la
matière, c'est-à-dire instruire les affaires, dé-
cerner les mandats de répression en procé-
dure simplifiée, préparer les avis de taxation
administrative et les décisions pénales, repré-
senter l'office devant les tribunaux, rédiger
des pourvois en nullité et des avis à l'adresse
du Tribunal fédéral. Etudes de droit com-
plètes. Brevet d'avocat. Expérience profes-
sionnelle souhaitée, mais non indispensable.
Etre accessible aux questions techniques.
S'exprimer aisément, oralement et par écrit.
Posséder d'excellentes connaissances et la
pratique de l'allemand. Notions d'italien et
d'anglais souhaitées.
Office fédéral de l'énergie, service du
personnel, 3003 Berne
Contrôleur
Controller comme chef du groupe «Control-
ling des secteurs» près de la section
«Controlling des secteurs de prestations et de
produits». Formation universitaire complète
comme ingénieur d'exploitation. Faculté de
saisir rapidement les interdépendances d'ex-
ploitation et leurs répercussions financières.
Penser et agir dans l'intérêt de l'entreprise.
Capacité de s'imposer, faculté de penser ana-
lytiquement, mobilité d'esprit et entregent
très prononcés sont demandés. De bonnes
connaissances du système gestion financière
et comptabilité sont souhaitables. Langues:
l'allemand ou le français de très bonnes
connaissances de l'autre langue.
Entrée en fonction: le plus tôt possible.
Finances et Controlling CFF,
Hochschulstrasse 6, 3030 Berne
Juriste
Collaborateur au service des affaires de droit
administratif. Traiter des questions particu-
lières de droit et de droit administratif, ainsi
que des recours. Tâches d'organisation.
Etudes juridiques complètes, éventuellement
brevet d'avocat. Facilité de rédaction.
Connaissances en informatique souhaitées.
Langues: le français ou l'allemand, connais-
sances approfondies de l'autre langue.
Engagement limité à 4 ans.
Département des affaires étrangères,
secrétariat général, section du personnel,
3003 Berne_. mg
Informaticien ŵ^
Station fédérale de recherches laitières de
Liebefeld Berne. Informaticien. Collaborer à
la planification et la réalisation de projets por-
tant sur l'enregistrement, l'évaluation et la
présentation de données en rapport avec des
essais. L'enregistrement des données en la-
boratoire est fait au moyen d'un réseau Com-
pucorp, leur évaluation à l'aide d'un mini-or-
dinateur (DG MV/4000) et en connexion avec
le Centre de calcul de l'administration fédé-
rale. Participer à l'établissement d'une ban-
que de données à l'aide d'un mini-ordinateur
(logiciel MIMER et programme FORTRAN
pour l'enregistrement des données). Déve-
lopper le logiciel, c.-à. -d. analyse, program-
mation dans les langages BASIC ou
FORTRAN 77, èv. à l'aide d'un générateur de
programme MIMER. Analyste/programmeur
disposant de plusieurs années d'expérience;

de préférence ingénieur ETS/informaticien ou
de formation équivalente.
Office fédéral de l'agriculture, service du
personnel, 3003 Berne

Ingénieur ETS
Chef du département «Matériel de défense
contre avions». Diriger les ateliers subordon-
nés. Veiller à assurer la disponibilité techni-
que du matériel DCA du secteur assigné.
Etudes complètes d'ingénieur ETS en électro-
nique ou en technique des télécommunica-
tions. Connaissances en informatique. Esprit
d'initiative , talent d'organisateur et habileté à
négocier. Facilité d'èlocution et de rédaction.
Langues: l'allemand et le français, connais-
sances d'anglais.
Intendance du matériel de guerre,
exploitation électronique et arsenal fédéral de
Zweisimmen, 3771 Blankenburg

Monteurs, év. monteurs spécialistes
Monteurs s'occupant de la construction et de
l'entretien de la partie électrique des installa-
tions de sécurité (signalisation ferroviaire).
Certificat fédéral de capacité de mécanicien-
électricien. Age maximum: 30 ans.
Lieux de service: Lausanne ou Sion.
Division des travaux CFF, 1" arrdt., case
postale 1044, 1001 Lausanne

Maçons
Spécialistes chargés de divers travaux de ma-
çonnerie et fonctionnant en qualité de chefs
d'équipe des travaux de pose de câbles. Cer-
tificat fédéral de capacité de maçon. Age
maximum 30 ans.
Division des travaux CFF, 1" arrdt., case
postale 1044, 1001 Lausanne

mm
Fonctionnaira d'administration
Poste à mi-temps (l'après-midi). Collabora-
trice au secrétariat de l'office dans une
équipe de trois. Travail sur machine moderne
de traitement de texte avec écran et sur ma-
chine ordinaire, central téléphonique, récep-
tion, travaux généraux de secrétariat. Certifi-
cat de fin d'apprentissage d'employée de
commerce, formation administrative ou ana-
logue. Expérience professionnelle souhaitée.
Sens de la collaboration. Langues: l'allemand
avec de bonnes connaissances du français,
ou le français avec de bonnes connaissances
de l'allemand. Des notions d'italien seraient
un avantage.
Entrée en service: le 1er mars 1985 ou selon
entente.
Office fédéral de l'énergie, service du
personnel, 3003 Berne

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien dans les
ouvrages fortifiés, de même qu'assumer des
tâches de surveillance. Avoir si possible ac-
compli un apprentissage professionnel. Etre
habitué à travailler de façon indépendante et
précise. Constitution physique robuste. Etre
apte au service militaire (app ou sdt). Age
maximum: 35 ans.
Lieu de service: Neuchâtel (Colombier dès
19B7/89).
Commandement région fortifications 11
1530 Payerne, tél. 037/61 35 14

Adresser les offres manuscrites directement aux services Intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront



G CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Câbles à fibres optiques
i

Au vu de la forte évolution de la demande dans un
domaine en pleine expansion, nous souhaitons engager
un

INGÉNIEUR ETS
pour notre secteur fabrication des câbles de télécom-
munication et à fibres optiques en particulier.

Ce futur collaborateur aura pour mission la mise en ser-
vice d'une nouvelle installation d'assemblage des fibres
optiques et la responsabilité du suivi de fabrication jus-
qu'au stade final.

Nous offrons:

— un travail varié et à responsabilités;
— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod SA - 2016 Cortail-
lod.

28221

^MH H _̂___________________________ <

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

¦MB"»
Nous sommes une entreprise moderne dont les produits et les procédés
de fabrication sont à la pointe du progrès.

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

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
et OUTILLEURS diplômés

|j auxquels nous confierons l'exécution de travaux de montage, d'auto-
matisation de machines équipées de robot ainsi que de la mise au point, if?

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

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

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

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

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

H Nous engageons pour la succursale de Neuchâtel ~

j Monteur en stores j
I pour la pose de protection solaire. |
b Des serruriers ou menuisiers auraient la préférence et *
| seraient soigneusement mis au courant. m.

1 Nous offrons à des personnes qualifiées et capables, |
ï ayant le goût des responsabilités, un travail 'm
I intéressant, varié, bien rémunéré et des prestations '
U sociales d'avant-garde. m

f Les intéressés sont priés d'appeler notre succursale de 1
| Neuchâtel, Evole 27, tél. 038/2596 12. ¦

! GRIESSER !
* Fabrique d'installations de protection solaire I
I 8355 Aadorf TG m
S 41.411 I

L'annonce, reflet vivant du marché

Individualiste d'au moins 23 ans ayant une attitude jV
positive, exigeant beaucoup de lui-même et aimant les contacts Hj
humains, se sentirait à l'aise chez nous comme * S

-̂ sefliSErfc  ̂ I
V%ë^̂  I

Nous sommes une importante entreprise suisse fis
avec des produits très connus et disposons de places H
stables avec tous les avantages sociaux. mm

\ Si vous êtes enthousiaste, appréciez 9
une bonne équipe et désirez une mise au courant :H
sérieuse /formation continue avec des possibilités K
d'avancement authentiques, nous devons H
absolument faire connaissance! JH
Je suis intéressé(e) à discuter avec vous d'un nouveau départ: B

i —i B
I Nom : Prénom: I B
* Rue: NP/Lieu: ' ffi
" Tel : Né(e) le : ¦ fl

Activité antérieure: . I ' WÊ

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

•

La Fondation du 450e, cherche pour son futur Foyer
d'accueil Feu-Vert, pour personnes momentanément sans
abri, à La Chaux-de-Fonds

résident(e)
pouvant justifier d'une expérience sociale ou pédagogique.
Logement familial à disposition dans la maison.
Conditions de travail et de salaire à discuter.
Entrée en fonction: été 1985.
Présenter votre offre manuscrite à CSP, Temple-Allemand
23, La Chaux-de-Fonds. 4846

f 

COMMUNE
DE PESEUX

Mise au concours
Par suite de restructuration interne dans
nos services, le poste d'

EMPLOYÉ TECHNIQUE
(élecricien avec maîtrise)

est à pourvoir à la commune de Peseux.
Nous demandons:

, ,T7. m î̂trjse féçjérpla d'éleçriçien,
— quelques années d'expérience

— /esprit d'initiative

j Nous offrons: '< '' '¦''
— travail idépendant

— contacts avec la population et les
maîtres d'état

Obligations et traitement légaux

j Entrée en fonction: 1er mai ou à con-
venir

| Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitas, ainsi que de
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées au Conseil com-
munal , 2034 Peseux, jusqu'au 9 mars
1985.

Peseux, le 23 février 1985

Conseil communal

I mn viiie
¦"t^* de
**•==»* La Chaux-de-Fonds

Mise au concours

La direction des Services Indus-
triels met a concours un poste de

contremaître
auprès des réseaux des eaux et du
gaz.
Ce poste est destiné à un ingénieur

l ETS ou à un titulaire de la maîtrise
d'installateur sanitaire ou encore à
un titulaire du CFC ayant suivi des
cours de perfectionnement ou de
maîtrise.

La préférence sera donnée à un
candidat ayant l'expérience de
l'exploitation des réseaux et étant
en mesure d'établir les offres, la
calculation ainsi que d'assurer la
surveillance des chantiers.

Les renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès de

\ M. Jean Rod, chef des réseaux des
eaux et du gaz, <j& 039/27 11 05,
interne 47.
Les offres de services accompa-
gnées des documents usuels sont à
adresser jusqu'au lundi 4 mars
1985 à la direction des Services
Industriels, Collège 32, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Direction,
des Services Industriels.

cnurcon? Société industrielle de
/î 2 SONCEBOZ SA :

Nous sommés une entreprise spécialisée dans le secteur de ('ÉLECTRONI-
QUE, moteurs pas-à-pas et compteurs d'énergie thermique.

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

un mécanicien électricien
pour le département, bobinage de petits moteurs

un mécanicien de précision
pour le département, mécanique générale.

un mécanicien faiseur d'étampes
pour le département,

fabrication et entretien des étampes.

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

j etc.).

Nous cherchons également

ouvrières et ouvriers
pour divers travaux de fabrication.

Travail exécuté dans une entreprise en pleine expansion.

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

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

— Votre offre sera traitée en toute discrétion.

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

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

'mfmf
ifô Intermedics S.R.

cherche pour son départe-
ment Assurance qualité

électronicien
Formation:

CFC de mécanicien-électro-
nicien ou équivalent.

Tâches: mesure de circuits en
panne en cours de fabrica-
tion et analyses des
défauts.

Faire offre écrite,
avec curriculum vitae à

INTERMEDICS SA,
chemin des Tourelles 17,
2400 Le Locle. •»»

________HH____i^_H_l_^_ra OFFRES D'EMPLOIS .HH.M______H_HH_______H



La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi, dans une activité

sensiblement plus calme qu'à la fin de la
semaine dernière, l'indice SBS progres-
sait très légèrement à 429.10 points. On
signalait peu de fluctuations importan-
tes. Après les hausses enregistrées depuis
quelques semaines le calme relatif actuel
faisait écho à la pause de Wall Street.

Mardi , nos bourss confirmaient leurs
très bonnes dispositions dans un volume
d'affaires en augmentation, et l'indice
SBS progressait.de 0,33 %.

Les grandes banques étaient pratique-
ment inchangées, selon certains spécia-
listes, Crédit Suisse devrait publier de
très bons résultats et annoncer une aug-
mentation de dividende.

Aux fiancières, Adia, dont la filiale
américaine doublait son bénéfice net en
1984, progressait de 25 à 2560 francs.
Pargesa était le titre le plus entouré et
gagnait 12 francs à 1372, après avoir
ouvert à 1380. On remarquait aussi la
fermeté des assurances. Les industrielles
s'inscrivaient pratiquement toutes en
hausse, emmenées par Nestlé porteur
+110. Les chimiques progressaient
d'environ 1 %.

Mercredi, dans un volume d'affaires
important, nos actions continuaient de
gagner du terrain et l'indice SBS (431,4)
s'approchait de son récent record histori-
que.

Avant-bourse, baby Roche poursui-
vait sa reprise et gagnait 75 francs à
8875. Sur le marché officiel , Swissair
porteur touchait un nouveau sommet
( + 5 à 1145). Les bancaires étaient tou-
jours très calmes: Crédit Suisse porteur
+ 20 à 2410.

Bonne activité aux financières avec
Pargesa toujours en vedette qui gagnait
27 francs à 1399. La redécouverte du
titre était encore encouragée par la
recommmandation d'une lettre bour-
sière.

Aux assurances, bonne disposition des
trois grandes avec Réassurance porteur
+ 150, Winterthour bon +50 et Zurich
nominative +125. Parmi les industriel-
les, relevons la bonne orientation de
BBC +15 à 1615 et la consolidation de
Nestlé porteur —90.

Jeudi, malgré un certain nombre de
prises de bénéfice, l'indice SBS attei-
gnait un nouveau record à 432.10. Selon
certains analystes, les investisseurs
attendent de connaître la politique de
dividende qu'apporteront les grandes
banques pour procéder à de nouveaux
achats. L'incertitude quant à l'avenir du
dollar et des taux d'intérêt influençait
aussi le marché.

Crédit Suisse publiait ses résultats
pour l'année 1984 qui se soldent à nou-
veau par une année record. La somme du
bilan augmente de 9 % à 84 milliards. Le
bénéfice net de 19 % à 417,4 millions, ce
qui permet un relèvement du dividende
de 94 à 100 francs.

NEW YORK: Après le week-end pro-
longé du Washington's Day, la bourse
ouvrait mardi sur un léger recul pour la
troisième séance consécutive. L'indice
Dow Jones cédait 1,43 point à 1280,59,
dans un volume de 90,40 millions de
titres avec 917 actions en baisse et 650 en
hausse.

Mercredi, le président de la Réserve
Fédérale, M. Paul Volcker, annonçait un
très léger relèvement de certains objec-
tifs en ce qui concerne l'expansion moné-
taire aux Etats-Unis en 1985. Il confir-
mait que le Fed entendait poursuivre la
politique monétaire plus accomodante
instaurée depuis l'été dernier et qui s'est
traduite par une réduction de près de
3 % des taux d'intérêt américains.
D'autre part, le PNB devrait progresser
de 3,5 à 4 % en 1985.

Les déclarations de M. Volcker
étaient bien accueillies par le marché.
Après une heure d'hésitation, la ten-
dance s'inversait et l'indice Dow Jones
gagnait 2,54 points à 1283,13, dans un
volume de 118,21 millions de titres.

L'action IBM contribuait largement à
la hausse de l'indice en s'octroyant 1% à
133 % dans un important volume
d'échanges (1,45 million de titres). Un
porte-parole de la compagnie confirmait
que les bénéfices du trimestre en cours
seraient décevants par rapport au tri-
mestre correspondant de l'an dernier en
raison de la fermeté du dollar, et des
délais de commercialisation du nouveau
modèle d'ordinateur haut de gamme le
«200» de la série 3090, mais il précisait
que la progression des bénéfices pourrait
être concentrée sur le second semestre de
l'année et particulièrement sur le dernier
trimestre. Selon le porte-parole d'IBM,
prévision était conforme avec les analy-
ses de maisons de courtage qui esti-
maient que la croissance de la firme sera
soutenue en 1985 et plus forte encore en
1986.

Jeudi, nouveau changement de ten-
dance. L'attente de la publication des
statistiques monétaires pesait sur les
cours. L'indice Dow Jones clôturait en
recul de 4,09 points à 1279,04 et l'on
dénombrait 1034 valeurs en baisse pour
491 en hausse.

Le Département du commerce revisait
jeudi les chiffres du PNB au quatrième
trimestre à 4,9 % contre 3,9 %. La crois-
sance a donc été de 6,9 % pour toute
l'année 1984 (tenant compte du taux
d'inflation). Performance extraordinaire
qui réjouit le président Reagan mais qui
laisse aux économistes le soin de juger si
pareils chiffres sont bons ou trop bons.

G. Jeanbourqùin

• Le chômage dans la Com-
munauté européenne, en progression
quasi constante depuis quinze ans, a
établi de nouveaux records en jan-
vier, a annoncé à Bruxelles l'office sta-
tistique de la CEE Eurostat. Le taux de
chômage dans la CEE à neuf (sans la
Grèce) a atteint pour la première fois la
barre des 12% de la population active
civile, selon Eurostat.

9 Le groupe chimique américain
Union Carbide a annoncé des bénéfi-
ces nets de 323 millions de dollars

(environ 904 mio. de fr.) pour 1984,
compte tenu d'une provision pour perte
exceptionnelle de 18 millions de dollars
due à la catastrophe de Bhopal (Inde).
• Le bénéfice net opérationnel du

groupe Ciba-Geigy a augmenté de
53% l'an dernier, passant de 776 à
1187 millions de francs. La progression
avait été de 24,8% l'année précédente.
"Quant à la marge brute d'autofinance-
ment, elle a augmenté de 29,7% (8,2% en
1983), grimpant de 1,58 à 2,05 milliards
de francs.

ïï
Crise des
mini-ordinateurs:
contrastes

Parallèlement à la maladie des
«puces savantes» dont souff rent
les géants de l'électronique amé-
ricaine (voir L'Impartial d'hier),
la crise des mini-ordinateurs ou
ordinateurs de ménage, f ait aussi
sentir ses eff ets.

Cela n'a pas empêché Olivetti,
sans doute en prévision d'une
f u ture  reprise de prendre une
option sur l'avenir en soutenant
la f irme Acorn, productrice de
mini-ordinateurs anglaise en dif -
f iculté, en participant à son capi-
tal pour 10,4 millions de livres
sterling (environ 27,5 millions de
f rancs suisses), 49,3% du capital.

En attendant, cette preuve de
conf iance n'empêche pas d'autres
sociétés de connaître les mêmes
diff icultés que Acorn, avec plus
ou moins d'intensité. Ainsi, en
Grande-Bretagne toujours, Sin-
clair Research, la plus grande
société d'ordinateurs privés a
momentanément suspendu les
livraisons de ses f ournisseurs
pour les modèles Spectrum et QL
tandis qu'elle restructure, en vue
de la réduire, sa p r o p r e  produc-
tion. Par la même occasion, elle a
diff éré à mi-1985, ses projets
d'entrer sur le marché nord amé-
ricain.

Sinclair avait prévu en eff et ,
d'attaquer le marché des Etats-
Unis en «mail order» c'est-à-dire
en vente par correspondance.

Un peu comme ce f ut  le cas
dans l'industrie horlogere, où
toutes les entreprises n'étaient
pas touchées par la récession,
certaines f irmes électroniques
annoncent des résultats record.

C'est le cas de Hewlett-Packard
un autre géant de l'électronique
et de l'ordinateur installé sur la
côte ouest des Etats-Unis, qui,
malgré la cherté du dollar,
annonce des chiff res record à
l'exportation avec des bénéf ices
en hausse de 17% et un accroisse-
ment des ventes de 20% de un
milliard cinquante trois millions
à un milliard 280 millions de dol-
lars.

Résultats records également
pour Northrop, groupe américain
de l'aviation et de l'électronique
avec une augmentation des béné-
f ices pour le quatrième semestre
1984 de 40£ à 56£ millions de dol-
lars (pour toute l'année la hausse
du bénéf ice a été de 66% de 100
millions à 166 millions de dollars
sur un chiff re d'aff aires égale-
ment en progression de 3,69 mil-
liards de dollars par rapport à un
chiff re de 3£6 milliards de dol-
lars en 1983).

° Les résultats de ces com-
pagnies ont une inf luence sur le
cours de leurs actions—pour Nor-
throp en croissance de 60% par
exemple - résultats étudiés par
Wall Street dans le cadre des
interventions vis-à-vis des auto-
rités, de grosses sociétés US dont
le développement des ventes est
f ortement entravé par le cours du
dollar. Ce type d'interventions et
de diff icultés n'est pas sans rap-
peler une situation encore dans
toutes les mémoires au sujet du
f ranc suisse...

Roland CARRERA
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Dans l'optique de l'accord entre Ebauches Electroniques Marin et VTI
(voir «L'Impartial» du mercredi 13 février 1985), examinons les autres liens
existants, ainsi que l'évolution possible du cours de l'action VTI.

En 1984, cette société a signé un «joint venture» avec Fairchild Commerce
and Investment Corp (division de Schlumberger Ltd) pour produire et com-
mercialiser des circuits program més d'avance par laser, ou «gâte arruys».

Il faut relever que le leader incontesté dans le créneau des «gâte arrays»
est LSI Logic qui connaît une croissance deux foix plus rapide* ij ue celle de
VLSI Technologies (VTI). D'autre part, Wang Laboratories détient une parti-
cipation de 15% dans VTI afin de développer des circuits intégrés adaptés à
ses produits.

Nous pensons que le cours de l'action VTI a déjà anticipé ces facteurs fon-
damentaux. Dès lors, selon l'avis de plus d'un expert , le potentiel de hausse
demeure restreint. A un cours de W'/é dollars US, l'investisseur pai e trente fois
les bénéfices. ph. r.

• Dans son édition européenne, le
«Wall Street Journal» a fait état de
son inquiétude quant à l'avenir de la
place financière helvétique. Dans son
éditorial intitulé HrUne erreur de la
Suisse», le principal journal économique
et financier des Etats-Unis critique la
récente décision du Conseil fédéral d'ac-
corder l'entraide judiciaire pour l'affaire
d'initiés concernant la société Santa Fe.
Par cette fêlure dans la traditionnelle
rigidité du secret bancaire helvétique, on
a porté atteinte au principe de la protec-
tion de la sphère privée du client, estime
le «Wall Street Journal».

En deux mots
et trois chiffres

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 715 715
La Neuchâtel. 575 575
Cortaillod 1420 1480
Dubied 245 260

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 88750 93250
Roche 1/10 8900 8900
Asuag 149.25 149.50
Kuoni 9300 9375
Astra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES
A A

B.Centr.Coop. 765 765
Swissair p. 1150 1166
Swissair n. 892 898
Bank Leu p. 3820 3825
UBS p. 3670 3685
UBS n. 680 688
SBS p. 369 370
SBSn. 281 281
SBSb.p. 309 310
OS. p. 2425 2440
CS.n. 466 469
BPS 1505 1500
BPS b.p. 152 151
Adia Int. 2670 2680
Elektrowatt 2705. 2720
Galenica b.p. 533 530
Holder p. 790 790
Jac Suchard 6400 6400
Landis B 1690 1680
Motor col. 870 870
Moeven p. 4290 4275
Buerhle p. 1485 1475
Buerhle n. 315 318
Buehrle h.p. 365 360
Schindler p. 3750 3770
Bâloise n. 710 700
Rueckv p. 9650 9650
Rueckv n. 3880 3890
Wthur p. 4250 4275

W'thurn. 2165 2180
Zurich p. 20600 20550
Zurich n. 11250 11300
Atel 1280 1280
BBCI-A- 1620 1625
Ciba-gy p. 2850 2850
Ciba-gy n. 1240 1230
Ciba-gy b.p. 2245 2230
Jelmoli 1970 1970
Hermès p. 425 444
Globus p. 4300 4300
Nestlé p. 6410 6400
Nestlén. 3415 3415
Sandoz p. 7975 8000
Sandoz n. 2750 2730
Sandoz b.p. 1380 1380
Alusuisse p. 875 873
Alusuisse n. 302 304
Sulzer n. 1840 1840
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 136.— 136.—
Aetna LF cas 115.50 116.50
Alcan alu 82.25 80.50
Amax 52.75 53.—
Am Cyanamid 154.50 152.50
ATT 61.— 60.75
ATL Richf 131.50 132.—
Baker Intl. C 48.25 48.25
Baxter 40.25 40.50
Boeing 180.50 181.—
Burroughs 174.— 172.50
Caterpillar 90.50 89.75
Citicorp 124.— 121.50
Coca Cola 174.50 176.50
Control Data 102.— 101.—
Du Pont 150.— 151.50
Eastm Kodak 194.50 195.—
Exxon 131.50 131.50
Fluorcorp 51.50 51.50
Gén.elec 180.— 179.—
Gén. Motors 222.50 221.50
Gulf corp. — —Gulf West 92.50 92.75
Halliburton 85.— 87.—
Homestake 66.— 63.25

Honeywell 177.50 178.50
Incoltd 38.50 37.75
IBM 377.— 380.—
Litton 205.50 203.—
MMM 233.50 235.—
Mobil corp 77.— 77.—
Owens-Illin 116.— 116.50
Pepsico Inc 135.— 136.—
Pfizer 110.— 111.—
Phil Morris 248.50 247.—
Phillips pet 136.50 136.—
Proct Gamb 158.50 161.—
Rockwell 102.50 102.50
Schlumberger 117.— 117.—
Sears Roeb 98.75 101.—
Smithkline 172.50 172.50
Sperry corp 134.— 134.—
STD Oil ind 170.— 169.50
Sun co inc 137.50 138.50
Texaco 100.50 101.—
Wamer Lamb. 102.50 102.—
Woolworth 118.— 118.50
Xerox 128.— 127.50
Zenith radio 68.— 64.25
Anglo-am 33.— 31.75
Amgold 223.50 220.—
De Beers p. 15.— 14.75
De Beers n. 12.75 12.25
Cons. Goldf I 25.50 25.—
Rio Tinto p. 20.25 20.50
Akzo 82.— 82.—
Amro Bank 56.— 55.25
Phillips 45.— 45.25
Robeco 56.50 57.50
Rolinco 52.50 52.—
Royal Dutch 152.50 150.50
Unilever NV 256.50 253.50
AEG 94.50 93.—
Basf AG 164.— 165.—
Bayer AG 169.— 169.50
Commerzbank 141.— 139.—
Daimler Benz 552.— 554.—
Degussa 304.— 304.—
Deutsche Bank 343.— 343.—
Dresdner BK 164.50 162.50
Hoechst 164.— 165.—
Mannesmann 131.— 131.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.81 2.89
1 $ canadien 2.02 2.12
1 £ sterling — —
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires -.1285' -.1435
100 DM 83.25 85.25
100 fl. hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES
1 $ US 2.83 2.86
1 $ canadien 2.0575 2.0875
1 £ sterling 3.05 3.10
100 fr. français 27.20 27.90
100 lires -.1340 -.1365
100 DM 83.90 84.70
100 yen 1.0790 1.0910
100 fl. hollandais 74.— 74.80
100 fr. belges 4.13 4.23
100 pesetas 1.51 1.55
100 schilling autr. 11.94 12.06
100 escudos 1.52 1.56

MARCHÉ DE L'OR
Once $ 297.— 300.—
Lingot 27250.— 27550.—
Vreneli 161.— 171.—
Napoléon 159.— 169.—
Souverain 200.— 211.—
Double Eagle 1338.— 1488 —

MARCHÉ DE L'ARGENT
Lingot 541.— 560.—
Once $ 5.90 6.10

CONVENTION OR

25.02.85
Plage 27.600.-
Achat 27.270.-
Base argent 590.-

Mercedes 484.— 483.—
Rwe ST 136.— 136.—
Schering 399.— 398.—
Siemens 459.— 461.—
Thyssen AG 87.— 86.50
VW 165.50 165.—
Sanyo eletr. 5.15 5.30
Sony 47.25 47.75
Mach.Bull 15.75 15.75
Gen. Shopping 166.— 166.—
Norsk Hyd n. 32.50 32.25
Aquitaine 68.— 68.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 40% 40%
Alcan 28'A 27%
Alcoa 37% 37%
Amax 18% 18%
AU 21% 21%
Atl Richfld 46% 46 'A
Baker Intl 1714 ITA
Boeing Co 63% 63%
Burroughs 60% 60%
Canpac 43% 43-
Caterpfflar 31% 31%
Citicorp 42% 41%
Coca Cola 62 'A 62 >A
Crown Zeller 32% 31 'A
Dow chem. 2914 28%
Du Pont 53% 52%
Eastm. Kodak 68% 69.-
Exxon 46% 46%
Fluorcorp 18% 18%
Gen. dynamics 77% 79.-
Gen. élec 62% 62%
Gen. Motors 77% 77%
Genstar 22% 2214
Halliburton 30% 29%
Homestake 22% 22.-
Honeywell 63 'A 62%
Inco ltd 13% 13V*
IBM 133% 132%
ITT 32% 32%
Litton 71% 70%¦ MMM 82% 82%

Mobil corp 27 'A 28%
Owens lll ' 40% 40%
Pac. gas 17.- 17.-
Pepsico 47% 48.-
Pfizerinc 38% 38%
Ph. Morris 86% 86%
Phillips pet 47% 48%
Proct. & Gamb. 56% 57 K
Rockwell int 36W 36%
Sears Roeb 36.- 35%
Smithkline 61.- 61%.
Sperry corp 47% 47%
Std Oil ind 59% 60.-
Sun CO 48% 48%
Texaco 35% 36'A
Union Carb. 3914 39.-
Uniroyal 15% 15%
US Gypsum 68% 69%
US Steel 27% 27%
UTD Technol 42.- 41%
Wamer Lamb. 36.- 36%
Woolworth 42.- 41%
Xeros 45.- 45%
radio 22% 22%
Amerada Hess 29% 28%
Avon Prod 22% 22%
Chevron corp 35V. 35V4
Motorola inc 35.- 34%
Pittston co 11% 11%
Polaroi 26% 26.-
Rca corp 39 'A 38%
Raytheon 46.- 46.-
Dome Mines 8.- 7%
Hewlet-paîi 37% 37 >A
Revlon 34% 35.-
Superior Oil — —
Texasinstr. 118% 117%
Union Oil 46% 46%
Westingh el 30% 30%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1100 1080
Canon 1380 1360
Daiwa House 542 537

Eisai 1670 1650
Fuji Bank 1520 1540
Fuji photo 1820 1790
Fujisawa pha 1060 1030
Fujitsu 1340 1330
Hitachi 872 862
Honda Motor 1430 1420
Kangafuchi 500 490
Kansai el PW 1320 1310
Komatsu 443 438
Makita elct 1140 1120
Marui 1030 1010
Matsush ell 1590 1560
Matsush elW 667 679
Mitsub. ch. Ma 332 330
Mitsub. el 394 390
Mitsub. Heavy 244 242
Mitsui co 330 326
Nippon Music — —
Nippon Oil 825 822
Nissan Motr 610 609
Nomura sec. 990 990
Olympus opt. 1410 1340
Rico 928 930
Sankyo 1060 1180
Sanyo élect. 490 499
Shistàdo 1080 1080
Sony 4400 4440
Takeda chem. 816 825
Tokyo Marine 756 766
Toshiba 424 424
Toyota Motor 1330 1330

CANADA
A B

Bell Can 37.75 38.—
Cominco 15.125 14.75
Dôme Petrol 3.20 3.—
Genstar 30.625 30.75
Gulf cda Ltd 18.— 17.50
Imp. Oil A 46.875 46.625
Noranda min 19.50 18.875
..oyal Bk cda 30.375 30.375
Seagram co 57.— 56.625
Shell cda a 23.125 22.625
Texaco cda I 34.25 33.625
TRS Pipe 22.75 22.625

j Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.90 | I 27.20 | | 2.83 | I 27250 - 27550 I | Février 1985, 520 - 215

(A = cours du 21.02.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,MPk nrii., intiEe itinne ¦_> _c _CJ _. -n-ia n* M ,„c n .i (B = cours du 22.02.85) communiqués par le groupement local des banques IND- DOW JONES INDUS.: Précédent: 1279.04 - Nouveau: 1275.84

Mmm
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Dominique
Di Nuzzo
Entreprise de carrelage
Nord 171 - La Chaux-de-Fonds
0 039/23 94 64
Travail rapide et soigné. 2654

KSSSîl
fil Echangez maintenant s
¦ votre ancien appareil: i
flB lave-linge i
|fl lave-vaisselle ï
im congélateur armoire t
M congélateur bahut *
Ê̂ Demandez notre formidable j
J offre d'échange. 2
•̂ B Nous n'avons que des marques £
Jil connues et de qualité en stoc k u
TH et tout cela aux prix les plus bas.
:4____ ĤHB ___________________ -_______________________________ _________ I i

fa Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65 :
Ci Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25 *
P Brugg, 1;
P Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 ;
fï marin» centre 038 33 48 48 =
K3 Yverdon, Rue de la Plaine 9 0242186 15 H

Problème avec
l'assurance militaire ?
Solution
APMS
Association des Patients Militaires
Suisses.
<& 039/26 48 33
ou 039/23 43 87. u.549

hasthunq
Occasions Boschung
avantageuses pour le
déblaiement de la neige
Chasse-neige Boschung à segments
multiples, type MF 5, largeur de travail
env. 3000 mm, avec plaque d'engin
système rapide, cylindre hydraulique
pour le relevage et inclinaison hydrauli-
que complète avec pare-vent.

Chasse-neige lame biaise à ressort Pe-
ter, type EE 4 H à l'état de neuf, largeur
de travail env. 3400 mm.

Chasse-neige Boschung, type FOLB
pour Jeep/Landrover, etc., largeur de
travail env. 1700 mm, hydraulique.

Distributeurs montés
pour camion
Distributeur monté Boschung, type
HD-EH 4 m3, avec bâche de couverture,
contrôle de distribution, état de neuf.

Distributeur monté Peter/Pietsch, 4
m3, stativ v-compris.

Distributeur monté Boschung type HD-
E, 4 m3, bon état.

Fraiseuses et turbines à neige
Fraiseuse à neige Boschung/Schmidt,
type VF 1, montée sur UNIMOG 411, en
très bon état, et prête à être expertisée,
Fr 65 000.-.

Fraiseuse Boschung/Schmidt, type VF
3 Z, monté sur UNIMOG U-900 (406),
84 CV, largeur de travail 2400 mm, ex-
pertisée, Fr 84 000.-.

Véhicules utilitaires Boschung-
Pony
Boschung Pony, type 8501, avec chas-
se-neige, type FOL/ P avec inclinaison hy-
draulique et distributeur Boschung,
monté de 0,5 m3, Fr 14 500.-.

Véhicules UNIMOG
UNIMOG, type U-600 (421). 52 CV.
avec installation de l'hydraulique d'ori-
gine, très bon état, expertisé, Fr 29 000.-
UNIMOG, type U-1100 (416), 6 cylin-
dres et 90 CV, avec 2600 kg de charge
utile env. Très bon état, expertisé, Fr
46 000.-.

hnsthunq
Marcel Boschung SA, Fabrique de
machines 3185 Schmltten/FR,
<p 037/36 01 01, télex 94 21 94- 8^..

Pour développer la vente de ses produits
exclusifs en pleine expansion,

fabricant cherche

CAPITAUX
Participation si désiré.

Ecrire sous chiffre 87-1237 à ASSA,
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2,

2001 Neuchâtel.

Exposition

le POP a 40 ans
27, 28 février, 1er et 2 mars
Halle aux enchères, La Chaux-de-Fonds
Exposition ouverte de 14 à 22 h

Mercredi 28 février, 20 h

• Inauguration.

Jeudi 28 février, 20 h.

• Rencontre-débat avec les candidats de la
liste POP-unité socialiste au Grand Conseil
et au Conseil d'Etat.

^ , ' Vendredi 1er Mars, 20 h
.aU&<j xH.k» .'...:t, # La Révolution neuchâteloise. Présentation '

de quelques documents peu connus. Intro-
duction par Mme F. Fleury, professeur
d'histoire. Discussion.

Samedi 2 mars, 20 h

• Débat sur la jeunesse.

Des principes de Neuchâtel à aujourd'hui,
quelque 150 documents. 4799

Votre fournisseur de confiance

PLUS SÛR ET MEILLEUR MARCHÉ



Lancia se veut fort en Thema !
Le haut de gamme s'étoffe... A d Qctuel

En automobile comme en horloge-
rie, le haut de gamme s'étoffe à
mesure que la vie est plus dure «plus
bas»... La catégorie supérieure est
séduisante: on vend moins mais plus
cher, avec plus de marge, et sur un
marché moins sujet aux aléas
conjoncturels. Et si on réussit à y
imposer une image de marque flat-
teuse, c'est l'ensemble des produits
de la marque qui en bénéficient. Dif-
ficile, toutefois, de s'imposer à ce
niveau où les exigences de la clien-
tèle sont aussi très élevées. Seuls les
meilleurs produits peuvent y parve-
nir - et durer. On en a même vu de
très bons échouer, simplement parce
que dans cette espèce d'aristocratie ,
ils souffraient du handicap d'une
marque trop «populaire».

Dans les rangs croissants des candi-
dats à l'Olympe automobile, une ambi-
tion italienne se profile. Spectaculaire-
ment revitalisé, le groupe Fiat avance
posément ses pions dans une stratégie de
marché qui doit redonner à sa branche
Lancia tout le lustre dont ce nom fût
jadis auréolé, synonyme qu'il fut à la fois
de progrès technique, de qualité et de
sportivité. Après avoir reconquis une
image flatteuse en compétition que la
nouvelle Delta S4 de rallye semble à
même de pouvoir confirmer, après avoir
multiplié les variations sur le thème de
la Delta en milieu de gamme et discrète-
ment éliminé quelques berlines qui n'ont
rien ajouté à son blason, Lancia lance la
Thema. Une berline qui veut affirmer la
présence de la marque dans le segment
supérieur du marché.

Le Thema sera disponible chez nous
dès ce printemps en trois versions:
2 litres injection, 2 L injection turbo et
2,8 L V6, et dès l'été en version 2,5 L
turbo-diesel. Et ce n'est pas tout: on pré-
pare, paraît-il , une motorisation supé-
rieure «maison». Si les 4 cylindres sont
originaux, le V6 en effet est le PRV
(Peugeot-Renault-Volvo) adapté.

Tant au niveau des moteurs que de la
coque, la Thema met en œuvre des solu-
tions techniques très modernes. L'étude
globale de la voiture a été menée en col-
laboration avec Saab — qui a développé
sur la même base la 9000 - et Fiat
comme Alfa-Roméo s'y sont associés
pour leurs futurs modèles de haut de
gamme.

Une première prise en main sur les
autoroutes allemandes nous a permis de
découvrir une voiture assez remarquable,
nettement plus digne de la tradition
Lancia que les modèles qu'elle fera aisé-
ment oublier.

La caisse, qui porte la griffe de
Giugiaro et qui présente un aérodyna-
misme favorable en dépit de son parti-
pris de classicisme, gagne à être fréquen-
tée plutôt que vue en photo. Un soin
particulier semble avoir été voué à la
qualité de fabrication, qui parait irrépro-
chable. L'habitacle est très cossu, riche-
ment équipé, et suffisamment ample en
dépit d'une garde au toit limitée. Le
tableau de bord a heureusement renoncé
aux fantaisies passées de Lancia et
arbore un style «BMW» qui en dit long
sur les ambitions de la Thema. Mais la
note italienne est là quand même. Le
coffre est vaste.

Pour ce qu'on en peut juger sur auto-
route, le comportement routier est de
grande classe: performances, stabilité,
confort laissent une impression aussi
positive que le reste. Si à l'usage courant
ces qualités se confirment, on pourra
dire que Lancia est redevenu très fort...
en Thema!

Les prix semblent devoir être compéti-
tifs, de part et d'autre de la barre des
30000 francs. Et la liste des options,
parmi lesquelles l'antiblocage ABS, une
suspension à niveau autoréglant, est là
pour amener un équipement déjà abon-
dant au plus haut degré de raffinement.

(mhk)

Les deux «classiques» du «tous-chemins»
Subaru 1800 4WD, Toyota Tercel 4WD. Ces deux voitures ont en

commun d'être breaks, japonaises, traction avant à traction intégrale
enclenchable et leaders d'une espèce qu'ils ont fondée. A l'heure où de
plus en plus nombreux sont les modèles qui suivent leurs traces sur la
voie à succès de la voiture polyvalente «tous-chemins», il était inté-
ressant de découvrir la personnalité originale de ces deux rivales bien
connues puisque «best-sellers» de la catégorie, mais qui viennent
d'être améliorées.

Subaru 1800 4WD Station DL

La pionnière en progrès
Elle a créé une mode. Pas esthétique, heureusement, car elle tenait

davantage du vilain canard que du mannequin vedette. Plutôt un mode de
vivre automobile, si l'on veut: celui du véhicule familial à traction intégrale
enclenchable. C'était à la fin des années 70, et ça tombait bien parce que sous
les chocs successifs de la «crise du pétrole» et de la montée dés normes
d'«assagissement», toute une clientèle était mûre pour l'auto rassurante plu-
tôt que performante, pour le pied automobile pris à la fausse aventure d'un
vrai petit chemin plutôt qu'à l'étrier des grandes galopades...

Depuis, du chemin, elle en a fait, la Subaru dont tout le monde ignorait le
nom même il y a seulement sept ans. Elle a ouvert un marché et s'y est bien
installée. Mais le lot des pionnières est de susciter des émules qui parfois
menacent de prendre la tête. Pour conserver une place au soleil de plus en
plus disputée sur ce marché qui ne cesse de croître, la Subaru s'est offert une
sérieuse cure de rajeunissement — une nouvelle devrait-on dire, vu que c'est la
deuxième.

Le progrès est évident. Encore que pas renversant...
Le moteur boxer retouché, annonçant maintenant 66 kW au lieu d'une

soixantaine, est un peu plus énergique en effet. Mais le caractère général de
la voiture reste quand même assez placide, avec des performances toutefois
conformes à sa destination première. La disposition horizontale opposée des
cylindres n'a jamais fait des champions de l'économie, du moins avec une ali-
mentation par carburateur, et ma consommation moyenne, en conditions
hivernales il est vrai, s'est établie à 12,5 L aux 100 km (normale). Mais cette
mécanique fonctionne avec régularité et son insonorisation est devenue très
satisfaisante. Les trains roulants aussi ont été améliorés, avec notamment un
carrossage négatif moins outrageux. Là encore, progrès évident, en agrément
de roulement et en comportement, surtout en virages. Néanmoins, sur mon
véhicule de test, un flottement assez déroutant du train avant se manifestait
au-dessus de 100 km/h environ, fournissant une impression de stabilité dis-
cutable. Quant au confort, il reste assez raide et les sièges, en tout cas sur la
version plus dépouillée DL, sont corrects, mais guère moelleux non plus.

A vrai dire, cette version DL ne dissimule guère sa vocation utilitaire,
dans son habitacle bien fini, mais revêtu de matériaux froids. Pourtant, c'est
sûrement dans la carrosserie que la Subaru présente le plus d'améliorations.
La ligne déjà, qui sans être d'une originalité bouleversante, est au moins
devenue moins ringarde. L'équipement aussi, plus généreux en rangements,
offrant une instrumentation efficace et un éclairage amélioré utilement cou-
plé au contact; seule l'installation de chauffage manquait, sur mon véhicule,
d'efficacité et surtout de nuance, et on pouvait regretter aussi l'absence d'un
compte-tours et d'un éclairage intérieur à l'arrière. Le volume utile surtout,
joliment agrandi avec un compartiment à bagages beaucoup plus logeable.
Originalité à noter: le «hill-holder», système anti-recul pour démarrer en
côte.

Ainsi nouvellement parée, la Subaru a tout pour faire un véhicule «de
(bons et loyaux) services», mais moins le caractère d'une grande routière
moderne. Un peu Janus, c'est dans les conditions les plus difficiles qu'elle
révèle son visage le plus sympathique. Quand la route normale cesse de l'être,

Tes
I est

la Subaru entre dans son élément - à condition quand même de ne pas la con-
fondre avec un tout-terrain ou une bête de rallye ! Sa transmission impecca-
ble avec boîte de réduction fait alors merveille, et le sentiment de sécurité
procuré par la voiture se multiplie. N'est-ce pas le mobile d'achat numéro un
de son public ?

Toyota Tercel 1500 4WD

La dauphiné douée
Apparue sur le marché trois ans après la première Subaru à traction inté-

grale enclenchable, la Toyota Tercel 4WD, deuxième véhicule du genre pro-
posé à la clientèle, a d'entrée fait figure de dauphiné ambitieuse. Et elle le
reste, poursuivant avec quelques modifications secondaires récentes, la con-
quête d'une coquette part du marché des «tous-chemins».

C'est que, marchant sur les mêmes plates-bandes, elle a su habilement se
démarquer de sa devancière et concurrente. Plus classique mécaniquement
(son moteur est un courant 4 cylindres en ligne) la Toyota joue sur la séduc-
tion d'une ligne beaucoup plus originale et restée toutefois plaisante pour le
plus grand nombre, et plus globalement sur'une-présentation plus coquette,
moins utilitaire. Par exemple, tout l'arrière de la voiture est traité sur le
mode «design», avec vitre latérale descendant au-dessous de la ligne de cein-
ture, hayon asymétrique et compartiment de charge recouvert, en position
normale, d'un couvercle cache-bagages moqueté. Elément non négligeable,
elle s'affiche aussi à un prix inférieur.

Il est vrai que cette option «moins utilitaire» se traduit aussi par une
transmission plus simple, par exemple, dépourvue de boîte de réduction. Au
lieu de disposer de cet équipement comparable au «double plateau» des
cyclistes, qui donne dix vitesses, on dispose d'un sixième rapport «EL», pour
«extra lent», une «rampante» enclenchable uniquement avec la traction sur
les 4 roues, utile dans des conditions très difficiles. Ce qui suffira largement à
l'utilisateur courant. En fait, l'élément le plus «utilitaire», au moins bon sens
du mot hélas, de cette Toyota, c'est l'impression donnée par... sa sonorité !
Très docile, vite en température, pas trop gourmand vu les conditions (10,3 L
aux 100 km de «normale»), le moteur paraît toujours «à la tâche», et le mani-
feste assez bruyamment aux régimes élevés. C'est vrai qu'avec son litre et
demi, il est un peu juste pour un véhicule de ce genre. Un 2 L serait idéal, et
sans doute pas tellement moins sobre. U reste quand même étonnamment
performant, du moins tant qu'on ne charge pas la voiture au maximum. La
transmission aussi n'est pas tellement discrète. Ces décibels superflus sont un
point faible.

Un autre peut être trouvé dans le volume du coffre, relativement res-
treint, notamment en hauteur. En revanche, il est soigneusement revêtu, pra-
tiquement recouvert d'un cache-bagages bien conçu, agrandissable à volonté
par des dossiers arrière rabattables individuellement.

Tout l'habitacle, à défaut d'une grande originalité, est plaisant à vivre,
avec un espace pour les passagers plutôt généreux, une finition très soignée,
des matériaux de bonne qualité et des sièges excellents à l'avant, un peu plats
à l'arrière. Rien ne manque à l'équipement, même si les vide-poches sont un
peu justes, et le chauffage est puissant. La visibilité est un peu entravée sur
les côtés par les montants assez importants.

Un peu lourde peut-être à manier, par rapport à sa taille, cette Tercel
remplit fort bien son contrat sur route. Ni sa stabilité de trajectoire, ni son
comportement en virage, ni son freinage n'appellent de reproches. L'enclen-
chement de là traction intégrale lui confère une capacité très convaincante à
se jouer des conditions difficiles, dans les limites propres à ce type de véhi-
cule bien sûr. Quant au confort, en dépit d'une certaine raideur, il est plutôt
bon.

Tout ça compose le portrait d'un véhicule réunissant un bon compromis
entre l'agrément d'usage courant et des capacités réellement supérieures à
affronter les conditions difficiles, hivernales par exemple, (mhk)

Haut les balais !

Dans la gamme des petits trucs
tout bêtes que beaucoup ne con-
naissent pas encore: relever les
essuie-glaces quand on gare sa
voiture dehors et qu'il y a risque
de neige ou de gel. On déblaiera
plus facilement le pare-brise de
cette neige ou de cette glace
quand il faudra repartir. Et sur-
tout, on évitera aux balais de res-

U(0tile
ter collés à la vitre par le gel. Il
est non seulement désagréable,
mais très dommageable, de devoir
décoller «à force» les essuie-gla-
ces, car la lame racleuse du balai
est formée, à son point de contact
avec la vitre, d'une très fine lèvre
de caoutchouc, fragile et qu'un tel
traitement abîme. Or, seules les
lames d'essuie-glaces en parfait
état peuvent nettoyer correcte-
ment le pare-brise. C'est d'ail-
leurs pourquoi il faut les rempla-
cer au minimum deux fois par an.
Bien entendu, pour les voiture qui
en sont munies, le conseil est -
valable aussi pour l'essuie-glace
arrière, (mhk - photo Mazda)

Un organe à
changer

pour que votre auto

- pollue moins
- consomme moins
- fasse moins de bruit .
- crée moins de risques

Une révélation qui vous concerne
et vous surprendra !

Dans notre prochain numéro

Spécial Salon
MERCREDI 6 MARS



Boucherie
Alimentation
Vins et boissons
Textiles
Articles de ménage,
etc.

Centre Coop Saignelégier I

En 4 heures: une vraie *

BAIGNOIRE NEUVE
sans démonter la vôtre
La solution économique par pose
d'une coque acryl sur mesure dans
votre ancienne baignoire.
* Sans comparaison avec une simple i
réparation comme le réémaillage.
Documentation gratuite.
Claude Kirtz, rue de l'Eglise 5
2852 Courtételle
<p 066/22 73 54

Location de machines

Machine à fendre le bois (stères etc.)
Motoculteur
Machine exterminatrice de rongeurs
Scarificateur
Tondeuse
Fraiseuse à neige
Débroussailleuse

i~% DUBOIS & FILS
\̂ P 2875 MONTFAUCON

Auberge de la Couronne

A—fg!\ 2726 La Theurre
f& r̂Trr r̂X 0039/511115
"*ÏÏ-%%Jl*'>

;l Famille M. Frésard

Menu du jour
Assiette du skieur

Chambres avec confort
Grand parc

Fermé le mardi

A Appareils

AWJLW ménagers

ÀWÀy ^m Agencements

JMM de cuisines
ĤAEFELI

2725 Le Noirmont

0 039/53 14 03

Exposition permanente ouverte tous
les jours

Visites le soir sur rendez-vous

Garage

Al. ScMnchtcr
Vente
Réparations
toutes marques
2726 Saignelégier.
0 039/51 21 18

I Çft MARCHE Beaucoup i
riieux DEPUIS QUE m̂jL\
J£ POLIS (WBC .UWÊ m
LES FOURHITURES ̂ Jj¥l
PU COMPTOIR ÇjAj Y

!wa
£ CASE POSTALE CSxLjlI £ rei. 039/ sm5f y mtnt

+ -̂ )̂f>': P| Claude
& hildinger sa

bureau d'architecture
2725 Le Noirmont (Ju)
£7 039/53 17 77

assa
ASSA Annonces Suisses SA

2800 Delémont
0066/22 77 33

2610 Saint-Imier
0039/41 48 38

Garage Sester
Saignelégier

A 

Agences

MITSUBISHI
MOTORS CORPORATION

CITROËN*
0039/51 10 66

Réparations
toutes marques

AUBERGE
DU CARREFOUR

Vettese Pacif ico
2724 Les Breuleux
0 039/54 13 02

Spécialités italiennes

Chambres tout confort
Fermé le mardi

Garage Rio
A. Gay

Ford

Automate à essence

2725 Le Noirmont

0 039/53 13 01

a 

" todeschini fie locatelli sa

0039/51 17 20
2726 Saignelégier

Entreprise de maçonnerie
et génie civil

Suce. d'Ernest Soldati

.ĝ jn Meubles
$jwÊ  ̂ Jean-Pierre
^fggfj] Bernardot SA

;rrai|§S\ 2874 Saint-Brais
WÊÊU 0 066/58 41 44
X35<1| ¦ Meubles massifs

j [| (chêne, merisier,
noyer)
¦ Salons
¦ Bancs d'angle
¦ Meubles sur

mesure

FINALE DE LA COUPE
SUISSE ROMANDE

Les Bois —+̂
6e course populaire /<A7
de ski de fond ^̂ L
Dimanche 24 février 1985
Inscriptions: Samedi de 16 à 18 heures et dimanche dès

7 heures, à la halle de gymnastique, Les Bois

Finances: A verser au Ski-Club Les Bois, CCP 23-4684

Adultes: Fr. 15.- — Enfants Fr. 8.- (compris
\ taxe FFS Fr. 2.-)

Inscription sur place avec Fr. 2.- de
majoration

Catégories: Ecoliers(ères) 5 km
Hommes/Dames 12,5 km
Hommes/Dames 25 km (2x 12,5 km)

Départs: Enfants: 9 h 15 — Adultes: 9 h 30

Prix-souvenirs: Chaque participant recevra un prix-souvenir
original. Prix en nature aux premiers(ères) de
chaque catégorie

Remise des prix
pour la coupe Suisse romande dès 13 h 30
à la halle de gymnastique, Les Bois

Renseignements: P. Donzé, 0039/61 15 67 ou 41 37 01

Organisation: Àfulm\. Le Ski-Club Les Bois remercie 
^HW^̂ ^k les annonceurs pour leur aide PATRONAGE
>̂ ^SUB^V dans la 

réalisation iyippE\IgiïïK\ft/ LES BOIS \ de leur manifestation 

GT. EH
Atelier mécanique
Cycles • Cyclomoteurs

2725 Le Noirmont

0039/53 11 67

Tronçonneuses

(ftjhusqvarna
le spécialiste de la tronçonneuse

Photo + Repro

A. Stocker
Rue de la Gare 20
2726 Saignelégier
<& 039/51 10 81
Tous travaux photos,
photolithos noir / blanc,
agrandissement , réduc-
tion de plans sur banc de
reproduction grand for-
mat

ondrê htomê
Ferblanterie - Sanitaire

Couverture

Installation de paratonnerre

2726 Saignelégier

<p039/51 15 67

siczaiar* ', Birwm
• Chauffage électrique
• Chauffe-eau (grand stock)
• Pompe à chaleur

Bureau de vente: Michel Maillard
8, chemin des Pives
2726 Saignelégier
Etude et devis sans engagement

0 039/51 13 42

Chauffage
Sanitaire
Traitement d'eau
Air comprimé
Récupérateurs de chaleur
pour cheminées françaises
Brûleurs, citernes

THOMAS MISEREZ

Rue du Curé-Beuret 7
2724 Les Breuleux
0 039/54 14 45, privé 54 16 52

CLAUDE BRISCHOUX
Agence principale
2726 Saignelégier
£> 039/51 21 21
GEORGES GIGON
Inspecteur
2875 Montfaucon
i? 039/55 13 58

Toutes vos assurances

Dp
Mobilière Suisse

Société d'assurances

Installations sanitaires
Ferblanterie
Installation de paratonnerre

Bernard
Steiner

2726 Saignelégier

0039/51 11 13

Serrurerie
Installations sanitaires
Machines agricoles

Marcel
Divernois

2724 Les Breuleux

0039/54 16 08



Nous sommes une entreprise saine et compétente
dans le domaine de l'appareillage mécanique et
électronique et cherchons, pour notre département
de marketing et vente, notre

secrétaire
trilingue

Les candidates:
— ont plusieurs années d'expérience dans le secré-

tariat
— ont de l'initiative et un sens des responsabilité

bien développé
— sont trilingues allemand, français, anglais

Nous offrons un travail intéressant et varié, une
rémunération, des prestations sociales d'une entre-
prise moderne.
Veuillez s.v.pj. envoyer votre curriculum vitae à

HECKLER + KOCH S.A.
Grand-Rue 1
2000 Neuchâtel »un

Nivarox-Far SA ^̂Case postale, 2400 Le Locle
i

Pour notre secteur de diversification en pleine expan-
sion, nous cherchons:

un mécanicien
connaissant la programmation sur ,
machines CNC

chef décolleteur
connaissant parfaitement le calcul des cames,
ayant une solide expérience dans le domaine
du décolletage de pièces d'appareillage,
capable de diriger un groupe d'une dizaine
de décolleteurs.

plusieurs décolleteurs qualifiés
Lieu de travail: DOMBRESSON.

Prestation sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à
M. GIRARDIN, responsable de notre fabrique à
DOMBRESSON, Ç} 038/53 11 61. 9.-2.2

FABRIQUES D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON SA
Entreprise du Groupe ETA SA

—M—
Nous sommes une entreprise moderne dont les produits et les pro-
cédés de fabrication sont à la pointe du progrès.

Notre centre de formation professionnelle à Chézard offre dès la
rentrée d'août 1985, des places d'

APPRENTISSAGE
avec contrat dans les professions suivantes :

MÉCANICIEN DE MACHINES
(option précision)

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
ÉLECTRONICIEN
DÉCOLLETEUR ,:, .. ,
Nous offrons : horaire de travail variable

prestations sociales d'une grande entreprise
participation aux frais de transports
possibilité de logement et de pension.

Pour tous renseignements, visites, stages et inscriptions, s'adresser
au Centre de formation à Chézard, (fi 038/54 11 11, int. 410

28 12

h

1—00—-1• * lj *

tfr
Acier précieux

. , J. BONNET
Pour la rentrée d'août 1985, nous engageons:

apprentie vendeuse
apprenti(e) employé(e) de commerce
aimant les chiffres et l'informatique, pour option G (gestion
comptabilité) I

apprenti termineur de
boîtes
(Ane. acheveur)

apprenti mécanicien boîtier
Faire offre écrite avec copies des derniers bulletins.

J. Bonnet & Cie — 141, rue Numa-Droz
CH 2301 La Chaux-de-Fonds -tél. 039/23 21 21

Cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir, jeune

employée de maison
qualifiée
Bonne ambiance de travail. Contact avec
la clientèle.
Faire offre à:
Hôtel-Pension L'Oasis
La Priso-lmer • 2035 Corcelles
0 038/31 58 88

Finale de la Coupe romande
Ce dimanche aux Bois

C'est dimanche 24 février que le
Ski-Club Les Bois organisera sa 6e
course populaire de ski de fond 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 dis-
tance de 5 kilomètres. Le départ des 12,5
et 25 kilomètres aura lieu à 9 h. 30. Tous
ces départs auront lieu en ligne.

Chaque participant recevra un prix et
des prix spéciaux seront attribués au
meilleur de chaque catégorie.

Le prix des inscriptions est le suivant:
adulte 15 francs, enfant 8 francs. On
peut s'inscrire dès samedi de 16 h. à 18 h.
et dimanche dès 7 h. à la halle de gym-
nastique. Les inscriptions sur place
seront majorées de 2 francs.

Un rendez-vous à ne pas manquer
pour les amateurs de ski de fond, (jmb)

Gunde Svan sur sa lancée de Seefeld!
Coupe du monde de ski nordique en Sibérie

Champion olympique des 15 km. et du relais, double champion du monde
des 30 et des 50 km., Gunde Svan a littéralement déclassé tous ses rivaux lors
de la septième épreuve de Coupe du monde de la saison, un 15 kilomètres dis-
puté à Syktyvkar, en Sibérie. Le jeune Suédois (23 ans) a en effet battu de
plus de trente secondes le Norvégien Tor Hakon Holte et de près d'une
minute son compatriote Christer Majback dans ce 15 km. dominé par les
Scandinaves.

Seuls le Suisse Giachem Guidon (7e) et le Soviétique Alexandre Batiuk
(9e) sont en effet parvenus à s'immiscer parmi les dix premiers d'un classe-
ment où l'on trouve cinq Suédois et trois Norvégiens...

Souvent dans l'ombre de son camarade de club Andy Griinenfelder, Giachem Guidon
a réalisé sa meilleure performance de l'année, en terminant 7e.

* (Photo archives Widler)
Gunde Svan a du même coup fait un

pas décisif vers la victoire en Coupe du
monde. Au classement provisoire, il pos-
sède désormais 24 points d'avance sur
Holte et 25 sur un autre Norvégien, Ove
Aunli.

PARCOURS VARIÉ
Ce 15 kilomètres s'est disputé sur un

parcours très accidenté. Les Scandinaves
y ont fait la preuve de leur faculté
d'adaptation tant au pas Siitonen qu 'au
pas alternatif. Les organisateurs avaient*

en effet délimité trois zones, deux de 600
mètres et une de 500 mètres, ou la pas de
patineur était interdit.

GUIDON À L'AISE
En Sibérie, Giachem Guidon (24 ans)

a obtenu son meilleur résultat de la sai-
son en Coupe du monde, en se classant
au septièmme rang. Le Grison a affiché
une grande aisance sur ce parcours qui,
par contre, n'a guère convenu à son
camarade de club Andy Griinenfelder.
Ce dernier a dû se contenter de la 26e

place, encore devancé par un skieur du
cadre B, Markus Fahndrich. Le Lucer-
nois s'est fort bien comporté, obtenant
finalement le 23e rang..

Quant au quatrième Suisse engagé
dans cette épreuve, Jean-Philippe Mar-
chon, il a terminé 43e des 68 coureurs
classés. A noter que le Finlandais Kari
Hàrkônen, champion du monde des 30
km., n 'était pas au départ, tandis que le
Soviétique Alexandre Savialov a manqué
son come-back, étant contraint à l'aban-
don.

RÉSULTATS
1. Gunde Svan (Su) 40'39"7; 2. Tor

Hakon Holte (No) à 30" 1; 3. Christer
Majback (Su) à 46"9; 4. Torgny Mogren
(Su) à 1"06; 5. Ove Aunli (No) à l'6"3; 6.
Erik Ostlund (Su) à "07; 7. Giachem
Guidon (S) à 110"9; 9. Sven Erik
Danielsson (Su) à l'17"9; 9. Alexandre
Batiuk (URSS) à l'18"2; 10. Pal-Gunnar
Mikkelsplass (No) à l'29"4; 11. Pierre
Harvy (Can) à l'37"l; 12. Thomas Wass-
berg (Su) à l'38"6. Puis les autres
Suisses: 23. Markus Fahndrich à
2'47"1; 26. Andy Griinenfelder à 3'3"8;
43. Jean-Philippe Marchon à 3'42"5. 70
coureurs au départ, 68 classés.

COUPE DU MONDE: 1. Gunde
Svan (Su) 123 p.; 2. Tor Hakon Holte
(No) 99; 3. Ove Aunli (No) 98; 4. Pal-
Gunnar Mikkelsplass (No) 85; 5. Kari
Hâkônen (Fin) 73; 6. Torgny Mogren
(Su) 71; 7. Thomas Wassberg (Su) 61; 8.
Maurilio de Zolt (It) 41; 9. Alexandre
Batiuk (URSS) 40; 10. Arild Monsen
(No) 37. Puis les Suisses: 12. Giachem
Guidon 34; 21. Andy Griinenfelder 25;
33. Konrad Hallenbarter 14. (si)

A Belluno

La descente messieurs, les 10
km. féminins et 30 _________ masculins
en ski de fond et les demi-finales
du tournoi de hockey figuraient
hier au programme de l'Univer-
siade d'hiver, à Belluno.

RÉSULTATS
SKI ALPIN. - Descente mes-

sieurs: 1. Igor Cigolla (It) l'51"13; 2.
Jens Dinser (RFA) à 1"77; 3; 3. Ivan
Marzola (It) à 1"86; 4. Werner
LUthi (S) à 2"05; 5. Denis Dupas-
quier (S) à 2"76. Puis: 7. René
Schenk (S) à 3"01.

SKI NORDIQUE. - 30 km. mes-
sieurs: 1. Vladimir Nikitin (URSS)
1 h. 12'42"; 2. Alexei Prokurorov
(URSS) à l'IO"; 3. Silvano Bareo (It)
à l'40".

10 km. dames: 1. Natalia Furletova
(URSS) 27'12"; 2. Guidina Dal Sasso
(It) à 32"; 3. Julia Stepanova
(URSS) à 51".

HOCKEY SUR GLACE. - Demi-
finales: Tchécoslovaquie - Finlande
4-0; URSS - Chine 12-2. (si)

Universiade
d'hiver

A ne pas manquer...

Aujourd'hui sur les crêtes du Jura, se
déroulera le désormais traditionnel
Marathon du Mont-d'Amin.

Deux épreuves auront lieu en fait: la
course des 42 km. dont le départ a été
fixé à 11 heures et les 15 km., un quart
d'heure plus tard.

Il est encore possible de s'inscrire ce
matin, dès 7 heures, à l'Hôtel de Tête-
de-Ran.

Marathon du Mont-d'Amin

L'annoncé; reflet vivant du marche

PATRONAGE

[̂ [MIMMiaiL lavoix
d'un» région

Ce week-end au Locle

Organisés par le Ski-Club Le Locle, les
Championnats suisses OJ de ski nordi-
que ont lieu ce week-end.

Tandis que les sauteurs seront con-
frontés aujourd'hui dès 13 h. 30 sur le
tremplin de la Combe-Girard, les fon-
deurs en découdront, quant à eux, ce
matin et demain, les deux jours dès 9
heures aux environs du manège du Quar-
tier.

Une bonne occasion pour les nordiques
jurassiens de redorer le blason du ski
régional, un blason quelque peu terni par
les performances discrètes des alpins.

(pa)

Championnats suisses
OJ nordiques

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

jeudi
samedi

Si vous êtes un

vendeur-voyageur
qualifié

parlant entre autres couramment
l'anglais, jeune mais avec de la prati-
que, vous trouverez un emploi à
votre convenance auprès d'une fabri-
que d'horlogerie d'ancienne renom-
mée, saine et en pleine expansion.
Produits de gamme moyenne et
supérieure.
Prière d'adresser votre offre avec
curriculum et photo sous chiffre
2128 B ofa, à Orell Fùssli Publicité
SA, case postale, 3001 Berne.

• Chamonix. Saut (70 mètres): 1.
Per Olsnjd (No) 220,01 points (95,5 + 96
m); 2. Yuar Nbrbek (No) 212,03 (95 +
94); 3. Gérard Colin (Fr) 211,04 (94 +
92,5). Puis: '9. Gérard Balanche (S)
191,08; 10. Ralph Damero (S) 189,09. (si)

Igl Saut à ski Dimanche matin, 9 h. 30, départ des
concurrents sur le plateau des Eloyes.
Cette course est réservée aux catégories
OJ, juniors, dames et seniors, qui
devront parcourir différentes distances,
selon la catégorie à laquelle ils appar-
tiennent, le tout sur une boucle de 10
kilomètres, (pa)

30 km. de Mont-Soleil
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aide scieur
Région Franches-Montagnes.
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la Ua/ v r*™ lii \i Wui a
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 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

*

#

_______ÉklrJH I

26 février
s mercredi

| 27 février

Tailles 38-54

: \ . Robes dès Fr. 24.-

Wf * Manteaux dès Fr. 89.- ,

Boutique Couture BRIZI0 ROMANO
Avenue Léopold-Robert 76

I ffWJM Ski de fond
¦̂ pÇÏ aux Franches-Montagnes I

1"" *̂' L I OFFRE SPÉCIALE valable jusqu'au 10 mars j

[Train + médaille commémorative spéciale i

Billet: donne droit à deux parcours aller — simple course —
entre les stations suivantes i
0 La Ferrière — Les Reussilles

• La Ferrière — Pré Petitjean/Montfaucon ou vice versa

• Pré Petitjean/Montfaucon — La Ferrière I
Prix: Adulte Fr. 18.—. Enfant/abt demi demi-prix Fr. 14.— >
Médaille: Sur présentation du billet poinçonné deux fois, i

le voyageur peut retirer une médaille commémorative dans j
une des gares CJ

Vente: dans les gares du réseau, offices du tourisme
de Saignelégier et régionaux

Vous recevez notre documentation sur simple demande
Syndicat d'initiative des _____________________ r ______r ru :„_. _j_. . i.. i, _. .. _____________________ r______ r Chemins de ter du Jura
Franches-Montagnes 
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Cherchons pour tout de suite

homme
expérimenté, pour manutention-
emballage
de machines-outils.
Connaissances en mécanique sou-
haitées.
S'adresser chez:
SA MULLER MACHINES
rue de l'Industrie 22
BRUEGG/BIENNE -
0 032/53 34 44
Rendez-vous tél. uniquement

A vendre

Fiat 124
Coupé Sport

1600, rouge, experti-
sée, bon état, pein-
ture neuve.
Téléphoner midi ou
soir au 066
58 45 05.

93-46348

A vendre

50 lits, matelas,
tables de nuit

Prix à discuter.

S'adresser Home médicalisé
Les Charmettes, 2006 Neuchâtel,

{0 038/30 1144. 2S-33595

L'automobiliste
qui a causé
des dégâts

à une Golf GTI sta-
tionnée Jaquet-
Droz 12, dans la
nuit du 17 au 18
février a été
reconnu.

Prière d'appeler le
No 039/31 63 34,
heures des repas; '<
sinon plainte sera
déposée. 4957

Occasion rare à vendre

fraise à neige
*Gutbrod MF 100, moteur Rapide à 12 CV,
largeur 75 cm, parfait état. Fr. 4800.—.
0 039/37 12 59

91-32103

URGENT
A vendre

pour cause de déménagement articles
de coiffure, grande et petite table,
couche avec matelas, friteuse, etc.

qj 039/41 27 70
(de 9 à 11 heures). 9357763

Micheline
56 ans, commer-
çante, sobre, affec-
tueuse, plaisante,
aime cuisine, vie
d'intérieur, voyages,
nature, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22 3887

Indépendant
45 ans, sérieux, dyna-
mique, chaleureux,
aime sport , théâtre,
politique, vie de
famille, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.

ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

VENTE
ACHAT

ÉCHANGE
Tous véhicules dès
1978.
039/23 16 88

91-460

A vendre j

Land
Rover |

avec ou sans chasse-
neige. |
(3 038/61 11 93 i

28-33608

Accordéoniste
ou duo !

à votre service.
0 039/44 15 42 j

93-57678 A



Les retraités se portent bien ! Après l'annonce du retour de Willy Corboz,
c'est le vice-champion suisse, Jean-Pierre Balmer qui revient sur sa décision
par la grande porte avec une Lancia 037 engagée par l'importateur helvéti-
que.

C'est hier soir, à Genève, lors de la conférence de presse donnée par Fiat
Suisse que l'événement, puisque c'en est un, a été rendu public Evénement
parce que le vice-champion suisse, après avoir vendu son Opel qu'il ne
jugeait plus assez compétitive, ne parlait plus que d'arrêt de la compétition.

L'annonce de sa retraite sportive a certainement précipité les choses, tant
auprès de son sponsor, qui lui reste fidèle, que de chez Fiat où l'on souhaitait
une opération de grande envergure en Suisse.

La machine que Balmer va avoir entre
les mains est une nouvelle Lancia 037
identique à celle que pilotaient Toivonen
et Biason lors du récent Rallye de
Monte-Carlo. Un moteur très puissant,
de 330 chevaux, logé dans un véritable
prototype routier, cela va fortement le
changer.

La comparaison sera très intéressante
puisque Christian Jaquillard, qui a ter-
miné le championnat suisse 1984 au 3e
rang possède également une 037. Deux
machines du même type engagées par
deux teams différents, cela nous promet
des heures' «chaudes» le long des routes
helvétiques.

VOYAGÉ AU PORTUGAL ?
La voiture sera suivie par l'équipe

transalpine Volta et retournera à l'usine
pour y subir une séance d'entretien.

Le Chaux-de-Fonnier n'a pas encore
pris en main sa nouvelle «arme» et il
devrait incessamment rejoindre, proba-
blement au Portugal, le pilote italien

Massimo Biason, pour parfaire ses con-
naissances.

Le championnat suisse 1984 s'était un
peu caractérisé, en fin de saison notam-
ment, par la pauvreté des plateaux, celui
de cette année par contre part un ton au-
dessus. Le groupe Fiat s'engage directe-
ment, probablement pour répondre à
Renault, à qui Eric Ferreux reste fidèle,
à Mazda qui s'est assuré les services de
Christophe Nicol et à Peugeot qui espère
bien décrocher le titre avec Marc Surer.

L'ouverture du championnat 1985 se
fera le 16 mars prochain dans le Jura.
Nul doute que Balmer tentera l'impossi-
ble pour entrer en scène par un coup
d'éclat.

L'AVENIR
On le sait, à la fin de cette saison, la Lan-
cia 037 va céder sa place, dans les épreu-
ves du championnat mondial, à la Delta
54. Un engin pourvu de la traction inté-
grale. Le groupe Fiat poursuivra-t-il son
expérience helvétique en introduisant
une de ces machines en championnat
national ? Il est bien sûr beaucoup trop

tôt pour le dire, d autant que les respon-
sables vont soigneusement étudier les
retombées commerciales de ce premier
engagement.

Une chose est certaine, Jean-Pierre
Balmer est dans le bon wagon. A lui de
jouer maintenant ! La poursuite de sa
carrière de rallyman commence, peut-
être par la conquête d'une troisième con-
sécration nationale, ce qui serait histori-
que !

Christian Borel

Chaux-de-Fonnier en progrès
Meeting de full-contact à Lausanne

Le welter chaux-de-fonnier Marc
Briihlart a confirmé sa réjouissante pro-
gression lors du récent meeting interna-
tional de Lausanne, qui réunissait des
pugilistes de France, d'Allemagne, des
USA et de Suisse. Lors des combats pré-
liminaires, le jeune protégé d'Umberto
Manfredonia s'est imposé aux points à
l'issue d'un combat de belle facture en
trois rounds, face à Daniel Vendice de
Peseux.

Moins heureux fut l'autre Chaux-de-
Fonnier en lice. Tiziano Ubbaldi fut en
effet battu aux points par Bruno Laineri
(Renens). Mais la décision de l'arbitre
fut loin de faire l'unanimité et son
entraîneur a déposé un recours au siège
4e la FSFC.

Lors du combat-vedette de la soirée, le
Suisse Jérôme Canabate, champion
d'Europe, prit le meilleur sur l'Améri-
cain Dave Rondall, classé 12e mondial
en mi-mouche, au terme d'un combat
technique remarquable. G. K.

Une boulette de plus
Ligue suisse de hockey sur glace

Bâle - Herisau, le dimanche 3 mars, à
17 h., au lieu du samedi 2 mars, à 20 h.

La décision d'admettre ce changement
de date par la LSHG est tout de même
surprenante, étant donné que les deux
équipes sont impliquées dans la lutte
contre la relégation avec GE-Servette.
Connaissant alors le résultat du match
Rapperswil-GE-Servette, la porte à un
éventuel «arrangement» serait laissée
grande ouverte...

Les Genevois doivent, normalement,
recourir contre ce changement d'horaire.
U est de toute façon assez incompréhen-
sible que la LSHG n'ait pas fixé un
horaire unique pour les rencontres revê-
tant encore une importance certaine.

LA DÉBANDADE
D'ores et déjà relégué, le club zuri-

chois de LNB de Wetzikon se débat dans
des difficultés d'ordre financier insur-
montables. Il est vraisemblable que
l'équipe première soit dissoute dès la fin
du championnat, et que le club reparte
en séries inférieures sur des bases «sai-
nes».

En attendant, le délabrement avancé
de l'équipe s'accentue. Après l'arrière
Mike Heidt, c'est son compatriote Bart
Yachimec qui vient de décider de quitter
immédiatement le bateau qui sombre.
Les joueurs du club zurichois ne se sou-
viennent plus de la date de leur dernier
bulletin de paie... Le fait arrange Bâle et
GE-Servette, qui tous deux, ont encore à
affronter cet adversaire en fin de saison.

(si)
Au programme
TOUR POUR LE TITRE
Bienne - Arosa 17.00
Davos - Kloten 20.00
Lugano - Fribourg 20.15

TOUR DE PROMOTION
Ambri-Piotta - Olten 17.30
Langnau - Coire 20.00
Zoug - Sierre 20.00
Zurich - Beme 20.00

TOUR DE RELÉGATION
Bâle - Rapperswil 20.00
Herisau - GE Servette 20.00
Viège - DUbendorf 20.00
Wetzikon - Langenthal 20.00

PROMOTION EN LNB
Saint-Moritz - Ajoie 20.00
Grindelwald - Martigny 20.00
Lausanne au repos.

||1| Olympisme 

Jeux olympiques de 1992

R. K. Singh, ministre des Sports de
l'Inde, a déclaré que son pays se porte-
rait candidat à l'organisation des Jeux
olympiques de 1992, à la Nouvelle-Delhi.
Le gouvernement serait en train d'en
examiner le coût. «Nous serons un candi-
dat sérieux». L'Inde bénéficie de stades
de sports de toute nature et la plupart
très récents, construits pour les Jeux
asiatiques de 1982. (si)

L'Inde candidate

Echec et mat...
à la quinzaine

Le tournoi d'hiver junior du CE La
Chaux-de-Fonds est une très belle
réussite. Au total pas moins de 22
participants s'affrontent avec achar-
nement dans différentes catégories.
Dans le groupe Al , la lutte est achar-
née après 4 rondes. J.-P. Gomez et L.
Ruessegger mènent avec 4 points sui-
vis de près par Cédric Bilat avec 3
points.

Dans le groupe A2, la surprise
vient de Cécile Straumann qui avec 4
points est seule en tête suivie de M.
Schouwey et M. Chapatte avec 3
points.

Dans le groupe B où la moyenne
d'âge est de 9 ans, on assiste déjà à
de très belles parties. Le jeune
Gomez, 7 ans, mène avec 5 points sur
6, suivi de Fernandez 4 points et de
Châtelain 3% points , (sp)

Handball en Norvège

La troisième journée des Cham-
pionnats du monde du groupe B a
donné les résultats suivants:

GROUPE A (à Skien):Tchécoslo-
vaquie - Espagne 22-20 (9-11); Nor-
vège - Italie 26-23 (16-10).

Classement final: 1. Tchéco-
slovaquie 3-6 (71-51); 2. Espagne 3
(55-56); 3. Norvège 2 (58-53); 4. Italie
1 (56-70).

GROUPE B (1 Stavanger): Fin-
lande - Congo 33-21 (14-9); URSS -
France 24-18 (12-7).

Classement final: 1. URSS 3-6
(88-89); 2. Finlande 4 (85-75); 3.
France 2 )76-73); 4. Congo 0 (49-101).

GROUPE C (à Frederikstad):
Hollande - Koweït 22-15 (11-4). A
Drammen: RDA - Bulgarie 24-13
(14-7).

Classement final: 1. RDA 3-6
(77-34); 2. Bulgarie 3 53-54); 3. Hol-
lande 3 52-59); 4. Koweït 0 (36-71)

GROUPE D (à Namsos): USA-
Israël 27-25; (14-12). A Trondheim:
Pologne - Hongrie 29-25 (15-13).

Classement final: 1. Pologne 3-6
(84-58); 2. Hongrie 4 (77-62); 3. USA
2 (57-69); 4. Israël 0 (61-90).

Les trois premiers de chaque
groupe sont qualifiés pour le tour
final de deux groupes à six équipes.
Les rencontres directes comptent
pour la suite de la compétition. Le
dernier de chaque groupe est relégué
dans le groupe C. (si)

Mondiaux
du groupe B

Tournoi de football en salle du FC Etoile

Les juniors B du FC Etoile ont remporté leur catégorie lors du tournoi en salle
organisé par leur club le week-end dernier. (Photo Schneider)

Le week-end dernier quelque 480
juniors ont prouvé que la jeunesse
actuelle aimait encore le sport et plus
particulièrement le football lors du tour-
noi en salle du FC Etoile.

Dans une ambiance surchauffée par
moment, les spectateurs, parents et amis
ont pu assister à de belles empoignades.
Il est frappant de constater que les
juniors âgés de huit à 16 ans apprécient
tout particulièrement la compétition qui
leur permet de se situer par rapport à
l'adversaire. Des joies et des pleurs se
sont succédés. La rage de vaincre mais
aussi le «fair-play» ont régné durant ces
deux jours.

Outre les tournois juniors B, C, D et
E, une compétition réservée aux filles a
pu se dérouler pour la cinquième fois.

Huit équipes alignant au total quelque
80 filles se sont mesurées en soirée.

LES CLASSEMENTS
Juniors E: 1. Colombier; 2. Marin; 3.

Le Parc; 4. Bavans; 5. Etoile.
Juniors B: 1. Etoile; 2. Colombier; 3.

Boudry; 4. Floria; 5. Superga I.
Juniors C: 1. Saint-Imier; 2. Bure; 3.

Bavans; 4. Ticino; 5. Le Parc I.
Juniors D: 1. Bavans I; 2. Bure; 3.

Ticino; 4. Saint-Imier; 5. Le Parc.
Dames: 1. Deportivo I; 2. Le Parc; 3.

Bar Léo II; 5. Paloma II; 5. Les grosses
opèrent, (sp)

Des joies et des pleurs

Au FC La Chaux-de-Fonds

L'entraînement de jeudi s'est mal ter-
miné pour Carlo Gianfreda. Le milieu du
terrain du FC La Chaux-de-Fonds a dû
passer une nuit à l'hôpital. En effet lors
d'un petit match, l'ex-joueur de NE
Xamax est entré violemment en contact
avec le gardien remplaçant Piero Fra-
casso. Transporté à l'hôpital pour un
contrôle, Carlo Gianfreda est demeuré en
observation une douzaine d'heures. Sa
participation au match amical de cet
après-midi est incertaine.

Rappelons que le FC La Chaux-de-
Fonds évoluera dès 14 h. 30 sur le stade
de Courtemaîche contre le chef de file de
LNB le FC Granges où évolue une vieille
connaissance en la personne de Hans-
ruedi Baur. Marc Duvillard pourra en
principe compter sur l'ensemble de son
contingent. Il s'agira là du dernier test
avant la reprise du championnat fixée à
dimanche 3 mars contre le FC Aarau
(coup d'envoi 15 heures), (lg)

Gianfreda
commotionné

Ce week-end au Pavillon

Après le FC Etoile, U appartiendra
au FC Le Parc d'organiser aujour-
d'hui et demain son traditionnel
tournoi de football en salle. Pas
moins de 48 équipes juniors prove-
nant du canton de Neuchâtel et de
France voisine s'aligneront dans les
différentes classes d'âge.

PATRONAGE '*5^̂ »_%-

d'une région

Le premier match est fixé tant
samedi que dimanche à 8 h. 15. Ce
matin il appartiendra aux juniors E
d'ouvrir les feux. La relève sera
assurée dès 12 heures par les juniors
B et dès 15 h. 45 par les juniors A.
Dimanche, les juniors D débuteront à
8 h. 15 alors que les JC mettront un
terme à cette manifestation avec des
rencontres prévues dès 13 heures.

Nul doute qu'un nombreux public
effectuera le déplacement au Pavil-
lon des Sports de La Chaux-de-
Fonds pour encourager les vedettes
du football de demain, (sp)

Tournoi juniors
du FC Le Parc

Portugal - RFA

Le Portugal, leader du groupe 2 des
éliminatoires européennes de la Coupe
du monde 1986, accueillera demain
dimanche, à Lisbonne, une équipe de
RFA invaincue dans ce groupe après
deux rencontres. La tâche des Allemands
ne s'annonce guère facile devant les
demi-finalistes du dernier championnat
d'Europe...

La sélection dirigée par Franz Becken-
bauer fait en outre l'objet d'une surveil-
lance policière particulièrement impo-
sante, la Fédération portugaise crai-
gnant une éventuelle action terroriste.
Des attentats, revendiqués par un mou-
vement clandestin d'extrême-gauche
(«Force Populaire 24 avril»), ont en effet
été commis le 1er février à Reja (sud du
pays) contre des voitures de ressortis-
sants allemands stationnées dans des
installations de l'OTAN.

LES ÉQUIPES PROBABLES
Portugal: Bento; Joao Pito, Lima

Pereira, Furico, Inacio; Jaime Magal-
haes, Carlos Manuel, André (ou Sousa);
Jaime Pacheco, Gomes, Futre.

RFA: Schumacher; Jakobs; Berthold,
K.-H. Fôrster, Briegel; Matthaus, Her-
gel, Thon, Magath; Voiler, Rummenigge.
• La télévision allemande ARD

retransmet le match en direct dimanche
dès 17 h. (si)

Beckenbauer
méfiant

Xamax - Sion

Encore dans la course pour décrocher
une place en Coupe UEFA, l'équipe de
Gilbert Gress dispute aujourd'hui un
dernier galop d'entraînement face à
Sion.

Pour les Neuchâtelois du Bas, en man-
que de compétition depuis deux semai-
nes, cette ultime rencontre avant la
reprise devrait permettre de faire le
point sur l'état de forme actuel.

L'équipe commençant la partie sera,
en principe, la même que celle qui débu-
tera une semaine plus tard contre Wet-
tingen en championnant. Aucun blessé
n'étant à signaler du côté xamaxien,
gageons que les spectateurs auront la
possibilité d'assister à une rencontre
intéressante, qui, rappelons-le, se dérou-
lera à 14 h. 30 sur le terrain de Serrières.
(pa)

Le match se jouera !

Pour les Young Boys

Pour le deuxième match de leur tour-
née au Maroc, les Young Boys ont à nou-
veau fait match nul: après le 0-0 enregis-
tré face à Mongreb Fes, ils ont cette fois
partagé l'enjeu sur le score de 1-1 (1-1)
avec Meknes, cinquième du champion-
nat du Maroc, devant 7000 spectateurs.
Le but bernois a été inscrit à la 24e
minute par Zahnd. (si)

Carouge - Bulle annulé
Le match amical Etoile Carouge -

Bulle, prévu aujourd'hui, à La Fonte-
nette, a été victime de la neige et est
annulé, (si)

Partage de points

m|yj Cyclisme 
Critérium de Trapani

Francesco Moser a remporté le Crité-
rium de Trapani, battant au sprint ses
trois compagnons d'échappée, dont le
Suisse Léo Schônenberger, bon qua-
trième de l'épreuve.

Classement: 1. Francesco Moser (It)
2 h. 09'25" (moyenne 40,930 km/h.); 2.
Paolo Rosola (It); 3. Johan Van der
Velde (Ho); 4. Léo Schônenberger (S);
5. Christophe Lavaine (Fr) à 30"; 6.
Freddy Maertens (Be). (si)

Moser au sprint

Pour Steve Hegg

Steve Hegg, vainqueur de la poursuite
olympique des Jeux de Los Angeles, n'a
surpris personne en prenant la deuxième
place de... la descente des Championnats
des Etats-Unis de ski alpin, Il a, en effet ,
remporté l'épreuve en 1982, juste avant
l 'apparition au premier plan de Bill
Johnson, le futur champion olympique
de la spécialité...

Hegg, 21 ans, n'a semble-t-il pas
encore définitivement fa i t  son choix
entre deux disciplines qu'il pr atique avec
autant de succès. Le Californien a seule-
ment décidé, p o u r  l'instant, de se con-
sacrer au ski jusqu'au mois de mars, en
participan t notamment à la descente de
Coupe du monde d'Aspen (Colorado),
puis de renouer avec la bicyclette jusqu'à
l'automne, avant de tenter de retrouver
sa place dans la sélection américaine de
ski l'hiver prochain, (si)

Choix difficile

«Affaire des maillots»

La Commission de discipline de la
ligue suisse de hockey sur glace, s'en
tenant à la lettre du règlement et igno-
rant l'attitude négative des Rhénans lors
de l'affaire, a donné gagné par forfait (5-
0) au HC Bâle, aux dépens de Genève-
Servette, la rencontre du tour de reléga-
tion de LNB qui n'a pu avoir lieu mardi.

L'arbitre Vôgtlin avait refusé de don-
ner le coup d'envoi de la partie en raison
de la trop grande similitude des tenues
des deux équipes. Genève-Servette, qui
fera sans doute recours ainsi qu'il l'avait
annoncé, devra en outre payer une
amende de 400 francs et les frais de pro-
cédure. (150 francs), (si)

Genève-Servette battu



Quatrième titre national pour Peter Muller
Descente des championnats suisses de ski alpin à Schônried

Trois fois deuxième consécutivement lors de ses dernières courses, Peter
Mttller a brisé le signe indien à Schônried, à l'occasion de la descente des
championnats suisses.

Sur la piste du Horneggli, le skieur d'Adliswil a triomphé pour... deux
centièmes devant son camarade de marque Karl Alpiger, vainqueur de
l'épreuve FIS disputée la veille, le Grison Mahrer prenant la troisième
place à 0"71.

Muller a ainsi fête son quatrième titre
national en descente, après ses victoires
de 1979, 80 et 82. Déception en revanche
du côté du champion du monde, Pirmin
Zurbriggen, qui a dû se contenter de la
8e place. Le Haut-Valaisan est parti
immédiatement pour Saas-Almagell,
.renonçant ainsi définitivement à dispu-
ter le géant (aujourd'hui) et le slalom
(demain).

PALMARÈS ÉTOFFÉ
Peter Millier n'est pas seulement l'un

des descendeurs helvétiques les plus
expérimentés, il est également parmi
ceux dont le palmarès est le plus riche
(huit victoires en Coupe du monde).
Pourtant, son dernier succès remontait à
près de trois ans. Depuis, après avoir
surmonté un passage à vide, le Zurichois
a manqué de peu la consécration à Sara-
jevo et Bormio.

Celui que l'on surnommait déjà le
Poulidor du ski n'est sans doute pas le
skieur le plus populaire, mais rares
seront ceux qui trouveront à redire à sa
victoire, tant ses performances de ces

dernières semaines la lui devaient. Une
victoire grâce à laquelle il devient le pre-
mier à conquérir quatre fois le titre
national en descente.

COUP DE POKER
Le doublé de Millier et d'Alpiger n'est

pas pour surprendre, même si «Pitsch»
ne s'était classé que 10e jeudi. De toute
évidence, le Zurichois avait alors tenté
un coup de poker en utilisant une nou-
velle paire de skis. Alpiger avait toute-
fois démontré la valeur de l'ancien
modèle, qui s'est une nouvelle fois véri-
fiée hier, sur une piste qui se présentait
dans le même état que lors des entraîne-
ments.

ROMAND SURPRENANT
Parmi les battus figurent Franz Hein-

zer et Pirmin Zurbriggen, deux des
valeurs sûres de l'équipe nationale. Le
Schwyzois n'a pu faire mieux que 6e à
une seconde et demie, derrière le Valai-
san Luc Genolet et Martin Inniger, ce
dernier réussissant la suprise de la
course, comme l'an dernier (6e).

Quant au Haut-Valaisan, son voyage-

Le vainqueur du jour Peter Muller, entouré de ses dauphins Karl Alpiger à gauche et
Daniel Mahrer à droite. (Bélino AP)

éclair à Munich avait sans aucun doute
laissé des traces.

Silvano Meli (lie), toujours à la
recherche de sa forme, Conradin Catho-
men (12e), Urs Raber (14e) et le «local de
l'étape» Bruno Kernen (15e) occupent
également des rangs inhabituels pour
eux. Raber n'était guère motivé, il est

vrai: dès avant la course, le vainqueur de
la Coupe du monde de descente 84 avait
annoncé, à la surprise quasi-générale, son
retrait de la compétition. A noter enfin
la présence d'un second Romand parmi
les dix premiers, l'Anniviard Luc Cha-
bloz, 9e.

RÉSULTATS
1. Peter Muller (Adliswil) l'44"23; 2.

Karl Alpiger (Wildhaus) à 0"02; 3.
Daniel Mahrer (Coire) à 0"71; 4. Martin
Inniger (Adelboden) à 1"17; 5. Luc
Genolet (Hérémence) à 1"27, 6. Franz
Heinzer (Rickenbach) à 1"31; 7. Stefan
Gunder (Adelboden) à 1"67; 8. Pirmin
Zurbriggen (Saas-Almagell) à 1"70; 9.
Marc Chabloz (Zinal) à 1"80; 10. Luca
Pedrini (Lugano) à 2"13; 11. Silvano
Meli (Leysin) à 2"15; 12. Conradin
Cathomen (Laax) à 2"22; 13. Werner
Marti (Elm) à 2"29; 14. Urs Raber (Wil-
derswil) à 2"41, (si) ,

Figini championne suisse pour un millième !
Victorieuse de la descente féminine d'Arosa

La descente des championnats suisses féminins, à Arosa, a respecté la hié-
rarchie: la championne du monde Michela Figini, battue la veille dans
l'épreuve FIS, a pris sa revanche en distançant Ariane Ehrat de 0"47. La troi-
sième place est revenue comme jeudi à Heidi Zurbriggen, qui a concédé une
seconde à la gagnante.

La victoire de la Tessinoise n'a toutefois tenu qu'à un fil: en raison d'un
départ anticipé, elle a en effet frôlé la disqualification. Après consultation du
chronométrage, il est apparu qu'elle s'était élancée dans la limite tolérée...
pour un millième. . ..,. . . . . ,. ..., ...v,-,>

Selon le règlement, les concurrentes
doivent prendre le départ dans les trois
secondes suivant le signal du starter.
Suivant les constatations de ce dernier,
la Tessinoise déclencha cependant le
chronométrage un centième de seconde
trop tôt (12h. 06'56"99), ce que le pré-
posé signala comme il en a l'obligation. A
l'arrivée, les deux chronomètres électro-
niques de Longines (l'installation de
prise des temps est toujours doublée)
indiquèrent toutefois 12 h. 06'57"001 et
12 h. 06'57"003.

La différence tenant à l'affichage digi-
tal du départ, un écart d'un ou deux cen-
tièmes pouvant survenir lors de l'emploi
de ce type d'appareil. Ce qui explique
par exemple les corrections qui sont sou-
vent apportées par rapport aux temps
affichés sur. l'écran lors des épreuves de
sprint en athlétisme. Sur la foi du chro-
nométrage manuel, qui fonctionne tou-
jours en parallèle, Michela Figini aurait
été disqualifiée, ainsi que ce fut le cas en
son temps pour Irène Epple, lors d'un
géant de Coupe du monde dont elle avait
pris la seconde place.

DE BOUT EN BOUT
De la chance donc pour la Tessinoise,

mais aussi pour le jury, qui ne se serait
pas rendu populaire en disqualifiant la
meilleure skieuse... Car «Michi», cham-
pionne de Suisse en titre, se montra à la
hauteur de sa réputation sur la piste de
Weisshorn, où elle fut la plus rapide de

A l'aise tout au long de la saison, la Tessinoise Michela Ftgim confirme sa supériorité
en se classant première de la descente des championnats suisses. (Bélino AP)

bout en bout. Au temps intermédiaire,
elle précédait Ariane Ehrat de 8 centi-
èmes, et porta son avantage à près d'une
demi- seconde sur la fin de course.

La Schaffhousoise commit l'erreur
d'en «vouloir» un peu trop, ce qui lui fit
commettre quelques petites erreurs en
fin de compte décisives. Elle a néan-
moins la satisfaction d'avoir enfin décro-
ché, à 24 ans, sa première médaille aux
championnats suisses.

RÉVÉLATION
Heidi Zurbriggen a pour sa part

apporté une nouvelle preuve de son
talent en prenant une troisième place
pour laquelle personne ne l'inquiète.
Brigitte Oertli et Maria Walliser, qui
avaient pris part à la descente des cham-
pionnats du monde, demeurèrent en
effet une nouvelle fois en dessous de
leurs possibilités (5e et 6e). Elles furent
encore précédées par la Lausannoise
Patricia Kàstle, cependant que Chantai
Bournissen se classait 7e et Catherine
Andeer 9e.

RESULTATS
1. Michela Figini (Prato) l'40"21; 2.

Ariane Ehrat (Schaffhouse) à 0"47; 3.
Heidi Zurbriggen (Saas-Almagell) à
1"03; 4. Patricia Kàstle (Le Mont) à
1"79; 5. Brigitte Oertli (Egg) à 1"97; 6.
Maria Walliser (Mosnang) à 2"04; 7.
Chantai Bournissen (Arolla) à 2"33; 8.
Régula Betschart (Muotathal) à 2"95; 9.

Catherine Andeer (Verbier) à 3"50; 10.
Jeanette Rominger (Saas) à 3"60; 11.
Heidi Zeller (Siegriswil) à 3"73; 12. Béa-
trice Gafner (Beatenberg) à 3"76; 13.
Vreni Schneider (Elm) à 4"53; 14. Gerda
Grab (Rothenturm) à 5"40; 15. Brigitte
Gadient (Flums) à 5"71. ...

On a fait ce qu'on a pu
Dans le camp des Jurassiens

Placé au milieu de tous ces champions, même champions du monde, les repré-
sentants du Giron jurassien eurent quelque peine à faire valoir leur qualité
de skieurs. A l'occasion de cette très belle descente d'Arosa, nos deux jeunes

représentantes avaient des visages fort différents.

Sylvie Aufranc était très déçue de son
46e rang car elle termine assez loin de la
championne du monde Michela Figini.
En effet son temps est de l'51"51 et elle
espérait pouvoir améliorer ses temps
d'entraînements; ce qui ne fut malheu-
reusement pas le cas.

Par contre, Nathalie Haefeli était tout
sourire car elle terminait ses premières
compétitions en championnat de Suisse,
bien sûr parmi les dernières mais con-
tente d'avoir pu maîtriser cette difficile
descente. Elle est finalement classée 65e
en 2'00"20 et a compris que la descente
est avant tout une discipline où l'entraî-
nement marque la différence.

MALCHANCEUX
A Schônried, notre seul représentant,

le Loclois Thierry Barbezat, n'a malheu-
reusement pas terminé la course. Crédité
d'un excellent chrono, puisqu'il gagnait
près de deux secondes par rapport à ses

temps d'entraînement au chronométrage
intermédiaire, Barbezat ne maîtrisait
pas totalement une dernière difficulté.

En effet, les organisateurs avaient
rendu la dernière bosse un peu plus mar-
quée pour que cette fin de parcours soit
plus attractive pour le public. Thierry
Barbezat fut déséquilibré et victime
d'une chute très spectaculaire, heureuse-
ment sans aucun mal. Dans l'aire d'arri-
vée il était consolé par le champion Pir-
min Zurbriggen qui terminait«seule-
ment» huitième. Ce dernier, malade
voire très fatigué, a annoncé qu'il renon-
çait aux disciplines techniques pour aller
se reposer en Valais.

Pour nos Jurassiens aujourd'hui et
dimanche ce sera l'occasion de prouver
que les disciplines techniques de slalom
géant et de slalom spécial conviennent
nettement mieux à leurs qualités de
skieurs. Fernand Berger

Q

Un «Euro» à réactions
L'UEFA (Union européenne de

football) a récusé les affirmations du
président de la Fédération ouest-alle-
mande de football (DFB), M. Helmut
Neuberger, selon lesquelles l'orga-
nisme international aurait lui-même
décidé d'exclure Berlin-Ouest des vil-
les devant accueillir le Championnat
d'Europe 1988.

Selon une déclaration d'un porte-
parole de l'UEFA, M. Neuberger n'a
jamais présenté, ainsi qu'il l'a pré-
tendu, un catalogue de villes candida-
tes à l'organisation de rencontres dans
lequel figurait le nom de Berlin-Ouest.
Il a seulement remis à l'UEFA un pro-
gramme avec six ou sept autres villes,
a précisé le porte-parole.

Et le chancelier ouest-allemand de
s'en mêler aussi... Décidément, le sport
et la politique sont inséparables. Cette
fois, il s'agit de l'affaire de la phase
finale du Championnat d'Europe des
Nations 1988. Helmut Kohi vient de
glisser insidieusement dans l'oreille
des responsables de la DFB (Deust-
cher Fussballbund), l'association de
football de RFA, que, sans inclure
Berlin-Ouest dans les villes accueillant
des matchs de ce tournoi, il valait
mieux abandonner l'idée d'une candi-
dature, (si)

Erich Scharer continue
Le bobeur au palmarès le plus

fourni, le Suisse Erich Scharer, 39 ans,
a décidé de poursuivre sa carrière, jus-
qu'aux Championnats du monde 1986,
à Konigsee, en RFA.

A plusieurs reprises, le Zurichois de
Herrliberg avait annoncé qu'il raccro-
cherait à la fin de la présente saison.

Erich Scharer était champion olym-
pique en bob à deux en 1980, à Lake
Placid, et a obtenu, tout au long de sa
carrière, 18 médailles à des champion-
nats du monde ou d'Europe, (si)

Turbo pour Tyrrell
Renault Sports a signé un con-

trat avec l'écurie britannique de
formule 1 Tyrrell Racing, pour la
fourniture au cours des saisons
1985 et 1986 de moteurs turbocom-
pressés. Les premiers essais de la
nouvelle Tyrrell-Renault auront
lieu à fin avril, début mai. Tyrrell
dont le chef de file est le pilote
ouest-allemand Stefan Bellof , sera
ainsi la quatrième écurie de Fl
équipée de moteurs français, après
Renault, Lotus et Ligier.

Les Tyrrell, qui utilisaient la sai-
son dernière le «vieux» Ford-Cos-
worth, étaient les dernières à pos-
séder un moteur atmosphérique.

(si)

Timbre pour le sport
Les PTT auront la possibilité

d'émettre 'à invervalles variables un
timbre-poste spécial avec supplément
de prix au profit du sport. Telle est la
décision prise mercredi par le Conseil
fédéral qui a adopté une modification
de l'ordonnance concernant l'émission
de timbres-poste spéciaux par l'Entre-
prise des PTT. Le produit du supplé-
ment reviendra en majeure partie à
l'Association nationale d'éducation
physique.

Avec cette modification, le Conseil
fédéral répond à un vœu exprimé par
le conseiller national Adolf Ogi (udc,
BE) dans un postulat déposé en 1980
déjà. La discussion à propos de ce pos-
tulat, signé par 144 conseillers natio-
naux, avait provoqué quelques
remous. Les uns voyant dans cette
pratique une concurrence aux timbres
Pro Juventute, les autres dénonçant
l'émission d'un timbre particulier dans
ce but plutôt qu'un autre. Le postulat
avait finalement été accepté par 82
voix contre 18 en juin 1983.

Le Conseil fédéral ne répond toute-
fois que partiellement au vœu de M.
Ogi. Celui-ci demandait en effet
l'émission régulière d'un timbre pour
le sport. Le gouvernement s'est pro-
noncé lui en faveur d'une émission à
intervalles variables, (ats)

boîte à
confidences

Urs Râber jette Péponge
Vainqueur de la Coupe du monde 83-84

Moins de douze mois après
avoir enlevé la Coupe du monde
de descente, Urs Râber jette le
gant: avant de prendre le départ
aux championnats suisses de
Schônried, le Bernois a fait part
de sa décision de mettre un terme
à sa carrière. Le skieur de Wil-
derswil a expliqué qu'il ne parve-
nait plus à se motiver à la suite
d'une saison décevante sur tous
les plans.

L'Oberlandais, figé de 26 ans,
entend obtenir les diplômes
nécessaires pour reprendre
ensuite l'hôtel de ses parents.

Le 26 novembre dernier, il chu-
tait en s'entrainant à Davos et
était victime d'une commotion
cérébrale.

Deux semaines plus tard, à Val
Gardena, il participait aux essais
contre l'avis de Karl Frehsner,
tombait une nouvelle fois et ne
pouvait s'aligner ensuite fi Kitz-
buhel. Les espoirs de qualification

pour Bormio s'envolaient, la sai-
son était finie.

Parvenu tard au sommet,
notamment parce qu'il privilégia
longtemps sa formation, Râber fit
parler de lui pour la première fois
lors de la saison 1976-77, en pre-
nant la troisième place d'une des-
cente de Coupe d'Europe à Vil-
lars. La station vaudoise lui porta
encore chance en 1979, en Coupe
du monde cette fois, lorsqu'il se
classe 7e avec le dossard 41.

Malgré quelques bons résultats
ultérieurs et une sélection pour
Lake Placid, il sembla longtemps
qu'il ne franchirait jamais le
palier suivant, celui conduisant à
l'élite mondiale. Il y parvint néan-
moins en 1982-83 (3e fi Val Gar-
dena) et en 83-84 surtout.

PALMARÈS
1982: 3e fi Val Gardena. 1983: 1er

à Val Gardena et Laax, 2e et 3e à
Kitbûhel. 1984: 2e à Cortina, 5e à
Sarajevo. Champion suisse, (si)



Z>MO du banc

Ça y est ! La course aux fauteuils
du Château de Neuchâtel est lancée.
Enfin, presque: officiellement, les lis-
tes de candidats ont jusqu'à lundi 25
à midi pour parvenir à la Chancelle-
rie d'Etat. Quelques-unes mettront à
profit ce délai jusqu'à ses ultimes
minutes. Mais «L'Impartial» précède
l'ouverture officielle de la joute, et
peut déjà brosser un premier tableau
de la ligne de départ.

Première constatation: le specta-
cle sera plus animé qu'il y a 4 ans. En
tout cas, il y a plus d'acteurs. Selon
notre décompte, les candidats se
trouveront au nombe de 326 à bri-
guer les 115 sièges du Grand Conseil.
Hier soir, sous réserve d'une erreur
de calcul, la seule incertitude dans le
nombre définitif des candidats écolo-
gistes du district de Boudry: 2 ou 3 ?

On cherchait encore le (ou la ) troi-
sième...

Or, en 1981, il n'y avait que 303 can-
didats. '

Pareil pour le choix des partis: 6
étaient en lice en 1981, avec 25 listes
au total. Il y en a 7 cette année, totali-
sant 27 listes. Le nouveau venu, c'est
bien sûr «Ecologie et Liberté»,
affrontant pour la première fois une
élection cantonale.

Cet accroissement du choix pour le
Parlement correspond à celui qu'on
a déjà relevé pour le Gouvernement,
puisqu'au lieu des 6 candidats de
1981, il y en a cette année U, dont 3
femmes, et de 5 formations plus un
candidat hors-parti.

Pas . de grande surprise quand
même, dans cette offre présentée aux
citoyens. Seuls les trois plus grands
partis sont présents dans les 6 dis-
tricts: socialistes (91 candidats), libé-
raux (76) et radicaux (72). Le pop a
une liste dans les trois districts
urbains (34 candidats). L'alliance des
indépendants ne joute plus qu'à La
Chaux-de-Fonds (20 candidats). Le
pso se manifeste dans les deux villes
principales (18 candidats). Ecologie
et liberté aussi, mais en plus, et c'est
relativement inattendu, dans le dis-
trict de Boudry. Un temps attendue,
l'Action nationale a renoncé. A noter
aussi qu'aucun apparentement n'a
été conclu, malgré la menace du quo-
rum de 10% qui pèse sur tous les
«outsiders». C'est un gage de clarté,
mais aussi de dispersion des voix».

Sur les 115 députés actuels, 90 sont
à nouveau candidats, dont les 4 du
pop et les 3 de l'adi.

Par catégories socio-profession-
nelles, les enseignants dominent
(plus d'une quarantaine), mais l'agri-
culture-viticulture (plus de 20), les
ingénieurs et techniciens (même
ordre), les professions médicales et
paramédicales (idem) sont aussi très
présents sur les listes.

Fait réjouissant: la nette progres-
sion du nombre de femmes candida-
tes au Grand Conseil. Elles sont près
de 80 cette année, contre 55 seule-
ment en 1981, soit une progression de
18 à près de 24% du total. La palme
du féminisme revient aux districts
du Haut, la lanterne rouge au Val-de-
Ruz.

Michel-H. KREBS

Toiites portai oiïtertes !
Ecole d'ingénieurs du.'.canton de Neuchâtel, ETS du Locle

Les journées portes ouvertes à 1 Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel,
ETS du Locle sont une excellente occa-

sion d'échanges puisqu'elles permettent
aux étudiants de présenter aux parents,
amis et au public en général, les activités
qu'ils déploient durant leur apprentis-
sage.

Hier soir déjà, de nombreux visiteurs
ont découvert les différents laboratoires
et ateliers de cet établissement.

Et la visite se poursuit aujourd'hui
samedi de 8 h. 15 à 11 h. 30.

(Photo Impar-cm)
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S
Zone industrielle
à Saint-Imier

La commission économique de Saint-
Imier, présidée par le conseiller munici-
pal socialiste Charles Mojon, vient de
faire poser trois panneaux aux principa-
les entrées du village de Saint-Imier. On
peut lire, sur ces panneaux, que le village
dispose d'une zone industrielle. Ceux qui
sont intéressés par la zone située au sud
de la fromagerie Milval peuvent noter le
numéro de téléphone (039) 41 20 46.
L'annonce de terrain à disposition
devrait permettre d'attirer de nouvelles
entreprises à Saint-Imier. C'est du moins
le voeu de la commission économique, (cd)

bonne
nouvelle

quidam
__a

Mme Marie-José Ruchat, vous pouvez
la voir chaque jour, au passage pour pié-
tons qui traverse la rue Numa-Droz près
de l'usine électrique. La toute proximité
du Collège du Cemil-Antoine, qui com-
prend quelques classes de l'école primaire,
explique sa présence à cet endroit, quatre
fois par jour. Histoire d'assurer la sécurité
des élèves qui doivent traverser cette
artère, très fréquentée. «C'est le seul
endroit de la ville où une personne man-
datée par la commune surveille le passage
des enfants». Payée par la ville, Mme
Ruchat se sent concernée, du fait que ses
enfants traversent, eux aussi, la chaussée
à cet endroit, «un carrefour très dange-
reux». Si dangereux que cela fait 12 ans
qu'une enseignante du Cernil-Antoine
réclame l'installation de feux, en vain.

Tâche astreignante que celle de Mme
Ruchat puisque il faut se trouver sur
place à des moments de la journée qui ne
tombent pas vraiment toujours bien, en
fin de matinée par exemple. Marie-José
Ruchat remplira cette fonction durant
une année, jusqu'à cet été. Elle est seule à
l'assumer pour le moment. «Quand il
devrait y avoir de la solidarité de la part
des mères qui souhaitent voir la sécurité
de leurs enfants assurée, on se retrouve
toujours seule...». (Imp)

Ça porte
bonheur

.?.
Non, je n'aime pas quand mon

pied glisse sur une crotte de
chien. Non, je ne trouve pas que le
bord du lac, à Neuchâtel, qui
empeste, soit accueillant

Mais j'ai un toutou, qui me
coûte 60 f rancs de taxe. Un de
ceux qui rapportent plus de 15.000
f rancs à la commune où j'habite.
Et je pense qu'il f audrait essayer
de trouver une solution pour ces
modestes contribuables, plutôt
que de toujours jurer contre leurs
saletés.

.Y'a des WC pour chiens», me
direz-vous. Oui. Mais peu. Sou-
vent loin de chez soi. Et si encom-
brés qu'ils en deviennent de
remarquables f o y e r s  à maladies.
Les coins de verdure se raréf ient
Ceux qu'on aménage sont réser-
vés aux humains. Seuls. Partout,
de grands panneaux signalent:
«Clébard, barre-toi» alors pas
étonnant qu'à f o r c e  de limiter les
endroits d'aisance de ces bêtes -
qui participent, j'insiste, aux f r a i s
de la commune, donc de la voirie *.
- on f inisse par avoir des endroits
où décidément, on ne peut p a s
f aire un p a s, sans marcher sur un
.caca».

En attendant, ne vous énervez
pas: il parait que ça p o r t e  bon-
heur, de piler dans une m...
P. S.: mon chien ne f ait pas sur les
trottoirs.

Anouk ORTLIEB
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uj ê a

\ Popeye- .toues cuillerées ava- Qu'est-ce qu« ° , <fe mal-

\ Après V X̂ter les biceps du n̂ique, cet 1

\ Ues ' ïl 
K stTans et ceux de la 

 ̂ ^
'̂L deZZtre ans. , .p Uf _ c'est p as <* **** * fo nce-

t̂T r̂S 
fer , 

f °n ** vient tj #"; ™)% a schrack,
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La section jurassienne de l'Association
internationale des parlementaires de lan-
gue française (AIPLF) a accueilli hier,
un hôte de marque, dans le Jura: M.
Richard Guay, président de l'Assemblée
nationale du Québec. Il a été reçu hier, à
Delémont, en fin de matinée par M.
Jean-Louis Wernli, ancien président du
Parlement jurassien et vice-président de
cette même section.

M. Richard Guay était accompagné de
son épouse, Mme Marie-France Portier,

de Michel Leclerc, chef de cabinet, de
Maïté Gay-Rayon, conseillère auprès du
président de l'Assemblée nationale du
Québec.

La délégation québécoise visitera le
Jura et s'envolera pour Montréal, mer-
credi. Elle sera en principe reçue mardi
par l'ambassade du Canada à Berne.

Hier, une première séance de travail
avait lieu à Morépont. Le canton du
Jura ne peut pas entretenir sur lé plan
parlementaire une coopération régulière.
Aussi, la coopération s'exerce en paral-
lèle avec les échanges réguliers au niveau
parlementaire existant entre le Québec
et la Communauté de langue française
de Belgique. Hier, M. Jean-Louis Wernli
a eu l'occasion de présenter le système
d'élection à la proportionnelle à M.
Richard Guay. Le Québec élit ses dépu-
tés selon le système majoritaire à un
tour et souhaite toutefois introduire une
dose de proportionnelle, (pve)

Conseil général de Môtiers

Le ' peuple a accepté l'initiative en
faveur des jardins d'enfants. La mise en
application prend du temps. Et pour que
l'Etat prenne à sa charge la moitié du
salaire de la maîtresse enfantine, il faut
que l'effectif de la classe atteigne dix
bambins. Ce qui peut poser des problè-
mes aux petites communes.

Môtiers et Boveresse ont trouvé la
solution. Elles se sont associées pour
créer un jardin d'enfants intercommu-
nal. Cet automne, l'actuelle petite école
accueillera les gosses des deux villages.
Le Conseil général du chef-lieu a voté à
l'unanimité la convention qui le lie à son
voisin. Dans un bel élan car l'apport des
élèves de Boveresse lui permettra
d'atteindre l'effectif minimum inscrit
dans la loi cantonale.

Le traitement sera pris en charge par
les deux communes en fonction du nom-
bre d'élèves respectifs. Collaboration
unique pour l'instant au Val-de-Travers.

«Nous avons là un bel exemple d'adap-
tation en douceur de la loi cantonale qui
faisait figure d'épouvantail financier à
l'époque de l'initiative», a constaté le
socialiste Pascal Stirneman. (jjc)
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En douceur, .
le jardin <f enfants...

À LA CROISETTE. - Les
Loclois ont fêté la République.

PAGE 21

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Le voyeurisme expression de
l'angoisse.

PAGE 19

sommaire

Clubs d'aînés
du Jura bernois

S'unir pour être
mieux écouté
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THE FIRST BAGPIPE-BAND
OF SWITZERLAND

HAPPY-PIPERS

Aujourd'hui
dès 10 h. 30 et dès 15 h.

au

MARCHÉ MIGROS
LE LOCLE

4456

THéSTOE
POPULAIRE
ROMAND

Samedi 23 février à 20 h. 30
Beau-Site, La Chaux-de-Fonds
Location: TPR 039/23.05.66

366?

Club 44: sa, 17 h., «Des Suisses sans nom»,
par Hélène Beyeler, Mouv. ATD
Quart Monde.

Grand-Temple: sa, 20 h., «Timothée l'inou-
bliable», par la Compagnie de la
Marelle.

Beau-Site: sa, 20 h. 30, «Biaise Cendrars»,
TPR.

Centre de rencontre: di, 14 h., discothèque.
Temple St-Jean: di, 17 h., concert musique

baroque.

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

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

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

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

12 h., 14-17 h.
Home médic. La Sombaille: expo dessins

animaliers de Luc Torregrossa.
Galerie Sonia Wirth: expo Edouard Jean-

maire et ses amis, sa, 14-17 h.
Galerie du Manoir: expo images ambiguës

de Jean-Marie Meister; sa, 15-19 h., di,
10-12 h.

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

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

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

audio-visuel et discothèque: sa, 9-12
h., 13 h. 45-16 h. Expo tapisseries et
peintures de Claude et Andrée Fros-
sard.

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

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

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

(f i 28 52 42.
SOS alcoolisme: (f i 26 75 02.
Alcooliques Anonymes AA: (f i 28 23 76,

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

d'alcooliques): (f i 23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-Tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert

57, jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30. En
dehors de ces heures, (f i 23 1017, ren-
seignera.

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

Société protectrice des animaux:
(f i 23 45 65.

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

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: sa, 20 h. 30, di, 16 h., Le trésor de la

Sierra Madré.
Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, Cotton Club; 17 h.,

Les compères.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Sheena reine de la

jungle; 17 h. 30, Dark Crystal; sa, 23 h.
30, Sauvages et chaudes.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, Ça n'arrive qu'à
moi.

Scala: 15 h., 20 h. 45, 20.000 lieues sous les
mers; 17 h. 30, Et vogue le navire.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17 h., pre-

mier dimanche de chaque mois.

• communiqué
Club des loisirs: sa 23 fév., «Le canard

à l'orange», comédie de Douglas-Home, par
la troupe Comoedia du Locle; Maison du
Peuple, 2e étage, 14 h. 30.

La Chaux-de-Fonds

E3§liSZj
Salle de l'Ancien Stand

CE SOIR à 20 heures

GRAND LOTO
de Ceux de la Tchaux

et Club des boules
Tous les cartons en bons du CID

4386

Canton du Jura

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: ^6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

Les Bois
6e course populaire de ski de fond : di dès 9

h. 15.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, Fenêtre sur cour; sa,

23 h., di, 20 h. 30, L'homme qui en
savait trop.

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

nirs, souvenirs.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f i 51 21 51.
Police cantonale: (f i 51 1107.
Service du feu: No 118.
Servie» ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: <fi 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 5122 88; Dr Blou-

danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

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

Aide familiale: (f i 51 14 37.

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

Delémont
Cinéma Lido: sa, di, 20 h. 30, Marche à

l'ombre.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30,21 h. 30, di,

16 h., 20 h. 30, Greystoke la légende de
Tarzan.

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

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

(f i 22 26 22. Sa, ouverte jusqu'à 17 h.,
di , 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: <fi 22 20 36.
Sœurs garde-malades: <fi 22 16 60.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

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

Conan le destructeur; sa, 23 h., film x.
Cinéma Colisée: sa et di, 20 h. 30, L'enfer

de la violence; sa, 23 h., Le vieux fusil.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa

10-12 h.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;

collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 6611 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: Desboeufs,

(f i 66 25 64. Sa, ouverte jusqu'à 20 h.,
di, 11-12 h., 18-19 h.

Neuchâtel
La Coudre, Collège Ste-Hélène: sa, 20 h.,

soirée variétés, Choeur mixte La Cou-
dre, Choeur d'enfants et orch. St-Nor-
bert.

Salle du Pommier: sa, 20 h. 30, chanteur
Bernard Léchot.

Temple du Bas: di, 17 h., concert par
l'Orch. de chambre de Neuchâtel, Pas-
cal Sigrist, piano; oeuvres de Holst,
Chostakovitch, Dittersdorf et Krenek.

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

Plateau libre: sa, 14 h. 30, Les Krapets; 22
h., Gustav Rabe, funk.

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di, ouv.
10-12 h. 30, 17-21 h., Tripet, rue du
Seyon. Ensuite (f i 25 10 17.

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

soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30 v.o., 20 h. 30, La

déchirure.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi

23 h.), La corde raide.
Bio: 15 h., 20 h. 45, La femme publique; 17

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

18 h. 45, Le pays où rêvent les fournis
vertes.

Colombier
Temple: di, 17 h., «Timothée l'inoubliable»,

par la Compagnie de la Marelle.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo aquatintes et lithogra-

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

St-Aubin
La Tarentule: sa, 20 h. 30, «Abracatas-

trofe», clowns Gardi Hutter et Minni
Marx.

Hauterive
Galerie 2016: sa, 17-19 h., vern. expo pein-

tures et dessins de Sylvie Dubaï; di,
15-19 h.

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

vures.

Valnde-Ruz
Fontainemelon, salle de fêtes: sa, 20 h. 25,

soirée scout. '
Cernier, halle de gym: sa, 20 h. 15, soirée

gymnastes.
Chézard-St-Martin, temple: di, 17 h., con-

cert classique.
Les Bugnenets: sa, 14 h., relais à l'améri-

caine.
Château de Valangin: fermé jusqu'au 1er

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

Dr. Tripet, Cernier, (f i 53 39 88.
Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-

nemelon.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

(f i 53 34 44.
Ambulance: (f i 53 21 33.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.SKI ALPIN

Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Breuleux 20-30 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 10-30 poudreuse praticables fonctionnent
Develier Ne fonctionne pas
Les Genevez 20-30 poudreuse bonnes fonctionnent
La Golate s/Reconvilier 20 poudreuse praticables fonctionnent
Grandval 15-20 poudreuse praticables fonctionnent
Mont-Soleil Ne fonctionne pas
Montvoie 10-20 dure praticables fonctionnent
Nods-Chasseral 10 dure praticables fonctionnent
Les Orvales 30 dure praticables fonctionnent
Plagne 20 poudreuse praticables fonctionnent
Prés d'Orvin 20-40 poudreuse praticables fonctionnent
Romont Se renseigner
Les Savagnières 10-35 poudreuse bonnes fonctionnent
Sous-le-Mont 20 poudreuse praticables fonctionnent
Tramelan Lunimi 20-30 poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan 10-30 poudreuse praticables fonctionnent

Les téléskis des Prés d'Orvin et de Tramelan Lunimi fonctionnent également le soir.
Les pistes de luge de Moron et du Harzer sont ouvertes.

SKIEURS À VOS LA TTES 
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Le Locle

Cellier de Marianne: sa, 17 h., concert
musique baroque.

Café de la Poste: di, 18 h., concert Trio
Viredaz-Léandre-Muller (La Grange).

Cinéma Casino: sa et di, 20 h. 30, Le retour
de l'inspecteur Harry.

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: (f i 3118 52, garderie,

tous les jours.
SPA: (f i 3113 16 ou 3141 65.

Les Brenets
Halle de gym: sa, 20 h. 30, soirée SFG; 23

h., bal.

La Chaux-du-Milieu
Grande salle: sa, 21 h., bal masqué et cos-

tumé.

Villers-le-Lac
Gardes dimanche 24 février:
Médecin: Dr Chopard, (f i 67 48 31.
Pharmacie: Faivre, Villers-le-Lac,

(f i 43 00 96.
Infirmière: Mme Simonin, (f i 43 12 72.
Cinéma Vox: sa et di, 21 h., La vengeance

du serpent à plumes.
Salle des fêtes: sa, 20 h. 45, théâtre Cercle

Saint-Joseph «Caviar ou lentilles».
Gymnase municipal: sa, 9-18 h. 30, tournoi

de football en salle, cat. vétérans.-

? .m\WMmr<

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa et di, 20 h. 45, Viva la vie;

di, 16 h., Hôtel New Hampshire.
Patinoire: di, 15 h., gala Club des patineurs

de Tramelan.
Cercle Union: di, 9-12 h., 13 h. 30-17 h.,

bourse expo philatéllque.
CCL: expo peintures de Jean-Marie Egger,

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

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

19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30,
Liechti, <fi 41 21 94. En dehors de ces
heures, (f i 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Moser,
(f i 41 26 50.

Hôpital et ambulance: (f i 4211 22.
Infirmière visitante: (f i 4140 29 ou

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 4410 90.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 1142 -

Dr Ennio Salomoni (f i (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont

Corgémont
Halle de gym: sa, 20 h., concert et théâtre

Choeur d'hommes Eintracht.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, La fille en

rouge. Di, 20 h. 15, Le vol du Sphinx.
Halle de gym: sa, concert Chorale ouvrière.
Services techniques et permanences eau-

électricité:' (f i 97 41 30.
Feu : (f i 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: <fi 97 51 41; en dehors

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

Meyer (f i (032) 97 40 28. Dr Geering
(032) 97 45 97.

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

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

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

15, Le vol du Sphinx.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Sornetan
Centre: di, 16 h., concert Bach par Bernard

Heiniger, orgue.

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

h. 30, Top secret.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di, 16 h.. Les rues

de feu; sa, 23 h., Body Love; di, 20 h.
30, Second Chance.

Musée: sa, 17 h., vern. expo Noir-Blanc; di,
10-12 h., 16-18 h.

Galerie Club des Arts: expo artistes latino-
américains, sa, 19 h. 30-21 h. 30, di, 10-
12 h., 16-20 h.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, <fi 93 18 24.

Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors
des heures de bureau (f i 93 12 53.

Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: j? 93 40 40.
Sœur visitante: <fi 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin, (f i 93 26 96

ou (f i 93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et
18 h. 30-19 h.

Jura bernois
• .y-y;y :y-yy.y.y.yyyy.:yyr:.y;::y.y.yy.i:.:.: :::::::.;:.. ;yy.yy y . .yyyy.yyyy;  . y y.. ; . . . - ... ¦ . . . yy:.::::y.;.;.;;.

Toutes les pistes des Franches-Montagnes sont bonnes et tracées, 20-30 cm de neige
poudreuse.
Il en est de même pour les pistes Mont-Soleil - Mont-Crosin, Mont-Crosin - La Ferrière,
Mont-Crosin - Les Bises, Chasserai - Prés d'Orvin, La Werdtberg - Le Harzer, Raimeux.
Les pistes de la Haute-Borne, Pleigne, Movelier et Vermes sont praticables et dures.
La piste Roche-d'Or - Montvoie est ouverte, tracée et bonne.
Par ailleurs, nous vous signalons les manifestations suivantes: Malleray-Bévilard, samedi
et dimanche, joutes scolaires; Mont-Soleil, samedi et dimanche, course de fond 30 km.

(Communiqué par les Offices du tourisme du Jura et du Jura bernois)

SKI DE FOND

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 14
h. 30, 20 h. 30, Paroles et musique; di,
17 h., L'arbalète.

Noiraigue, salle de spectacles: sa, 20 h., con-
cert fanfare Espérance; 23 h., bal.

Môtiere, salle conférences: sa, 20 h., soirée
SFG.

Les Bayards: sa-di, 9 h., marche à ski.
Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(f i 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

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

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

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

22 h., Dr Tkatch, Fleurier, <fi 61 29 60.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu,

8 h., Bourquin, Couvet, (f i 63 1113.
Ouverte di. 11-12 h.

Val-de-Travers
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a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

OTTILIE
le 22 février 1985

Clinique des Forges

Florence et Robert
PERRIN-MARTI

Recorne 30
5098

Le voyeurisme, expression de l'angoisse
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police siégeait hier, sous la présidence de M. Werner Gautschi,
Mlle Christine Boss occupant pour sa part le greffe. Au programme, l'éternel
des séances de simple police, un éternel qui oscille invariablement entre les
affaires d'ivresse au volant, respectivement au guidon, les infractions à la loi
sur la taxe militaire, les violations d'une obligation d'entretien, etc. Et puis,
dans le lot, de temps à autres, prennent place sur la banc des prévenus des
individus fragiles, si fragiles qu'ils sont à la merci d'une perturbation
momentanée de leur quotidien. Une perturbation qui s'exprime de diverses

manières, curieuses parfois.

Ainsi G. K., qui comparaissai t sous la
prévention d'outrages à la morale publi-
que. Ciel, une sordide affaire, encore?
Que les amateurs en la matière déchan-
tent, le monsieur en question n'a vrai-
ment rien commis de très grave. Aux pri-
ses avec une situation personnelle relati-
vement difficile, son comportement s'en
est vu affecté d'une singulière façon
puisque G. K., à plusieurs reprises, s'est
baladé au volant de sa voiture, s'est
arrêté, puis s'est masturbé en regardant
passer dans la rue des jeunes femmes. En
se dissimulant de la vue des quidams qui
auraient pu l'apercevoir, fait à souligner.
Comble de malheur, un paire d'yeux s'est
néanmoins posée sur ce singulier conduc-
teur alors qu'il était en pleine action...

Plainte déposée, et crac, tribunal. Les
agissements du prévenu s'expliquent,
malgré leur relative étrangeté. Profondé-
ment angoissé, G. K. traversait par ail-
leurs, au moment des faits qui lui sont
reprochés, une période conjugale tendue.
Exutoire: les promenades en voiture, que
le médecin qui le suit qualifie de voyeu-
risme, et non d'exhibitionnisme. Une
manière, en quelque sorte, de faire fonc-

tionner une «soupape de sécurité» que
d'autres tourneraient plutôt du côté de
l'alcool, ou d'actes nettement plus vio-
lents et dangereux.

Le tribunal l'a donc condamné à 200
francs d'amende, les frais de la cause
s'élevant à 110 fr. Une condamnation qui
se verra radiée dans un délai de deux
ans. L'angoisse humaine emprunte par-
fois, dans ses modes d'expression, de
curieux sentiers.

AUTRES AFFAIRES
En outre, le tribunal a rendu les juge-

ments suivants: la cause R. P., prévenu
d'une infraction à la loi sur la taxe mili-
taire a été renvoyée pour paiement.

J.-P. M., qui se trouvait en ces lieux
sous le coup d'une infraction LCR-OCR,
doublée d'ivresse au volant, s'est vu con-
damné à une peine de 15 jours d'empri-
sonnement et 270 fr. de frais.

L. S., prévenu d'une violation de domi-
cile, a écopé quant à lui de 100 fr.
d'amende, sans oublier les frais, qui s'élè-
vent à 50 francs.

E. F., ivresse au volant et infraction
LCR-OCR encore, a été condamné à une

peine de 20 jours d'emprisonnement avec
sursis durant trois ans. En sus, le
condamné s'acquittera de 250 fr., mon-
tant des frais.

La cause D. D., ivresse au volant et
infraction LCR-OCR, a été renvoyée. On
vogue dans les mêmes eaux, puisque
S. V. comparaissait sous le coup d'une
infraction LCR-OCR. La conclusion
change par contre, puisque le prévenu a
été libéré, et les frais mis à la charge de
l'Etat.

A. C. - des eaux encore embuées d'al-
cool — a été condamné à 15 jours d'em-
prisonnement, 100 fr. d'amende et 280 fr.
de frais. En outre, le sursis qui lui avait
été accordé en février 1983 a été révoqué.
Dans les deux affaires, alcool au volant,
celle d'hier assortie d'une petite collision.
M. D. aurait dû comparaître pour une
violation d'une obligation d'entretien. Le
retrait de la plainte a permis de classer
l'afaire.

E. G., sous le coup d'une infraction à
la loi sur la taxe militaire, a été libéré.
Les frais seront supportés par l'Etat.

G. L. nous ramène à ces eaux qui ont,
elles, du goût (celui de l'alcool en l'occur-
rence) puisque le prévenu comparaissait
pour ivresse au volant et infraction à la
LCR-OCR. Raison pour laquelle il a été
condamné à 14 jours d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans, les frais se
montant pour leur part à 250 francs.

Enfin, B. G. était prévenu d'escroque-
rie et d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Ce qui lui a valu une peine
d'un mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, et 200 fr. de frais.

P. Br.

Une révélation: «Orlando furioso»
Le ballet Michel Hallet-Eghayan

La Compagnie Michel Hallet-
Eghayan de Lyon, que le Théâtre popu-
laire romand a permis de découvrir hier
soir à Beau-Site, donne l'impression
d'une compagnie autonome, complète.
En fait Michel Hallet-Eghayan n'est pas
seulement chorégraphe, c'est lui qui
dirige le centre, forrme les danseurs. Son
action porte en effet sur une triple prati-
que, celle du danseur, du chorégraphe et
de l'enseignant Les six danseurs et dan-
seuses qui évoluaient hier soir ont été
formés  par lui à la danse contempo-
raine.

Lorsqu'une jeune compagnie de ce
niveau voit le jour, le premier réflexe est
de lui souhaiter bonne chance, d'autant
plus que Lyon n'est pas très loin de La
Chaux-de-Fonds.

.Orlando furios o» ballet sur des
extraits de l'opéra de Vivaldi s'impose
d'emblée au spectateur. La musique sem-
ble posséder le corps des danseurs.
Toute la force du chorégraphe vient
peut-être de sa diabolique faculté de ren-
dre visible une musique, d'en annexer le
contrepoint à la danse sans jamais la
trahir, ni l'amoindrir, pour, l'instant
d'après l'oublier totalement. C'est une
transition, on serait tenté de dire une
initiation. La danse de la compagnie
peut — veut ? - échapper à la musique,
elle se suffit à elle-même se structure
dans le silence, sur un fond sonore sans

relation apparente, chants d'oiseaux,
cascades d'eau, répétition d'orchestre
sur la voix, off, de Léonard Bernstein.

Ce qui plaît encore c'est la diversité
d'invention du chorégraphe, la richesse
de son univers, qui accorde contraire-
ment à la technique classique, autant
d'importance aux mouvements du dos
qu'à ceux des membre inférieurs ou
supérieurs, à son occupation de l'espace,
en quoi l'on retrouve la patte du maître
Merce Cunningham.

Michel Hallet-Eghayan a très bien
senti qu'il faut suggérer, ne jamais mon-
trer: le ballet qu'il a créé sur .Orlando
furioso» en est une éclatante démonstra-
tion.

Cette version suggère tout de la ten-
dresse, de la joie de vivre à l'angoisse, à
l'ivresse, au désespoir, à la folie. Tout
est suggéré, même la violence la plus
démesurée, par un vocabulaire exempt
de provocation, de brutalité.

.Orlando» déferle sur le spectateur
comme une vague et le roule dans un
univers en délire jusqu'au fantastique
solo final de Alcina la magicienne (Pas-
cale Gouery). De tout cela la compagnie
enjoué en virtuose. _

D.de C.
• Ce soir 20 h. 30 à Beau Site le TPR

joue le spectacle créé sur des textes de
Biaise Cendrars montage de Jean-Carlo
Fluckiger.

Fête parfaitement réussie
Soirée annuelle de la SFG l'Abeille

Samedi dernier à l'Ancien Stand, se
déroulait la soirée annuelle de la SFG
l'Abeille. Cette soirée qui, par le passé,
s'appelait fête de Noël a été changée en
fête annuelle. D'après le très nombreux
public présent samedi soir, on peut dire
que cette formule convient nettement
mieux.

Après l'allocution du président, M.
Michel Borel, et la présentation de la
section, vint le moment pour les pupilles
et pupillettes de la remise des présents
pour leur fidélité à la société durant
l'année écoulée. Il faut tout de même
relever que quelques pupilles-pupillettes
n'ont manqué qu'une ou deux fois leurs
entraînements pendant une année! Ils
ont mérité les applaudissements du pu-
blic.

Le magnifique résultat en section
artistique, de Patricia Giacomini, qui est
championne suisse niveau I fut souligné.
Elle a été chaudement applaudie par les
spectateurs enthousiasmés.

LE DEROULEMENT
DES SECTIONS

Le groupe «Agrès» qui s'est créé en
novembre 1984, a fait sa première appa-
rition en public.

d'autre part, tout au long de cette soi-
rée, les sections des pupilles, pupillettes
et artistiques ont présenté des numéros à
la poutre, des jeux de corde et de balle,
des rattrapages au sol, du mini-trampo-
lin, des pyramides, etc. Chacun a pu

constater la difficulté des exercices dans
différents niveaux, entre les pupilles,
pupillettes, agrès et artistiques. Nous
remercions les artistiques garçons entraî-
nés par M. F. Mugeli. Les dames ont pré-
senté l'exercice de la Fête fédérale de
Winterthur de 1984.

Les moniteurs et monitrices ont su
mettre un brin d'humour en présentant
des numéros tels que le carnaval, les
clowns, dans des déguisements très jolis.
Un numéro de cirque a même été créé
par les enfants, de même qu'un strip-
tease exécuté par deux petites pupillet-
tes...

Les spectateurs ont vivement apprécié
ces numéros humoristiques qui prouvent
que l'on peut se divertir tout en faisant
de la gymnastique. Le groupe mixte a
présenté un numéro où les dames étaient
déguisées en «tyroliens» et les hommes
en femmes. Sur une musique de «Frieda
und Papa» ils et elles ont fait des barres
parallèles et du mini-trampolin.

Ensuite, Yvan et Reivilo ont présenté
un spectacle de magie qui a retenu toute
l'attention des adultes et des enfants.

Pour clore cette merveilleuse soirée,
l'orchestre «Pier Nieder's» a fait danser,
jusqu'au petit matin, les grands et les
petits. (Comm.)

La Sagne: magnifique soirée de l'ESIP
Jeudi soir, la salle de spectacle était

comble, la soirée scolaire de l'Ecole
secondaire intercommunale avait attiré
la grande foule.

Le directeur de l'école, M. Michel
Monard, souhaita la bienvenue au public
tout en le remerciant de son appui.

En levée de rideau, les classes de 2e et
3e P, sous l'experte direction de M.
Julien Junod, interprétèrent le carrousel
de P. Kaelin, un chant qui fut très ap-
précié. Puis des élèves présentèrent une
comédie, «Vive la fête foraine». Des jeu-
nes de la classe 3 M offrirent ensuite un
sketch «La bouteille enchantée».

Après un entracte, les élèves de 4 P
jouèrent «La voyante», puis les Ire et 2e
M jouèrent une comédie musicale «La
princesse et le colporteur». Des élèves de
3 M ont présenté un sketch sur «La
chasse aux trésors». Après un second en-
tracte, huit filles de 3 M ont exécuté un
ballet intitulé «Flash dance», danses qui
furent bissées. La soirée se termina par
une comédie: «Le jour des carrousels».
Ce fut une excellente soirée où l'on a pu
voir l'imagination des jeunes s'épanouir.
Entourés d'enseignants désireux de bien
faire, cette jeunesse a su démontrer un
certain esprit de création et de sponta-
néité, (dl)

Pauline Julien au théâtre
Mardi 26 février, retour sur la

scène du Théâtre d'une Québé-
coise fort appréciée sous nos lati-
tudes. Pauline Julien c'est d'elle
qu 'il s'agit, revient pour un nou-
veau tour de chant, empreint de
générosité, de passion. Pauline Julien
ne croit pas aux messages, selon ses
propres paroles. «Je chante ce qui
s'impose à moi à partir d'une idée,
d'une image, d'une phrase et mille
autres choses qui s'inscrustent dans
ma tête». Des incrustations que
l'on pourra découvrir sur le coup
des 20 heures 30. (comm)

Musique baroque
au Temple St-Jean

Dans le cycle de concerts, gratuits,
que les animateurs du Temple St-
Jean offrent à leurs paroissiens et au
public, signalons le concert de musi-
que baroque qui aura lieu dimanche
24 février à 17 h. dans le très beau
site du temple.

Maria Nogueras, soprano, Valérie
Winteler, Jan de Winne, flûtes tra-
versières baroques, Corinne von All-
men, flûte à bec, Alfredo Barrales,
viole de gambe et Pierre-Laurent
Haesler, clavecin, tous musiciens pro-
fessionnels joueront des œuvres de
Schultze, Graun, Scarlatti, Haendel,
Fasch et Pez. A ne pas manquer.

(Imp.)

cela va
se passer

Alliance des indépendants

Le parti de l'Alliance des indépen-
dants présente une liste de vingt candi-
dats aux prochaines élections du Grand
Conseil, qui auront lieu les 30 et 31 mars.

L'adi, dans cette présentation, met
l'accent sur le rôle important que sont
appelées à jouer les petites formations,
qui incarnent un facteur de réanimation
de la vie politique.

LES CANDIDATS
Henri Calame, boîtier-prototypiste,

Roger Cattin, chef menuisier; Jean-

Daniel Cavin, instituteur, député; Anne-
Françoise Etter, régleuse; René Gerber,
chirurgien; Jean-Louis Girardet,
employé de banque; Marianne Hugue-
nin, maîtresse en économie familiale;
Yvette Iff , ménagère; Bernard Jéquier,
graphiste; Patrick Landry, photographe;
Sylvie Landry, ménagère; Roland Met-
traux, gérant; Claude Robert, ancien
conseiller communal, député; Georges
Robert, agent de méthodes; Marcel Sch-
mitt, infirmier; Edmond Taillard, com-
ptable; Françoise Vuilleumier, agent
général; René Wildi, fondé de pouvoirs,
député; Huguette Winkler, secrétaire;
Bernard Zimmerli, mécanicien. (Imp)

Elections: les candidats

Les petites miettes
font les grosses santés

Cette Chaux-de-Fonnière a une
sœur établie près de Marseille, et
sans vouloir rivaliser avec elle en
galéjades, elle lui a envoyé, pour son
anniversaire, une carte sous enve-
loppe, représentant une poule en
train de picorer. Histoire de souhai-
ter à sa .cocotte» de .picorer ce qu'il
y a de meilleur» dans la vie.

Ignorant les tarifs postaux exacts,
la dame affranchi sa missive d'un
timbre d'un franc. En se disant que
ça suffirait toujours, vu que sa sœur
est postière et que même en cas de
surtaxe, en France, elle en serait dis-
pensée.

C'est une désinvolture qui ne passe
pas dans les mailles de la «griin-
dlichkeit» helvétique.

La dame a reçu une aimable carte
des PTT l'avisant que sa lettre du
tant, d'un poids précis de 29 gram-
mes, n'ayant été affranchie que d'un
franc au lieu du tarif normal d'un
franc soixante, elle restait à devoir à
la régie postale la somme de soixante
centimes dont elle était priée de
s'acquitter en renvoyant la carte-
réponse munie de cet écot sous forme
d'un nouveau timbre.

La dame n'a pas pu se retenir: en
plus du timbre dû, elle a collé sur la
carte retournée aux PTT une cou-
pure de .L'Impartial» du jour, un
gros titre disant: .Les PTT pètent de
santé!» Et en songeant à l'illustra-
tion de son message insuffisamment
affranchi , elle s'est dit qu'entre cette
poule et l'entreprise des PTT, il y a
au moins ce point commun: tous deux
se font leur belle santé en picorant
assidûment les petites miettes.

A vue de nez...
Le bonhomme avait retrouvé sa

voiture gelée. En particulier le con-
tenu de son lave-glace. Il a bénéficié
d'un conseil d'ami pour le dépanner:
remplir le réservoir du lave-glace
avec du kirsh dénaturé, à disposition
justement chez l'ami, en guise d'anti-
gel.

L'alcool, surtout non comestible, ça
marche très bien comme antigel.
Mais ça ne sent pas l'antigel.

Ce qui fait que, lorsque après plu-
sieurs kilomètres et plusieurs actions
du lave-glace ainsi équipé, la voiture
tomba dans un contrôle de police, le
fumet qui s'en dégageait parut sus-
pect aux agents. Qui flairaient la
.fédérale» chez les occupants. Le
conducteur expliqua la solution de
fortune. Mais un des gendarmes, sou-
cieux de vérifier l'authenticité de
cette explication insolite, exigea une
démonstration.

Le conducteur fi t  donc fonctionner
le lave-glace sous le nez du policier.
De manière si convaincante que
celui-ci en fut  parfumé au point
qu'on aurait pu douter, désormais, de
son sang-froid à lui, à vue de nez...

Profil moins net
Un de nos lecteurs a suivi avec

inquiétude les divers articles con-
sacrés par .L'Impartial» notamment
à la pénible situation de la f i rme  Tis-
sot au Locle. Mais comme même face
aux graves problèmes l'humour
garde ses droits, il s'est demandé si
ce programme relevé de f i lms  du
Château des Monts dans la même
édition qu'une de celles où l'on se
demandait ce qu'il resterait de Tis-
sot, était vraiment de circonstance:

I 

Dimanche 17 mars 1985
ï 5 h l'Invitation au rêve
15 h 30 JWii d'avenif - Tissât?
16 h fï'lnvriaWon au rêva ! "

• y
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// est vrai que dans un musée, et
entouré d'invitation au rêve...

MHK

les
retaillons

La Société de musique tenait hier, à
la salle de chant de l'ancien Gymnase,
son assemblée générale. L'ordre du
jour, contrôle des présences, lecture du
procès-verbal de la précédente assem-
blée, qui eut lieu en 1978 au Club 44,
rapports du président, du trésorier, des
vérificateurs de comptes, nomination
du comité et divers, fut suivi par une
vingtaine de membres. Nous y revien-
drons. (DdC)

Assemblée générale
de la Société de musique

Naissances
Kunzi Meret, fille de Christoph Beat et

de Micheline, née Pittet. - Donzé Céline,
fille de Jean-Jacques Gérard et de Aline
Louise, née Pittet. - Prieur Rachel, fille de
Claudio Giovanni et de Patricia Andrée,
née Montandon. — Notari Steve, fils de
Mario et de Catherine, née Riesch. - Feune
Jonathan David, fils de Jacques Jean Marie
et de May Françoise, née Droz. - Pace Pas-
quale, fils de Raffaele et de Maria Rosa,
née Barisciano. - Favre Jessalynn, fille de
Francis Giancarlo et de Laurence Josette,
née Voisin. - Herrmann Laure-Anne, fille
de Patrick et de Anne Françoise, née
Mayer.
Promesses de mariage

Juillard Bernard Francis et Giorgini
Dominique Jeanne. - Chevalier Claude
André et Schafroth Colette Madeleine. -
Meyer Francis André et Dubied Sylvia. -
Lambrigger Jean Jacques et Theurillat
Marie-Thérèse Marguerite.

ÉTAT CIVIL 

PUBLICITÉ _=__==

Les îles
Canaries
faute Farinée.
Vol direct fous
les dimanches
au départ de
Genève
Parlez-nous de vos projets
et nous vous parlerons de nos
offres avantageuses!

Jh4e£fi£an,
Pour des "vacances à 100%

La succursale Hôtelplan la plus proche.
La Chaux-de-Fonds : 74, av. Léopold-
Robert, 039/23 26 44/45



Maman fatiguée
cherche pour vacan-
ces de Pâques
à Genève

jeune fille
responsable
pour 3 petits gar-
çons. Ni ménage, ni
cuisine. Possibilité 1
semaine à l'hôtel. Si
entente, possibilité
de continuité (été,
Noël, etc.).

Téléphoner dès
20 heures au
022/49 37 61

18-303272

m -*¦

„.«.«»»" bras»erte O j

Fam. K. Abou-Aly Si

CE SOIR, DANSE S
j*. avec l'orchestre dj

HOEDBH I
™ __H _____k ________ _________ ______

Vi-%i'A?f{i__M_âk*fl _______¦____¦ __________ ~* '̂ É______I _____________ ^B

Ç Alex Sirbu B*TB Nicola Panizza p_9
m clavier 4- vocal Eîlfl batterie + vocal -Jj

j .  j Ê m \  _______ _______¦*_¦ vy ^̂ BI Sw ___H

5 _ _, . _ Enrico Fari _3
i _ .Paco Rodngez flûte + ^  ̂ jj j

Gu,tare basse + vocal + guitara + voca, jj
Venez danser sur la musique de œs musiciens qui j Ê

S roulent leur bosse depuis plusieurs années déjà..! 3

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle
Dans le cadre de notre EXPOSITION OPEL
Nous vous proposons aussi nos ^3V

OCCASIONS - Garantie [OKj

OPEL Corsa 1200 S 1983 15 000 km
OPEL Kadett SR 1600 1984 30 000 km
OPEL Kadett SR Holiday 1300 1983 30 000 km
OPEL Ascona Elégance 4 p. 1983 18 000 km
OPEL Commodore 2,5 1974 Fr 4 200.-
AUDI 80 GL 1982 45 000 km
CITROËN Visa Super X, 5 vit. 1982 12 000 km
FORD Sierra GL 2300 1983 29 000 km
FORD Granada 2,8 1979 48 000 km
LANCIA Beta 2000 1980 45 000 km
MITSUBISHI Tredia 1600 1984 8 500 km
PEUGEOT 604 ti 1979 prix à discuter
RENAULT 5 GTL 1983 17 000 km
RENAULT 18 GTS 1979 prix intéressant
VW Golf 1981 53 000 km

Essai sans engagement - Crédit

Service de vente: P. Demierre - P.-A. Dumont,
& 039/31 33 33

Laiterie-Epicerie
de la place
cherche

vendeuse
et

auxiliaire
Ecrire sous chiffre 91-1176, ASSA,
Annonces Suisses SA, 31, av. Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

CE SOIR, 20 h 15

LOTO
DU CENTRE GALLEGO
Salle FTMH • Le Locle

Abonnements en vente à l'entrée
91-32035

DAME
sympa, gaie, sportive, rencontrerait Mon-
sieur 58-65 ans, soigné, aimant aussi sorties,
sports, voyages pour rompre solitude. Case
postale 2038. 2002 Neuchâtel, Gare 2.

28-622

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Votre nouvelle agence:

garage W'Burkhalter
Foule 28, 2400 Le Locle, 0 039/31 82 80

mSZZm RANGE ROVER
PEUGEOT 304 break
1980-03, 60 000 km. Prix: Fr. 3 900.-

PEUGEOT104 GL
1981-08, 34 000 km. Prix: Fr. 5 600.-

PEUGEOT104 SR
1978 Prix: Fr. 4 200.-

PEUGEOT 504 break
1976-08 Prix: Fr. 4 600.-

AUSTIN MAESTRO 1300 HL
1985, voiture de service, prix intéressant.

Expertisées avec garantie
Reprise - Echange. gi se

^????j Mise au 
concours

r?#i Le poste d'

employé de commerce
au bureau des contributions
est mis au concours.
Qualités requises: CFC d'employé de commerce, quel-
ques années d'expérience, contact aisé avec le public, con-
naissances comptables et intérêt pour le domaine des chif-
fres et de l'informatique.
Traitement: selon barème communal.
Entrée en fonction: à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus par téléphone
au No 039/31 62 62, interne 222.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitœ à la
direction des finances. Hôtel de Ville, 2400 Le Locle, jus-
qu'au 8 mars 1985.

Le Conseil communal.

¦¦¦¦¦ """¦""̂ *A ~. 51 Musée d'horlogerie
f in Infinie) Château des Monts

- I I J| I I £

^tTThÎTTf LeLocle
N^J I LUI) i h

Présentation
de films horlogers
Dimanche 24 février 1985
15 h L'Invitation au rêve
15 h 30 Naissance d'un calibre - Longines
16 h L'Invitation au rêve

Dimanche 3 mars 1985
15 h L'Invitation au rêve
15 h 30 Histoire d'une marque - Girard-Perregaux
16 h L'Invitation au rêve

Dimanche 10 mars 1985
15 h L'Invitation au rêve
15 h 30 Golden-Bridge - Corum + Delirium - Eta
16 h L'Invitation au rêve

Dimanche 17 mars 1985
1 5 h L'Invitation au rêve
1 5 h 30 Profil d'avenir - Tissot
16 h L'Invitation au rêve

Dimanche 24 mars 1985
15 h L'Invitation au rêve
15 h 30 2 000 mains - Zénith
16 h L'Invitation au rêve Bi-220

__Hm___H_____H___________________iHB^

Publicité intensive, publicité par annonces

*~ ^^*^^mÈm mWÊMV^ î\mwÊ 1?

Garage du Rallye - A. Dumont
Distributeur Opel - Le Locle

r ^cposv* 1

Samedi 23 février de 9 à 21 h
Dimanche 24 février de 9 à 18 h
Lundi 25 février toute la journée
LOTERIE CONCOURS DE DÉMONSTRATION

___________________ ¦ ___¦£ LéCLEMBM

^̂ ^̂^ MjE LOCLE——

| La Grange présente

i «JAZZ DIMANCHE»
1 Dimanche 24 février 1985
1 à 18 heures

Café de la Poste
1 er étage. Le Locle

TRIO VIREDAZ-LEANDRE-MULLER

Publicité intensive
publicité par annonces

1 OFFRES D'EMPLOIS mWt

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le travail des
métaux précieux, principalement: affinage, fonderie, lami-
nage, tréfilage, étampage, étirage et cherchons

• employés d'atelier
habiles et consciencieux, susceptibles d'être formés à nos
diverses activités.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.
METAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51 28000174

MEUBLES
TAPIS
M. Meylan

Grand-Rue 1
Le Locle

0 039/31 23 79

Fabrication
de meubles,

réparations et
restaurations
M. Meylan

Grand-Rue 1
Le Locle

' ' ¦¦ ¦ !¦¦ ¦ ¦— ¦¦ ¦ ¦ !¦ ¦¦' ¦—¦ ¦!——¦¦  III

_-=- Le CENTRE

fcj^r~CpPp| SUISSE D'ELECTRONIQUE

^^" ET DE MICROTECHNIQUE S.A.

Neuchâtel

cherche

collaborateur technique
dans le cadre de la fabrication des circuits
intégrés, pour des opérations de photolitho-
graphie, telles que déposition de photoresist,
exposition de masques et attaques chimiques.

La préférence sera donnée aux personnes
ayant de l'expérience dans le domaine de la
microélectronique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres détaillées, avec curriculum vitae, à la
Direction du Centre Suisse d'Electronique et de
Microtechnique S.A., Recherche et Développe-
ment, case postale 41, 2000 Neuchâtel 7. 87m

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES Hl

ACCORDÉON chromatique Paolo
Soprani, rouge. Prix Fr. 1950.-.
0 039/37 17 24. 9,.62o55

LITS JUMEAUX avec têtes de lits capi-
tonnées et couvre-lits. Etat impeccable.
0 039/23 53 19. 4842

MACHINE À LAVER Sobal-Calor 1500.
1 balance de cuisine Terraillon. 1 pous-
sette jumeaux, velours bleu. Prix à discu-
ter, g 039/28 60 53. 4eio

FOURNEAU à catelles.
0 039/36 12 67. 9.-60045

POUSSETTE du vieux temps.
0 039/41 24 78, le matin. 474a

DUVET NORDIQUE 200 x 210 cm.
0 039/54 13 69. SOM

¦ 

Tarif réduit Mj
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales WÊê
exclues 8H



Avec ferveur, les Loclois
ont fêté la République

Plus de 100 personnes à la Croisette

Ce sont des hommes, il y a 137 ans, qui ont fait la révolution, libérant le Pays
de Neuchâtel du joug prussien. Mercredi dernier, la section locloise du parti
libéral-ppn avait confié à des citoyennes le soin d'en fêter l'anniversaire. Une
commission, exclusivement féminine, présidée par Mme Hélène Dubois, vice-
présidente du parti, avait bien fait les choses et c'est dans une salle et autour

de tables joliment décorées que plus de 100 personnes se sont réunies.
Dans cette nombreuse assistance, nous

avons relevé la présence de MM. Jacques
Béguin et Jean Cavadini, conseillers
d'Etat, Jean-Pierre Renk, préfet des
Montagnes neuchâteloises, Jean-Pierre
Authier, conseiller communal de Neu-
châtel et député, Jean-Claude Jaggi,
conseiller communal, L.-A. Brunner,
Jean Aeschlimann, Michel Monard, Her-
mann Widmer, députés, Rolf Graber,
conseiller communal et Gilles Attinger,
secrétaire cantonal du parti libéral-ppn.

QUATUOR DE TROMPETTES

Aussi est-ce dans la meilleure
ambiance que la première partie de cette
soirée patriotique s'est déroulée, avant
de passer à des choses plus sérieuses,
s'agissant d'abord de l'exécution
d'œuvres de Corelli et Telemann par un
quatuor de trompettes, puis des exposés
de MM. Jean Cavadini, conseiller d'Etat
et Jean-Claude Jaggi, conseiller com-
munal, consacrés respectivement à

l'Ecole neuchâteloise et l'économie et à
quelques considérations sur l'aménage-
ment du territoire.

Après avoir brièvement évoqué la
situation financière de l'Etat dont les
comptes, pour l'année dernière, présen-
tent un déficit de 10 millions 400.000
francs, c'est-à-dire inférieur de 10 mil-
lions aux prévisions budgétaires, M.
Cavadini a dit ce que sont les soucis du
Département de l'Instruction publique.
Il s'est plus spécialement penché sur
l'effectif des élèves qui, dans les six
années à venir, pourrait fondre de 25%,
c'est-à-dire que leur nombre pourrait
passer de 16.000 à 12.000, avec toutes les
conséquences financières, politiques,
pédagogiques et morales qui ne manque-
ront pas d'en découler.

Néanmoins, tout n'entraîne pas à la
morosité. Il suffit pour s'en convaincre
de constater l'essor prodigieux des bran-
ches de l'électronique et de l'informati-
que dans le canton, ainsi que l'éventail
sans cesse plus large d'industries moyen-
nes et grandes en voie de création ou de
développement.
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
A son tour, M. Jean-Claude Jaggi s'est
exprimé et il a retenu l'attention de son
auditoire en abordant l'important pro-
blème de l'aménagement du territoire. Il
en a rappelé les bases légales dont les ori-
gines se situent en 1969, puis de tentati-
ves avortées de les modifier, avant que la
loi fédérale y relative soit enfin mise en
vigueur, dix ans plus tard.

Depuis le début de cette année, il
appartient aux cantons d'en assurer
l'application et cela dans le plus bref
délai, afin d'éviter certaines contraintes
et la trop lourde empreinte des pouvoirs
fédéraux. M. Jaggi a émaillé son exposé
de nombreux chiffres qui démontrent
l'importance de ce grave problème qui
vise avant tout à une meilleure protec-
tion de la nature.

La soirée s'est .alors poursuivie dans
l'amitié et dans la meilleure ambiance,
non sans laisser entrevoir les prémices de
la campagne électorale qui va déferler
sur le canton durant les 5 semaines qui
nous séparent des élections du Conseil
d'Etat et du Grand Conseil. (Imp.)

Six candidats radicaux pour le district
Elections cantonales des 30 et 31 mars

Les radicaux viennent de faire connaî-
tre la liste de leurs candidats du district
du Locle pour les prochaines élections
cantonales des 30 et 31 mars.

Cette liste est composée de six noms:
cinq hommes et une femme. Les radicaux
présentent ainsi le même nombre de can-
didats qu'il y a quatre ans.

La moyenne d'âge de ces candidats est
de 46 ans. Il s'agit en outre de quatre
Loclois et deux Ponliers.

Rappelons sur ce point que lors des
élections communales des 19 et 20 mai
derniers, les radicaux avaient fait une
entrée remarquée sur la scène politique
des Ponts-de-Martel en plaçant d'emblée
cinq conseillers généraux alors qu'ils pré-
sentaient une liste de huit candidats.

Les radicaux du district du Locle occu-
pent actuellement deux sièges au Grand
Conseil occupés par Pierre Brossin et
Francis Favre. Ce dernier, démission-
naire, ne se présente pas à une nouvelle
élection pour, des raisons professionnel- .'
les. v - ¦••£

Voici la liste des six candidats aux pro-
chaines élections cantonales et le com-
muniqué du Parti radical: Ulysse

Brandt, employé de commerce, 54 ans,
conseiller général, Le Locle; Pierre Bros-
sin, instituteur, 44 ans, député, conseiller
général, Le Locle; Pierre-André Decrau-
zat, fromager, 41 ans, conseiller com-
munal, Martel-Dernier; Werner Enderli,
èommerçant, 48 ans, conseiller général,
Les Ponts-de-Martel; Francis Jaquet,
conseiller communal, 52 ans, Le Locle et
Christiane Méroni, directrice de l'Ecole
de Sorimont, 37 ans, Le Locle.

Au cours de cette prochaine législa-
ture, les élus radicaux feront tout ce qui
est en leur pouvoir pour sortir le district
du Locle de la crise actuelle, et promou-
voir un développement harmonieux qui
tienne à la fois compte des besoins de
l'industrie et de l'environnement Ils se
soucieront également de l'amélioration
de la qualité de la vie.

Pour permettre ce renouveau dans
notre district, il est indispensable de le
désenclaver en améliorant, entre autre,
les voies de communications. Les' radi-
caux soutiendront tous les efforts et tou-
tes les démarches entrepris dans ce sens.
Ils appuieront le projet de tunnel sous la
Vue-des-Alpes.

(comm-cm)

Toutes portes ouvertes
Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel, ETS du Locle

Des visiteurs attentifs , curieux et fort intéressés ont découvert hier soir les différents
ateliers et laboratoires de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel, ETS du

Locle. (Photo Impar-cm)
Des visiteurs attentifs et curieux se

sont promenés hier en début de soirée
dans les différents laboratoires et ate-
liers de l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel, ETS du Locle.

Cette première journée portes ouver-
tes a attiré un public nombreux, fort
intéressé sur les démonstrations qui lui
étaient proposées.

Pour les jeunes gens qui vont quitter
et devront choisir une orientation pro-
fessionnelle, cette opération portes
ouvertes permet de se rendre compte
comment fonctionne l'école d'ingénieurs
dans les sections microtechnique, méca-
nique, électrotechnique-électronique. Ils
ont ainsi la possibilité de constater de
visu l'ambiance qui règne dans cet éta-
blissement et les moyens techniques à
disposition.

Le public en général a quant à lui
l'occasion de se familiariser avec des
domaines qui souvent le dépassent, tout
en posant des questions aux étudiants et
enseignants, (cm)
• Cette opération portes ouvertes se

poursuit aujourd'hui samedi de 8 h. 15 à
11 h. 30.

A la découverte du Japon éternel
Avec «Connaissance du Monde»

Pour leur sixième et avant-dernière
séance de la saison, les Services cul-
turels Migros, dans le cadre de .Con-
naissance du monde», avaient choisi de
confier à Yves Mahuzier, remarquable
cinéaste et conférencier, le soin de nous
fa i re  découvrir le Japon éternel

Et p o u r  les très nombreux spectateurs
réunis à la Salle des Musées, au Locle,
lundi dernier, ce fut une révélation. En
un peu moins de deux heures, Yves
Mahuzier nous a transportés dans les
unes et les autres îles de cet immense
pays, huit à neuf fois plus grand que la
Suisse et dont la population s'élève à
près de 120.000 millions d'habitants.

En fait, il s'agit d'un archipel qui

s'étend dans un axe nord-sud sur plus de
3000 kilomètres, le 84 pour cent de sa
surface étant formé de lacs, de monta-
gnes et déplus de200 volcans.

La nature y est très hostile, les raz-
de-marée fréquents et le peuple est sou-
mis à une lutte constante contre la pau-
vreté d'un sol ingrat. Par conséquent, le
Japon, sans ressources naturelles,
dépend à 90 pour cent de l'étranger, ce
qui ne l'a pas empêché d'occuper la deu-
xième place dans l'économie mondiale.
C'est le miracle japonais dont les prémi-
ces se manifestaient déjà dès l'ouverture
du pays sur le monde, depuis 1868 et qui
s'est alors affirmé , puis imposé dès
après la Deuxième Guerre mondiale.

LES .SAMOURAÏ»
Il est le f r u i t  de la volonté des

ouvriers, des cadres et des industriels
japonais d'être les premiers partout et
dans tout, comme le furent  les .samou-
raï» des temps anciens.

Cette extraordinaire évolution n'est
pas due au hasard; elle résulte essentiel-
lement de la foi fervente des Japonais et
de leur recherche constante de la santé
du corps et de l'esprit, résumant le vieil
adage transmis par les Grecs: .Un
esprit sain dans un corps sain».

Pour trouver cet équilibre, de multi-
ples cheminements sont offerts aux
Japonais, s'agissant certes essentielle-
ment du culte bouddhiste, mais aussi de
la féquentation des quelque mille sectes
qui en dérivent, des millions de sujets de
l'empereur Hiro-Hito appartenant à
deux, voire trois sectes, les unes et les
autres pratiquant un bouddhisme
moderne.

Néanmoins, les cérémonies sont fas-
tueuses et toutes reflètent des rites
sacrés et millénaires.

LES SOINS DU CORPS
Parallèlement, les soins du corps sont

également, et dans la même mesure, au
programme des préoccupations des
Japonais. Des bains de sable chaud au
pied du volcan Sakurajima à l'acupunc-
ture, en passant par les massages et une
saine hygiène alimentaire, tout y est pra-

tiqué avec rigueur, y compris les arts
martiaux. C'est ce vaste éventail de la
vie quotidienne des Japonais que nous
avons eu le privilège de mieux connaître
dans le cadre d'un film remarquable,
commenté avec passion par Yves Mahu-
zier, lequel lors de sept voyages, a passé
deux années dans l'Empire du Soleil
levant.

Compte tenu du haut niveau des
conférences et f i l m s  auxquels .Connais-
sance du monde» nous a habitués durant
cet hiver, tout laisse augurer du succès
de la prochaine et dernière séance con-
sacrée à l'Australie, avec Jacques Ville-
minât et qui aura lieu le lundi 25 mars
1985, à 20 h. 30, à la Salle des Musées.

(sp)

Camp de ski, carnaval et cie
A.u Cerneux-Péquignot

Une semaine blanche extraordinaire
vient d'être vécue par les 20 écoliers du
Cerneux-Péquignot et leur dix accompa-
gnants à Arbaz, dans un chouette cha-
let, situé à quelques kilomètres des pistes
d'Anzère.

A wir les mines réjouies de tous les
participants ils ont dû profiter au grand
maximum des conditions parfaites des
lieux et de l'enneigement; gageons donc
qu'ils seront tous en forme samedi et
dimanche pour se disputer les places
d'honneur au concours de ski alpin de
l'ADCP.

Mais auparavant ils n'ont pas oublié
le Mardi-Gras, qui cette année a été fêté
un peu timidement Certes avec un peu
plus de vingt masques, on ne peut faire
revivre le charivari des années septante,
où les effets de la forte démographie
regroupaient alors une cinquantaine
d'enfants qui menaient grand tapage de
maison à maison.

Mais attention ce n'est que p a r t i e
remise, car samedi soir le rite au carna-
val sera reconduit par la traditionnelle
procession des masques, qui après avoir
chahuté jusqu'à Gardât, se retrouvera
vers 22 h. 15, dans la cour du collège
pour mener sarabande lors de l'holo-
causte du Bonhomme hiver... et comme

un partie de tous ce monde aura grand
faim, dans la casbah-bistrot de Jean la
soirée se terminera autour des plats
fumants d'un couscous, (cl)

Les gosses du Cerneux-Péquignot n'ont
pas oublié le Mardi-Gras.

(Photo Impar-cm)

Consommation d'eau
à La Brévine et
à La Chaux-du-Milieu

La pollution au purin survenue
dans le nouveau puits de la porte
des Chaux, à La Chaux-du-Milieu
avait obligé les autorités de La
Brévine et de La Chaux-du-Milieu
de recommander à la population
de bouillir l'eau avant de la con-
sommer. Cette mesure prise le 30
janvier dernier, avait été préconi-
sée par le Laboratoire cantonal.

Depuis, ce dernier a procédé à
plusieurs analyses qui lui ont per-
mis de constater que les disposi-
tions prises ont été efficaces et
que l'eau ne présente plus de ris-
ques pour les consommateurs.
Dès lors, tous les ménages de La
Brévine peuvent à nouveau la
boire sans prendre de précau-
tions. Les habitants de La Chaux-
du-Milieu sont aussi concernés
par cette communication puis-
qu'actuellement, le forage de La
Brévine alimente toute la vallée.

(paf)

JVIesures
levées

Appel à la prudence
Doubs gelé

Dans l'article paru dans notre
édition d'hier où nous annoncions
que le Doubs s'était donné les
allures d'un vaste miroir à la
faveur des basses températures
de ces derniers jours, nous indi-
quions déjà que du côté de la com-
mune on se montrait plutôt ré-
servé quant à la sûreté d'évoluer
sur cette gigantesque patinoire
naturelle, en raison de l'épaisseur
de la couche de la glace.

Ceci, malgré le fait que quel-
ques hardis patineurs avaient
déjà réussi sans aucun mal à ga-
gner l'Hôtel du Saut-du-Doubs. U
s'agissait naturellement des con-
naisseurs qui évitent les endroits
particulièrement critiques.

Par la voix de son secrétariat
communal, un membre de l'exécu-
tif des Brenets lance un impé-
rieux appel à la prudence. A son
sens le lac des Brenets et le Doubs
sont encore particulièrement dan-

gereux car par endroit la couche
glacée n'excède pas cinq à six
centimètres. De manière géné-
rale, si la couche peut visiblement
supporté le poids de quelques
patineurs U n'en ira peut-être pas
de même si des centaines voire
des milliers de personnes évo-
luent sur cette patinoire. La com-
mune craint que ne surviennent
des accidents et adjure chacun de
se montrer particulièrement pru-
dent, car il est évident que se
retrouver dans l'eau, entouré de
glace est un plongeon qui peut
être très lourd de conséquences.

De son côté le service du Centre
de secours de Villers-le-Lac
n'assurera pas de permanence
puisque le Doubs, sur sol français
n'est pas gelé. D'ailleurs son com-
mandant, le lieutenant Hirschy se
montre aussi réservé que les au-
torités brenassière expliquant
que «la glace de février n'est
jamais bonne», (jcp)

Une ligne qui «saute» dans un texte
peut rendre un budget totalement far-
felu. C'est ce qui s'est passé dans le
compte- rendu de la séance d'informa-
tion du Tennis-Club des Brenets, paru
mercredi dernier.

Les espérances financières des initia-
teurs du projet de construction de courts
de tennis dans ce village sont beaucoup
plus modestes que ne le laissait croire
notre article.

Ils comptent en effet sur des dons et
finances d'entrée des membres pour
20.000 francs, des parts sociales pour
20.000 francs également, ce qui chiffrera
l'emprunt bancaire à 225.000 francs, que
plusieurs établissements de la région
sont disposés à fournir.

C'est ce budget qui n'est pas exagéré-
ment optimiste, ce que tendent à confir-
mer les inscriptions et demandes de
parts sociales qui parviennent chaque
jour au Tennis-Club, (dn)

Impar... donnable

PUBLI-REPORTAGE ̂ — —̂

Depuis hier et jusqu'à lundi, le Garage du Ral-
lye expose les modèles les plus récents de la
marque OPEL. On y voit en particulier la nou-
velle Kadett, latine et très à l'avant-garde, qui a
obtenu la distinction de «la voiture de l'année
1985». En harmonieux voisinage, nous trou-
vons la prestigieuse Ascona, sans cesse plus
élégante et qui est livrable avec coffre ou
hayon, ainsi que l'Ascona GT équipée de la
nouvelle boîte sport, 5 vitesses. N'oublions pas
les Senator, Monza et Rekord, toutes conforta-
bles, spacieuses, sportives et dynamiques. Et
pour bien vous servir, toute l'équipe du Garage
du Rallye est à votre disposition et elle vous
garantit un impeccable service après vente.
L'exposition est ouverte samedi de 9 h. à 21
h., dimanche de 9 h. à 18 h. et lundi toute la
journée. 2i6B4i

Le Càarage au Rallye
expose toute la gamme
des voitures OPEL



Ça porte bonheur, malgré rôdeur
Conseil général hier soir à Môtiers

Il suffit parfois d'une petite question pour que les séances du Conseil général
de Môtiers tournent au comique. C'est de l'utilisation des bornes à incendie
qu'il s'agissait. Cruel problème. Le Conseil communal ne veut pas prêter la
clé à n'importe qui. Même pour de nobles causes: nettoyer la route après le
passage des troupeaux de bovins, par exemple. Oui: quelques habitants du
lotissement se plaignent de marcher dans la bouse à longueur de journée pen-
dant la belle saison. Et un conseiller général, propriétaire d'une villa dans les
parages, y est allé d'une explication détaillée sur les désagréments qu'il subit

«Ça porte bonheur», lui lance un élu...

Il n'a pas seulement été question de
bouse mais également du jardin
d'enfants qui devient à la fois intercom-
munal et cantonal. Môtiers et Boveresse
s'associent pour atteindre l'effectif mini-
mum de dix bambins qui leur permettra
de faire payer la moitié du salaire de la
maîtresse enfantine par l'Etat. Bel una-
nimité de tous les partis pour dire oui.
Même les radicaux, farouches opposants
à l'initiative acceptée par le peuple.

La libérale Ariette Durig a profité de
la discussion pour louer le travail de la
jardinière, Claire-Lise Vouga. Hommage
mérité. Elle a ramé dans le désert pen-
dant 13 ans avec un salaire de misère.

CITERNE DANS L'EAU
Parmi les nombreux crédits votés hier

soir (voir notre édition de jeudi), figurait
une somme de 18.000 francs destinée au
locatif de La Golaye qui nécessite quel-
ques réparations. 5000 fr. étaient prévus
pour changer le brûleur et refaire la
chambre de la citerne. On ne refera rien
du tout. On va passer au gaz naturel.
Une conduite arrive dans la maison. Le
mazout qui reste sera utilisé en atten-
dant la mort prochaine du brûleur à fin
de vie. Pouruoi ? Parce que des infiltra-
tions d'eau se produisent dans la cham-
bre de la citerne. Le niveau atteint par-
fois jusqu'à 70 centimètres...

UNE PLONGE INOX
Quand le petit bassin de la fontaine à

Rousseau a été fracassé par un auto-
mobiliste distrait, une nuit de l'automne

1980, la commune l'a fait remplacer par
un nouveau, en granit. Du propre en
ordre, taillé selon les règles de l'art.
- Il ressemble à une plonge inox, a fait

remarquer le socialiste Stirnemann. '
Et de demander que le petit bassin

qu'on devra poser pour remplacer celui
de la fontaine des Six-Communes, fra-
cassé par un automobiliste téméraire
l'été dernier, s'accorde plus au calcaire
du grand.
- Il sera aussi taillé dans un granit, lui

a rétorqué le Conseil communal, mais
dans une pierre plus grossière. Et il aura
la même forme que l'ancien.

SCULPTURES ET TIREURS
Du 22 juin au 22 septembre se dérou-

lera l'exposition nationale de sculptures
contemporaines à Môtiers. Elles seront
disséminées à la périphérie du village,
dans les parages de la cascade. Juste un
petit problème: certaines se trouveront
dans la ligne de tir. Les tireurs ont été
d'accord de ne pas mettre leurs fusils en
batterie pendant toute la durée de
l'expo. Mais avant le 22 juin , il y aura
des tirs et des gens en train de poser les
sculptures. Qui sera responsable en cas
d'accident?
- L'accès sera interdit, comme chaque

fois que la ciblerie est en fonction, a
expliqué M. Delachaux. Inquiet quand-
même:
- Il y a le risque qu'un tireur loge une

balle dans une sculpture...
On verra si les fins guidons de Môtiers

feront des cartons dans ces cibles natio-
nales... (jjc)

Revivifier le fédéralisme,
faire confiance aux cantons

Votations fédérales du 10 mars: l enjeu selon le comité «pro»

Les 9 et 10 mars prochain, à trois semaines des élections cantonales, les
citoyens et citoyennes seront appelés aux urnes pour une votation fédérale
flanquée d'une votation cantonale. Dans les deux cas, il s'agit de modifica-
tions constitutionnelles. Qui n'engendreraient aucune émotion si l'un des
objets surtout ne donnait pas lieu à une discussion de principe animée.

Il s'agit de la suppression envisagée de l'aide fédérale aux cantons dans le
domaine des subsides de formation.

Cet objet est l'une des trois mesures de redistribution des tâches entre
Confédération et cantons soumises au peuple. Les deux autres étant plus
mineures dans leur portée (suppression des subventions fédérales — symboli-
ques - pour l'instruction primaire et pour les contrôles de denrées alimentai-
res).

C'est celle qui accroche. D'un côté, ceux qui redoutent que la supression de
la part fédérale dans les subsides de formation, qui s'accompagne évidem-
ment de conditions minimales, soit la porte ouverte à un accroissement de
l'inégalité des chances de formation. De l'autre, ceux qui y voient d'abord une
restauration de la souveraineté cantonale en la matière. Des comités de sou-
tien à l'une ou l'autre position se sont constitués.

Hier, en l'absence de son président M C. Grosjean, le «Comité d'action
neuchâtelois pour une bonne répartition des tâches entre les cantons et la
Confédération» s'est présenté et a présenté son point de vue, par les conseil-
lers nationaux J. Cavadini et C. Frey,
Boillod.

Ce comité cantonal, formé de 26 per-
sonnalités ,des partis libéral et radical -
dont une seule du Haut du canton, c'est
à relever:.. — est donc favorable à la
redistribution de tâches et de compéten-
ces prévues, et recommande en con-
séquence un triple «OUI». M. Frey le
premier l'a expliqué. En constatant
d'abord que les trois objets soumis au
vote ne sont qu'une partie d'un premier
train de mesures dans un programme de
«désenchevêtrement» des domaines de
compétence fédérale et cantonale. En
rappelant aussi qu'il ne s'agissait pas de
«soulager» la Confédération au détri-
ment des cantons, l'opération devant se
solder, financièrement, par un transfert
de quelque 900 millions de francs, quand
le total des dépenses de la Confédération
est de l'ordre.de 22 milliards par an, celui
des cantons de 26 à 27 milliards... Autre-
ment dit, si on ramène à 100 francs les
dépenses annuelles de la Confédération,
celles des cantons se montent à 125
francs, le transfert de charges représen-
tant 4 fr. 50, avec pour résultat final 50
centimes de moins à la Confédération et
50 centimes de plus aux cantons. Encore
ceux-ci pourront-ils compter sur une
péréquation financière améliorée char-
geant le plus ceux qui en ont les moyens,
et vice- versa.

«DES EXÉCUTIFS,
NON DES EXÉCUTANTS»

Non, pour M. Frey et le comité, le
véritable enjeu de cette redistribution,
c'est un fédéralisme revitalisé, un coup
d'arrêt à la centralisation, la garantie
que les cantons restent ou redeviennent
un peu plus des exécutifs et non des exé-
cutants. Des Etats et non de simples cir-
conscriptions administratives. Autre-
ment dit, dans la suppression de subven-
tions fédérales, ce n'est pas tant l'argent
«perdu» par les cantons qu'il faut voir
(d'autant que la reprise compensatoire

sous la houlette de son secrétaire Ph.

d'autres charges par la Confédération -
part des cantons à l'AVS, surtout, de
l'ordre de 800 millions - rend l'opération
presque «blanche»), mais bien plus le
pouvoir reconquis par ces cantons dans
des domaines qui sont constitutionnelle-
ment leurs. Car un subventionnement,
même dérisoire, de la Confédération
s'accompagne de réglementations, de
conditions, de droit de regard... Tout
cela, précise M. Frey, ne doit nullement
signifier régression sociale: les cantons
assumeront les tâches dont se désengage
la Confédération: c'est un acte de
confiance.

LE CONSEIL D'ÉTAT PROMET.»
Et c'est pas du VRAI fédéralisme, ren-

chérit M. Cavadini, qui confirme: pas
question de remettre en cause, surtout,
les subsides de formation. Ni de faire
n'importe quoi! Les chefs des départe-
ments cantonaux d'instruction publique
sont tous d'accord de proposer incessam-
ment une loi-cadre régissant l'attribu-
tion de ces subsides. Et M. Cavadini de
répéter l'engagement solennel déjà évo-
qué devant l'assemblée du parti libéral:
le gouvernement neuchâtelois unanime
s'engage à maintenir l'effort du canton
dans ce domaine, donc à compenser le
désengagement fédéral. Promesse très
louable, encore que de portée assez limi-
tée, puisque ce n'est pas le Conseil
d'Etat, mais le Grand Conseil qui déci-
dera...

M. Cavadini s'anime quand il évoque
les positions des adversaires de cette
suppression de l'aide fédérale (et sour-
tout de la réglementation minimale
qu'elle impose aux cantons!): d'abord,
dit-il, il est faux de prétendre que l'aide
fédérale a un effet d'égalisation des
chances chaque canton a quand même
ses lois; ensuite, les comparaisons faites
entre cantons quant à leur «générosité»
en matière de bourses, ne tiennent pas,

car les chiffres ne sont pas comparables
entre cantons qui ont ou n'ont pas cer-
taines écoles sur leur territoire, et entre
cantons qui incluent dans leurs mon-
tants alloués des écolages versés à leurs
propres écoles, et ceux qui ne comptent
que les sommes réellement touchées par
les boursiers...

Au-delà des chiffres cantonaux qui eux
aussi ont une signification différente
selon qu'on prend en considération les
montants servis, les catégories de bénéfi-
ciaires, etc., retenons cette donnée de M.
Cavadini: 15% de la population en for-
mation est actuellement au bénéfice d'un
subside. Ce taux sera maintenu.

Quant à l'enjeu réel, le comité una-
nime le répète main sur le cœur: ce n'est
pas vile affaire de sous, mais légitime
mesure de simplification et noble cause
de grands principes: en l'occurrence, la
vitalité du fédéralisme, dans le respect
des compétences constitutionnelles et de
la diversité des sensibilités de chaque
canton.

MHK

Crédits et maladies des finances et de 1 air
Prochain Conseil général de Neuchâtel

Lundi 4 mars, la prochaine séance
du Conseil général de Neuchâtel pré-
voit à son ordre du jour quatre rap-
ports: l'un concernant l'octroi d'un
droit de superficie à une entreprise
qui s'est installée le 1er juin 1984 à
Neuchâtel, route des Gouttes d'Or 40.
Bio-Altenative SA construit des uni-
tés industrielles de transformation
de déchets végétaux en énergie. Elle
emploie huit personnes, mais prévoit
à court terme de porter ce chiffre à
quinze. Avant de moderniser ses
locaux, elle souhaite jouir d'un droit
de superficie, qui serait de cinquante
ans, selon la proposition du Conseil
communal.

Le deuxième rapport présente le pro-
gramme de renouvellement retenu pour
le remplacement et l'acquisition de
divers véhicules et machines pour les
Travaux publics, avec à la clé une
demande de crédit de 1.600.000 francs:
deux véhicules de ramassage d'ordures
ménagères, un de transport, deux
balayeuses, cinq microtracteurs, une
fraise à neige, une machine combinée de
menuiserie et des machines spécialisées
pour le service des parcs et promenades.
Cette dépense concerne la période 1985-
1988.

Le troisième rapport expose les raisons
de la future pause d'un avertisseur
vibro-tactile avant le passage pour pié-
tons qui traverse la rue de l'Ecluse, au
sud de la station du funiculaire. Ce
mécanisme est utile aux mal-voyants et
aux aveugles. L'endroit a été choisi parce
que proche des foyers d'accueil et de ren-
contre de l'Armée du salut et de l'Eclu-
sier.

240.000 francs sont encore demandés,
pour l'aménagement de quartiers au
cimetière de Beauregard, appelés K et H.
Les tombes, qui dataient de trente ans
ont été récemment désaffectées dans ces
deux quartiers, qui doivent être réamé-
nagés. Ce sera le sujet du dernier rap-
port.

Suivent trois postulats, dont deux ont
été groupés lors de la dernière séance du
Conseil général. Ils ont tous trait aux
finances difficiles de la ville, et seront
suivis d'une discussion. Les deux
motions suivantes ont trait à la pollu-
tion de l'air. L'une parle catalyseurs
(pour les véhicules de la ville) et l'autre
installation de feux bleus qui devraient
indiquer aux conducteurs que le feu va
bientôt devenir vert. La pose de cette
signalisation entraine un accroissement
très important du nombre d'automobi-

Suite des informations
neuchâteloises t^- 25

listes qui arrêtent leur moteur aux feux.
Dernière motion: elle demande l'étude
des possibilités de faire bénéficier le per-
sonnel communal d'une préparation à la
retraite.

Derniers points à l'ordre du jour: deux
interpellations. La première demande
pourquoi la rue du Seyon n'est pas fer-
mée au trafic, alors qu'elle aurait pu
l'être à l'ouverture du tunnel de Prébar-
reau, la seconde souhaite que le Conseil
communal mette tout en œuvre pour que
puisse s'installer à Neuchâtel le Centre
de méthodologie du football et de l'arbi-
trage, (ao)

Toutous payants depuis... 1861
La taxe des chiens dans le canton

La taxe que chaque propriétaire doit payer pour son chien a été introduite
par un décret du Grand Conseil, qui date... du 11 février 1861. Et encore, il
parlait de reviser celui du 28 novembre 1826, sur la police des chiens. Un
arrêté qu'il ne nous a pas été possible de retrouver. Par contre, celui du 11
février, nous l'avons. Il précise que la taxe sera de 10 francs, non compris les
frais d'enregistrement et de marque du collier. Les chiens d'aveugle étant
exempté de taxe. La taxe était perçue par l'autorité communale ou munici-

pale, et son produit affecté aux services publics de la localité.

Il était modifié le 26 octobre 1886:
chaque municipalité était libre de main-
tenir la taxe à dix francs, ou de la porter
à quinze. Six ans plus tard, changement,
le décret du 1er novembre 1892 précise
que chaque commune a le droit de
réduire cette taxe à cinq francs pour les

chiens de garde pour les habitations iso-
lées, voire d'exonérer de taxe les proprié-
taires de ces animaux.

Le 31 janvier 1919, rapport du Conseil
d'Etat au Grand Conseil, à l'appui d'un
projet de loi. Le rapport précise que
l'augmentation de la taxe prévue ne vise
pas une augmentation des recettes, mais
une diminution du nombre des chiens,
La SPA d'alors était favorable à cette
augmentation: «parce qu'elle diminue-
rait certainement le nombre des chiens
négligés et même abandonnés (...)».
Ainsi, la loi déclare que la taxe annuelle
variera de 10 à 25 francs, non compris les
frais d'enregistrement et de marque au
collier , et autorise une diminution à cinq
francs, voire rien, pour les chiens de
garde des habitations isolées.

Le règlement est resté le même jus-
qu'en 1958. La loi, cette année-là a fixé
un montant maximum, tout compris, de
30 francs par chien, avec exonération
pour les chiens stationnant sur le terri-
toire depuis moins de trois mois, ceux
âgés de moins de six mois, ceux utilisés
par des infirmes, détenus par un membre
de la police ou reconnus «aptes au ser-
vice militaire», et exonération ou taxe
réduite pour les chiens de garde des

habitations isolées et les chiens dont le
détenteur s'occupe à titre professionnel
de la garde, de l'élevage ou du commerce
des chiens.

Aujourd'hui, la taxe des chiens varie.
60 francs pour Neuchâtel, 5 francs pour
Chaumont (mais 60 francs pour le deu-
xième, voire troisième chien qui ne peut
plus être considéré comme chien de
garde), 5 francs aussi pour les chiens qui
ont obtenu des certificats dans les con-
cours. A La Chaux-de-Fonds, la taxe est
de 50 francs, demi-taxe pour les chiens
de ferme en périphérie de la ville. Les
chiens de concours avec mention excel-
lent sont exonérés de taxe.

Au Landeron, la taxe est de 53 francs,
et 23 pour les chiens de ferme. A ligniè-
res, elle est de 50 francs où la poste fait
deux distributions quotidiennes et 20 où
elle n'en fait qu'une (critère de la dis-
tance), plus trois francs pour la médaille.
A Colombier, la taxe se monte à 60
francs, mais 10 pour les chiens d'agricul-
teurs qui possèdent du bétail. A Fleurier,
on paie 40 francs, mais les chiens des fer-
mes isolées sont dispensés de taxe.

Evidemment, les recettes de ces taxes
varient: plus de 15.000 francs pour
Colombier, près de 90.000 francs pour
Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds, qui
compte environ 2500 chiens, on peut
l'estimer à 100.000 francs, pour Ligniè-
res, 3000 francs, et 7300 environ à Fleu-
rier. Partout, ces taxes sont perçues par
la commune, et alimentent le fonds des
taxes, sans être affectées à une tâche
particulière.

(Texte et photo ao)

Concert de l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel

Dirigé par Ettore Brero, fondateur
de l'ensemble, l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel jouera dimanche
24 février à 17 heures au Temple
du Bas.

Pascal Sigrist, pianiste neuchâte-
lois qui vit à Bruxelles, sera le soliste
du concert. Dans l'esprit de recher-
che qui caractérise chef et soliste, le
public est convié à la découverte du
Concerto pour piano et cordes de
Karl Dittersrr :Son Dittersdori
(XVIIIe siècle) et du Concerto pour
piano, cordes et trompette op. 35 de
Chostakovitch. L'OCN interviendra
en outre dans la suite «Saint Paul»
pour cordes, de Gustav Holst et, dans
«Sept pièces pour cordes» de Krenek.

(DdC)

Pierre Dubois à Fontainemelon
Invité par les sections de Fon-

tainemelon et des Hauts-Gene-
veys du parti socialiste, M Pierre
Dubois, conseiller d'Etat, partici-
pera à un débat public consacré à
l'économie et à divers sujets.
Seront également présents à cette
soirée qui se déroulera à la salle du
Conseil général de Fontainemelon
lundi 25 février à 20 heures, les
candidats socialistes à l'élection au
Grand Conseil neuchâtelois. (Imp)

cela va
se passer

Centre d'intelligence
artificielle à Neuchâtel

Neuchâtel, capitale européenne de
l'intelligence artificielle: un projet à réa-
liser cet automne.

En attendant, une équipe de cher-
cheurs, présente cette semaine dans le
canton, a accepté de participer à deux
réunions d'information destinées aux
acteurs de l'économie et de la science en
Suisse.

Hier, le second après-midi d'informa-
tion était tourné vers les services. Onze
spécialistes étaient présents pour répon-
dre aux questions des participants.

Cette réunion qui a eu lieu dans l'aula
du Laboratoire suisse de recherches hor-
logères (la salle était comble), était orga-
nisée en collaboration avec la SOFIP, du
Locle. Elle était présidée par Me J.-F.
Kernen, et accueillait six conférenciers.

(Texte et photo ao)

Seconde réunion
d'information



A vendre

compresseurs
35 PS. réservoirs de 1000 I, 15
Atu, 2 étages. Débit 210 m3/h.
Encore en service. Prix très bas.

S'adresser à:
FERNER-MACHINES

2322 Le Crêt-du-Locle
0 039/26 76 66
Télex: 952 140

4605

A louer
à Reconvilier

STATION-SERVICE
avec 3 locaux à disposition pour kiosques
ou autres activités.

Ecrire sous chiffre 17-120509, Publicitas,
1630 Bulle.

Vacances
de ski

Ouvert à tous (familles - individuels)
Lieux: ZINAL du 3 au8 mars 1985

ZINAL et SUPER-NENDAZ du 25 au 30
mars 1 985

Prixï ' Fr 185.— par personne eomp'fehartt:
pension' complète, logërrientà en petits
dortoirs, le libre-parcours sur les installa-
tions mécaniques de la station et les taxes
de séjour.
Réductions pour les enfants de moins de
12 ans.

Renseignements et inscriptions:
Service des sports
Ecluse 67, 2000 Neuchâtel
0 038/22 39 35/36 «03

pp\i de ta Couronne
f Qy £es Vommetah
Famille Racine, @ 039/51 12 25
se recommande pour ses spécialités

friture de filet de carpe
Fr. 17.— (à volonté)
friture de carpe
Fr. 1 5.— (à volonté)
truites aux fines herbes
Fr. 1 7'.— (portion)
pieds de porc au madère
Fr. 12.-
Veuillez réserver vos tables. 93 503

L'annonce, reflet vivant du marché

L'infirmière
des neiges
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ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Par son rétroviseur, Pierrette vit que
l'homme se relevait en brandissant un poing
vengeur dans sa direction. Deux autres indivi-
dus sortirent également de la Mercedes et
regardèrent s'éloigner la voiture folle. Puis le
petit groupe disparut de son champ de vision
après qu'elle eut amorcé un virage.

Bien qu 'il fit froid à l'intérieur de la
Citroën où la bise glacée s'engouffrait par
maints interstices, elle sentit une bouffée de
chaleur empourprer son visage. Ses mains
devinrent moites. Les pulsations effrénées de
son cœur se mirent à scander l'intensité de sa
peur rétrospective.

Elle venait de l'échapper belle !
Sans les précisions qu'on lui avait données

quelques instants plus tôt au sujet des occu-
pants de la Mercedes, sans sa présence
d'esprit, son passager et elle seraient à présent
entre les mains des meurtriers. Leur peau ne
vaudrait pas très cher.

Mais le danger n'était peut-être pas aussi
écarté qu'elle le pensait. Qui sait si les autres
n'avaient pas éprouvé un doute en la voyant
filer sans répondre à leur appel ? S'ils
n'avaient pas entrevu au passage le visage
exangue du blessé ? Dans ce cas, ils n'allaient
pas tarder à se lancer à sa poursuite.

Elle comprit qu'elle devait chercher à
atteindre au plus tôt le prochain bourg. Il
s'agissait de Cerney, où se trouvait une bri-
gade de gendarmerie. Elle se placerait aussitôt
sous la protection des représentants de la loi.

Pendant les cinq kilomètres qui la sépa-
raient de la bourgade, elle ralentit à peine son
allure, au risque de déraper sur la neige que le
froid vif du crépuscule commençait à vergla-
cer là où le soleil l'avait fait fondre pendant la
journée. Durant tout ce temps, elle n'en mena
pas large, les mains crispées sur le volant, les
yeux alternativement fixés sur la route et sur
le rétroviseur.

Heureusement, rien de fâcheux ne se pro-
duisit. Elle atteignit Cerney sans déceler la
présence de ses éventuels poursuivants. La

nuit était complètement tombée entre temps.
Elle roulait aux phares. Elle ralentit en arri-
vant à l'entrée de la localité et faillit s'arrêter
en passant devant la gendarmerie. Puis elle se
ravisa et poursuivit sa route en direction de
Hautecombe. Elle jugea que puisqu'elle avait
échappé aux tueurs, ceux-ci n'avaient à pré-
sent aucune chance de retrouver sa piste.

Elle n'en demeura pas moins très perplexe
durant la dernière partie du parcours. Elle
songea aux deux hommes restés à la ferme de
Virevent. Auraient-ils le temps de s'enfuir
avant la venue des tueurs ? Que se passerait-il
si ces derniers les surprenaient avant qu'ils
n'aient quitté les lieux ? Ou si les deux grou-
pes se croisaient en chemin ?

Pierrette se demanda si elle ne devrait pas
quand même avertir la gendarmerie pour évi-
ter un massacre.

Elle fut hantée par ces perspectives angois-
santes jusqu'à Hautecombe, sans parvenir à
résoudre le problème.

Après avoir arrêté sa voiture juste devant
la porte de ses parents, elle descendit pour
aller demander leur aide.

- J ai un blessé dans ma voiture, dit-elle.
Pouvez-vous m'aider à le transporter dans la
chambre de Nicole ?

Déjà confortablement installés devant leur

poste de télévision, son père et sa mère accep-
tèrent de la suivre sans demander d'autre
explication.

Extraire le passager de la banquette arrière
ne fut pas chose aisée. Il fallut éviter de le
malmener pour que sa plaie ne se rouvrît
point. Avec beaucoup de précautions, en veil-
lant à ce qu'il restât bien couvert à cause du
froid , les Lançons portèrent le blessé jusqu'à
la pièce du rez-de-chaussée où Pierrette comp-
tait l'installer. Le malheureux, toujours très
pâle et totalement inconscient fut étendu sur
le lit.

- Qui est-ce ? questionna la mère à voix
basse.

- Un étranger.
- Où est-il blessé ?
- A l'épaule gauche. Il est très faible car il

a perdu beaucoup de sang.
Comme l'heure des confidences plus appro-

fondies n'était pas encore venue, la jeune fille
commanda:

- Papa, il faudra allumer un bon feu dans
la chambre. Toi, maman, tu vas lui préparer
une bouillotte. Pendant ce temps, je vais aller
rentrer ma voiture et m'occuper de ses baga-
ges.

(à suivre)
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¦3Pft "̂ ÂV^ ______*¦! ____r _̂______L__. __¦__________ ^^^^^^_«__________________________ i

 ̂ _________________________ r__3l lvSB_____l
^H ___________________¦_¦_______ P___LS_____G_________3 B'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^E?̂ *

Resp. F. Reber 7̂ {£l >

ilB^D̂ ? iv̂ pQ '̂@P"̂ 9̂9̂ lP̂ F*'Q Ê ^̂ P̂ r̂ ^7̂ l̂lll ________&. Jm\
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S'unir pour être mieux écouté
Clubs d'aînés du Jura bernois et de Bienne romande

L'Association des clubs d'aînés du Jura bernois et de Bienne
romande s'est réunie hier en assemblée générale à Sonceboz.
Cette association, créée en 1980 à Sonceboz, réunit aujourd'hui
quelque mille personnes réparties en une bonne dizaine de clubs
d'aînés du «Jura bernois et de Bienne romande. L'association est
soutenue par Pro Senectute, à Tavannes. Son but: promouvoir
l'information et l'échange entre les différents clubs. Le président
de l'association, M. Louis Hirschy, de Sonvilier, a lancé un vérita-
ble appel à la participation aux clubs qui ne feraient pas encore

partie de l'association.

Le président et la secrétaire du Club des aînés. (Photo Impar-cd)

Mme Marguerite Geiser, 73 ans, de Cortébert
Vivre vieux, mais aussi vivre mieux

Mme Marguerite Geiser, 73 ans,
veuve, de Cortébert cumule les fonc-
tions au sein des groupements du
troisième âge. Elle est présidente du
Club d'aînés de son village, secrétaire
de l'Association des clubs d'aînés dû
Jura bernois et de Bienne romande et
vice-présidente de la FRFCA (Fédé-
ration romande des fédérations de
clubs d'aînés). Inutile de préciser
donc qu'elle est convaincue de
l'importance des groupes réunissant
les retraités.

«Jamais dans l'histoire du monde,
l'évolution des mœurs, des technolo-
gies, l'environnement socio-culturel,
n'a été aussi rapide qu au 20e siècle»,
explique-t-elle. Cette situation rend

d'autant plus pénible l'adaptation
des personnes âgées.

Des personnes âgées qui devien-
nent d'ailleurs de plus en plus âgées:
l'espérance de vie était de 49 ans en
moyenne au début du siècle, elle est
aujourd'hui de plus de 70 ans. «Il ne
suffit donc plus de vivre vieux, il faut
vivre mieux», constate Mme Geiser
avec le sourire. Or, les personnes
âgées sont concernées par nombre de
problèmes mais n'ont souvent pas la
possibilité de faire entendre leur avis.
«Nous devons nous unir, pour défen-
dre.,ï_os intérêts,, mais, auŝ L poux .le
plaisir de nouer des contacts», dit-
elle, mais elle ajoute: «Il ne s'agit pas
de créer un nouveau lobby», (cd )

Les clubs d'aînés ont fait leur appari-
tion dans la plupart des pays industriali-
sés au début des années septante. Dans
le Jura bernois et à Bienne, les clubs
n'existaient pas il y a encore quinze ans.
En 1971 se créait celui de Sonceboz, suivi
en 1973 de celui de Reconvilier, puis en
1975 de celui de Corgémont et en 1978
naissait le club de Tavannes. Depuis,
d'autres clubs ont vu le jour, mais mal-
heureusement certaines communes n'en

comptent toujours pas. Ainsi, comme l'a
relevé un participant à l'assemblée d'hier
à Sonceboz, les retraités de Tramelan ne
semblent pas très attirés par un tel
regroupement.

D'autre part, certains clubs ne tien-
nent pas à adhérer à l'Association des
clubs d'aînés et le président de ladite
association l'a vivement regretté hier.
En effet, non seulement l'association
permet l'échange d'information entre les
clubs, mais encore elle permet aux res-
ponsables de partager leurs préoccupa-
tions et leurs projets d'avenir. Elle joue
aussi le rôle de coordinateur dans les
domaines où un lien est souhaité par les
clubs. Enfin, elle veut susciter une réfle-
xion continue sur les problèmes des per-
sonnes âgées et contribuer à la réalisa-
tion de leurs aspirations.

AÎNÉS, UNISSEZ-VOUS
Dans son rapport d'activité, le prési-

dent Hirschy a rappelé les différentes
manifestations organisées au cours de
l'année écoulée. Le club de Saint-Imier
avait mis sur pied une rencontre dans le
cadre du 1100e anniversaire de la cité,
rencontre qui a été très appréciée mais
pas assez fréquentée. Trois membres de
l'association ont eu le plaisir de pouvoir
s'exprimer sur les ondes de Radio Jura
bernois. La matinée de divertissement
organisée à Sonceboz n'a pas non plus
été assez suivie selon ses organisateurs.

L'un des principaux problèmes des
clubs reste donc d'arriver à attirer plus
de retraités. Si l'on sait que les plus de 65
ans représentent le 14 pour cent de la
population suisse et le 15 pour cent de la
population du Jura bernois, si l'on sait
d'autre part que ces taux vont encore
augmenter, on ne peut nier l'importance
des clubs d'aînés. «La nouvelle société
aura besoin, pour le bien de toutes les
générations, de prévoir à la fois travail,
éducation et loisirs dans des proportions
différentes pendant toute la vie», disent
les responsables de l'association. Et pour
que la voix du troisième âge soit prise en
compte, il faut qu'elle puisse se faire
entendre. En s'unissant, les aînés ont
donc plus de chances d'imposer leurs
idées et de faire connaître leurs besoins.
PRO SENECTUTE AUX CÔTÉS
DU TROISIÈME ÂGE

Pro Senectute a un centre pour le Jura
bernois à Tavannes. Comme l'a expliqué
son représentant, M. J. Fritschi, le cen-
tre tient à travailler avec les aînés et non
pour les aînés. Ce travail se traduit de

différentes manières, soit par des aides
individuelles, qui consistent à entrepren-
dre diverses démarches administratives
ou à donner des coups de pouce finan-
ciers, soit par l'organisation de camps de
vancances ou encore par la mise sur pied
de cours de gymnastique et de ski de
promenade.

Pro Senectute s'est d'ailleurs engagé
de tout temps pour favoriser le dévelop-
pement et l'activité des clubs d'aînés. Au
début de l'association, ce soutien s'est
manifesté entre autres par une contribu-
tion financière. Aujourd'hui, le centre
continue d'encourager les retraités enga-
gés dans la vie sociale par la prise en
charge des tâches de secrétariat ainsi que
par sa participation aux séances de com-
ité.
COTISATIONS INCHANGEES

La caissière de l'association, Mme
Jeanne Rossel, de Bienne, a présenté les
comptes qui bouclent avec un bénéfice
de 1565 francs environ. La situation de
l'association étant saine, il a été décidé
de ne pas augmenter les cotisations, qui
sont de 50 francs par clubs de plus de 50
membres et de 30 francs pour les autres.
La parole a ensuite été donnée à la secré-
taire de l'association, Mme Marguerite
Geiser, de Cortébert, qui est aussi vice-
présidente de la Fédération romande des
fédérations et associations de clubs
d'aînés, et qui a largement évoqué les
points importants soulevés lors des
assemblées de cette fédération. Les délé-
gués de l'assemblée ont été invités à par-
ticiper aux activités de ladite fédération.
Ils ont ensuite appris avec plaisir l'enre-
gistrement, par la Radio romande, d'un
spectacle à Reconvilier, le 17 avril pro-
chain. Reste à régler le problème de la
salle.

CD.

Début cacophonique
Le Carnaval à Bienne

Le Carnaval de Bienne a débuté sur
les chapeaux de roue et au son des cli-
ques, jeudi soir. Jusqu'à l'aube mardi
prochain, les Biennois vivront un vent de
folie. Têtes de turc préférées cette année
à Bienne: le conseiller fédéral Egli et ses
limitations de vitesse, la vignette. La
princesse du carnaval est une certaine
Emanuelle.

La nouvelle conseillère fédérale fait
aussi l'objet de quelques plaisanteries.
Les époux Adelheid et Raymond Comi
qui avaient disparu sans laisser d'adresse
avec quatre millions et avaient été
retrouvé dans les mers du Sud ont une

bonne place. Il paraît qu'Adelheid Comi
travaille à nouveau dans une banque, à
la... Hindelbank.

L'élection du médaillé de bronze olym-
pique Etienne Dagon au Conseil de ville
n'est pas passée inaperçue. Les mauvai-
ses langues prétendent que la natation,
on connaît au législatif biennois.

Samedi après-midi verra se dérouler le
cortège des enfants. Il y aura bal dans la
soirée. Dimanche, grand cortège avec 44
groupes. Dimanche soir, congrès des
fous, à la Maison das congrès. Lundi soir,
les festivités tireront à leur fin avec le
bal des Apaches. (ats)

Bilan positif chez les accordéonistes tramelots
Réuni dernièrement en assemblée générale, les membres du club mixte des
accordéonistes que préside Mme Thérèse Dufaux ont pu faire le bilan d'un
exercice fort réussi et positif sur bien dea points. L'effectif du club est en
hausse, les finances sont saines et le niveau musical est aussi en progression.
De plus l'un des membres, Michel Shott vient de se distinguer en obtenant le
titre de professeur d'accordéon, ce qui démontre bien que c'est avec confiance

que l'on envisage l'avenir.

Le procès-verbal rédige par Mme
Marie-Claude Châtelain est accepté avec
de vifs remerciements à son auteur tout
comme les comptes que commande Mme
Daisy Kessler. Les finances de la société
sont saines malgré une toute légère dimi-
nution de fortune. Ils ont été vérifiés par
Mme Colette Berset et Ghislène Vac-
cher.

Au nom de la commission musicale M.
Georges Richard, directeur, disait sa
satisfaction en ce qui concerne le niveau
musical du club car l'on remarquait le
sérieux de chacun. Une déception cepen-
dant est accusée avec la cassette souve-
nir du 50e anniversaire qui n'est pas
encore sortie. Point également positif
avec les juniors sous la direction de Mme
Daisy Kessler, juniors qui ont confirmés
en donnant la preuve de leur talent lors
du concert annuel qui connut un beau
succès.

Satisfaction aussi avec le nouveau
local mis à disposition par la municipa-

lité depuis le début de l'année. Le direc-
teur releva encore l'exploit réalisé par
Michel Schott qui en plus de son titre de
professeur d'accordéon fut en 1984 le
seul représentant helvétique à participer
au trophée mondial de l'accordéon, accé-
dant à la finale après avoir brillamment
réussi.les éliminatoires. Le diplôme lui
revenant lui sera remis à l'occasion de
l'assemblée de l'ARP (Association ro-
mande des professeurs d'accordéon ) qui
se tiendra à Yverdon.

Mme Dufaux qui préside le club des
accordéonistes a passé en revue l'activité
du club qui fut marqué par la célébration
du 50e anniversaire en particulier, les
succès enregistrés lors des différents con-
certs ou déplacements et aussi par les
récompenses remises à trois membres
pour leur 10 ans d'activité soit à Mmes
Marie-Claude Châtelain, Colette Berset
et M. Michel Schott. C'est avec plaisir
qu'elle annonçait que l'effectif était en
hausse puisque 8 admissions compensent

3 démissions et que l'effectif est actuelle-
ment de 48 unités.

Au programme des manifestations
retenons la participation à la médaille
d'or à Neuchâtel les 8 et 9 juin, la foire
de Tramelan le 6 juillet, le festival à
Orvin le 8 septembre, le déplacement à
Vuippens le 7 juillet et l'organisation
d'un concert folklorique le 15 juin pro-
chain — ceci en vue d'offrir aux amateurs
l'occasion de se divertir dans une belle
ambiance.

NOMINATIONS
Le comité pour le présent exercice est

composé de la manière suivante: prési-
dente Thérèse Dufaux, vice-président
Roberto Fiorito, secrétaire-verbaux
Marie-Claude Châtelain, secrétaire-cor-
respondance Rose-Marie Voirol, cais-
sière Daisy Kessler, directeur Georges
Richard, commission musicale: Daisy
Kessler, Georges Richard, Christophe
Dufaux, Michel Schott et un membre
qui remplacera M. Oswald Vuille démis-
sionnaire. Vérificatrices des comptes:
Marlyse Burion et Mme Maria Rey.
Délégué à l'UST Roberto Fiorito, maté-
riel Philippe Gerber et Marc-André
Boss, membres adjoints Mmes Hélène
Binggeli, Colette Berset.

(vu)

La section féminine fait le point
Assemblée de la SFG de Corgémont

La présidente, Mme Josette
Finazzi pouvait se réjouir d'une belle
participation à l'assemblée annuelle
de la section féminine de la SFG, qui
avait lieu au restaurant Le Pitchou-
net. Une assemblée bien conduite et
suivie avec attention par les quelque
vingt-cinq membres, en présence du
président de la section des actifs
hommes, M. Charles Liechti.

Au procès-verbal dont donnait lecture
la secrétaire Mme Anne-Marie Merkel-

bach, succédaient les comptes établis par
Mme Réjane Lovis, caissière. Grâce à un
excellent travail des membres lors de dif-
férentes manifestations telles que soirée,
journée sportive, match au loto, la situa-
tion financière est florissante, ce dont ces
dames se réjouissent.

Avec l'arrivée de trois nouveaux mem-
bres, l'effectif de la section se porte bien.

Comité. Ensuite de la démission du
comité de Mme Erika Liechti du poste
de vice-présidente et de sous-monitrice,

quelques modifications sont intervenues
au sein du comité, qui est constitué ainsi
pour le nouvel exercice. Présidente Mme
Josette Finazzi, vice-présidente Mme
Sonia Gindrat, secrétaire Mme Anne-
Marie Merkelbach, caissière Mme
Réjane Lovis. Monitrice Mme Paulette
Giauque, secondée par trois sous-moni-
trices, Mmes Françoise Vuille, Sonia
Gindrat et Jeannette Tschanz. Moni-
trice pour les pupilles Mlle Lydie Les-
chenne, sous-monitrice Mlle Christine
Dell'Acqua. Monitrice pour les pupillet-
tes, Mlle Joëlle Chappatte, sous-moni-
trice Mlle Carine Jacot. Gymnastique
pour enfants: monitrice Mme Paulette
Giauque, sous-monitrice, Mlle Sandra
Giauque.

Activité: Le rapport d'activité de la
présidente fait état des nombreuses acti-
vités de la section et des sous-sections au
cours de l'exercice écoulé, comme des
manifestations auxquelles la société
prendra part dans le courant de cette
année, notamment: match au loto,
séance concernant la Place de sport ,
cours de formation pour monitrices, aide
au Thé-missionnaire, Fête des pupillet-
tes à La Neuveville, Fête de la SFG hom-
mes et dames à Saint-Imier, Fête du vil-
lage, course annuelle, (gl)

Tentative de libération à Saint-Jean

L'individu qui a tenté, il y a une semaine, d'obtenir par la force la
libération de deux détenus des Etablissements Saint-Jean, près de Cer-
lier, dans le Seeland bernois, n'était pas un terroriste de la Fraction
Armée rouge. Selon un communiqué diffusé vendredi par le juge d'ins-
truction de Cerlier, l'enquête a permis d'écarter cette hypothèse qui
avait été reprise dans les médias.

Le juge d'instruction relève par ailleurs que cette tentative de
libération n'avait rien à voir non plus avec les délits commis par les
deux détenus et qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une tentative de
règlement de comptes. En réalité, il s'est agi d'un acte désespéré, sans
aucune chance de succès, d'un jeune homme perturbé, selon le juge
d'instruction, (ats)

Ce n'est pas un terroriste

Noir-blanc à Moutier
Le Club jurassien des arts

accueille au Musée de Moutier, rue
Centrale 4, une exposition intitulée
«noir-blanc», qui réunit les oeuvres
de neuf membres de la SPSAS de
Berne. Cette exposition est ouverte
du 23 février au 17 mars, le mardi,
jeudi et vendredi de 19 h. 30 à 21 h.
30, le samedi de 16 à 18 h. et le
dimanche de 10 à 12 h. et de 16 à 18
heures, (cd)

Comme à Los Angeles
Il n'y aura pas de médailles mais

les applaudissements ne manqueront
pas ce dimanche à Saint-Imier à
l'occasion du Gala de patinage artis-
tique organisé par le Club des pati-
neurs de Tramelan. L'on sait la popu-
lation régionale très accueillante et
très chaleureuse et c'est en grand
nombre qu'elle se rendra dimanche
à la patinoire d'Erguel à Saint-
Imier à 15 heures pour applaudir
de nombreuses vedettes du
monde du patinage. Et oui, tous
ceux et toutes celles qui se produiront
ont déjà des titres en poche, il y a des
champions, des vedettes et des futurs
champions avec les élèves du club.
Myriam Oberwiler, Sandra et Clau-
dia Cariboni, Gaby Galambos, Paul
Sonderegger, Manuel Tschupp, Isa-
belle Crausaz, Adrian Anliker, Bar-
bara Paur, Daniela et Natascha Albi-
setti entourés de nombreux élèves du
club local. Un bon moment à passer
en famille à la patinoire de Saint-
Imier avec le Club des patineurs de
Tramelan. Début du Gala à 15 heu-
res, (comm.-vu)

cela va
se passer

Pas de quoi en faire un plat
Pillage électronique de la protection civile de Bienne

Les autorités biennoises con-
sidèrent que le Vidéotex est une
sorte de «bulletin officiel électro-
nique». Elles souhaitent par con-
séquent que le plus grand nombre
utilise ce système. Que deux «pil-
leurs» de données hambourgeois
aient réussi à obtenir des infor-
mations sur la protection civile
biennoise n'a strictement rien
d'extraordinaire.

Les autorités biennoises
avaient convoqué une conférence
de presse, vendredi après-midi.
Le maire de la ville Hermann
Fehr et le chef du traitement élec-
tronique des données, Fredy
Sidler ont souligné que F«exploit»
des deux Allemands n'en était pas
un.

Ces derniers avaient voulu
démontrer, selon leurs dires, que
la protection des banques des
données présente en Suisse des

trous aussi gros que ceux du fro-
mage Emmental.

Hermann Fehr s'est demandé si
les deux Hambourgeois ont voulu
jeter le discrédit sur les télécom-
munications modernes ou s'ils ont
voulu éveiller la méfiance contre
les autorités. Fredy Sidler a pré-
cisé que pour accéder aux don-
nées de Vidéotex, il n'est même
pas nécessaire de connaître un
mot de passe, ce que les deux «pil-
leurs» ignoraient manifestement.

Les données électroniques de la
ville de Bienne ne sont pas reliées
au système Vidéotex des PTT.
Selon M. Sidler, il est par con-
séquent impossible de passer des
banques de données Vidéotex à
celles de la ville, Même si elles
sont stockées dans le même ordi-
nateur. Par exemple, l'accès aux
données fiscales de la ville est
impossible, a dit M. Sidler. (ats)



Un paumé plutôt qu un coquin
Tribunal correctionnel des Franches-Montagnes

L'administrateur unique d'une entreprise de transport et de génie-civil
des Genevez, P. V., habitant aujourd'hui le Jura bernois, paie finalement cher
sa totale insouciance.

Les infractions qui lui étaient reprochées proviennent toutes du même
contexte: la dégradation lamentable d'une entreprise qu'il gère sans se
soucier des règles élémentaires du droit. La justice n'a pas fermé les yeux:
alors que cet entrepreneur est ruiné et se retrouve au chômage, elle l'a con-
damné pour banqueroute simple, gestion déloyale, faux dans les titres,
détournements d'impôts, avantages accordés à des créanciers.

Les faits. P. V. ne paie pas à l'autorité
fiscale les impôts à la source déduits du
salaire des saisonniers. L'autorité des
impôts lui infligera une amende de 1000
francs et lui réclamera un peu plus de
10.000 francs. Avec à la clef une plainte
pour détournement d'impôts.

P. V. gère à la légère son entreprise,

constituée en 1979. U n'a pas d'organe de
contrôle des comptes. Sa société est en
difficulté en 1982 déjà, époque où il
obtient un sursis concordataire. Ce qui
ne l'empêche pas, connaissant la situa-
tion d'insolvabilité de son entreprise, de
s'engager dans la garantie d'un leasing
pour camion, de vendre (durant la procé-
dure du sursis) des biens appartenant à
la société pour 26.250 francs, qui avaient
été estimés à quelque 51.560 francs. La
gestion déloyale, il s'en rend coupable
parce qu'il agit sans réfléchir et porte
atteinte aux intérêts de la société dont il
est administrateur unique et l'action-
naire principal. La faillite est prononcée
le 2 août 1983. P. V. n'en continue pas
moins à désintéresser certains créanciers.

La faillite de la société n'est pas
encore totalement close. Ce que l'on sait
c'est que les créances atteignent plus de
840.000 francs et qu'elles ne pourront
être totalement éteintes. Le découvert
avoisinera le demi-million de francs.
Mais ce n'est pas tout, l'administrateur a
été également mis en faillite sur le plan

personnel. Il est ruiné jusqu'au dernier
centime.

RÉQUISITOIRE
Le procureur, Albert Steullet, va rete-

nir cinq chefs d'accusation contre P. V.:
détournement d'impôts à la source, ban-
queroute simple, gestion déloyale, avan-
tages octroyés à certains créanciers, faux
dans les titres (montant faussement ins-
crit dans la comptabilité). Banqueroute
simple, parce que P. V. a non seulement
engagé son entreprise mais parce qu'il en
a diminué le patrimoine en vendant ses
biens pendant la procédure concorda-
taire. Il a aggravé l'insolvabilité de son
entreprise par une grave négligence dans
sa gestion, par une légèreté coupable.
Gestion déloyale: P. V. dira le procureur
Albert Steullet a porté atteinte aux inté-
rêts pécuniers de sa société. Si le procu-
reur reconnaît que P. V. n'a pas réelle-
ment tiré profit de ses agissements, il a
estimé que c'était «un gros inconscient,
un gros négligent». La société a été cons-
tituée dans des circonstances peu sérieu-
ses. De plus, il n'a pas cherché à être con-
seillé. Circonstances aggravantes: le con-
cours de plusieurs infractions.

La défense, Me Richon, va d'abord
constater que P. V. n'est pas un filou. Il
ne s'est pas mis d'argent dans la poche.
De plus, s'il avait payé ses créanciers, il
ne se serait pas retrouvé devant le tribu-
nal. «C'est un paumé plutôt qu'un

coquin», dira-t-il aux juges. Sur le plan
juridique, la défense estime que le chef
d'accusation de banqueroute simple
englobe la gestion déloyale, de même que
les avantages accordés à des créanciers
alors que le procureur avait demandé
une peine de six mois avec sursis pen-
dant deux ans, la défense va demander
une peine de deux mois avec sursis pour
deux chefs d'accusation seulement (ban-
queroute simple et faux dans les titres).
Selon la défense, le détournement d'im-
pôt a déjà été sanctionné par une
amende de 1000 francs de l'autorité fis-
cale.

JUGEMENT
Après en avoir délibéré, le tribunal

correctionnel, présidé par le juge Wil-
helm, a condamné P. V. à 5 mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans pour détournements d'impôts,
banqueroute simple, gestion déloyale,
avantages accordés à certains créanciers,
faux dans les titres. De plus, il a admis
les prétentions civiles de l'Office des
poursuites et faillites qui réclame quel-
que 29.00 francs et de l'autorité fiscale
qui réclame quelque 11.000 francs.

L avocat de la défense a annoncé qu'il
interjetait appel contre ce jugement et
en particulier contre l'octroi des préten-
tions civiles; estimant qu'elles font par-
tie de la masse en faillite de la société.

P. Ve

Vers une solution régionale pour l'ambulance
Assemblée du Centre de secours du Val-de-Ruz

Jeudi soir, les membres des Commissions de police du feu ainsi que les
commandants de corps de sapeurs pompiers du district étaient-réunis en
assemblée à la salle du Conseil général de Fontainemelon sous la prési-
dence du capitaine Armand Gremaud, commandant du Centre de secours
(CS). Toutes les communes étaient présentes à l'exception d'Engollon. n y
avait aussi le capitaine Pierre Blandenier, président de la Fédération can-
tonale des sapeurs pompiers ainsi que M. Jean-Philippe Schenk, président

du comité directeur.
Dans les mutations au Centre de

secours, relevons que le plt Michel
Girard, qui a fonctionné durant vingt
ans comme quartier-maître, a été rem-
placé par le lt Jean-Claude Sigrist; que
le plt Serge Dick est devenu chef des PS;
le plt Pierre-Alain Gafner chef de l'ins-
truction et le plt Georges Dick chef du
matériel. Chez les commandants du dis-
trict, le capitaine Johny Burger sera le
nouveau commandant de Villiers et pour
la commune de Fontaines, le comman-
dant a demandé à être relevé de ses fonc-
tions à partir du 1er mars pour raisons
de santé.

Quant au matériel d'intervention dans
les communes, il y a eu peu de modifica-
tions sinon l'achat pour la commune de
Chézard d'une remorque pour le trans-
port du matériel.

Le délégué du district, le capitaine

Jean-Pierre Streitt a annoncé que les
échelles mécaniques devaient être con-
trôlées tous les cinq ans. Grâce à une
centrale d'achats, les pompiers pou-
vaient maintenant acquérir des habits
d'exercice à de meilleures conditions et
on cherchait aussi à unifier les tenues
des officiers dans le canton.

COURS AU LOCLE
Le cours cantonal aura lieu du 22 au

26 avril au Locle avec la formation de
trois degrés. Il a invité les communes à y
envoyer des élèves. L'assemblée de dis-
trict aura lieu à Vilars le 24 octobre. Le
thème de l'exercice qui s'y déroulera sera
l'intervention dans les collèges. La jour-
née des commandants aura lieu le 9 mars
à Neuchâtel.

Pour son premier exposé en qualité de
président de la fédération, le capitaine
Pierre Blandenier était heureux de pou-

voir le faire au Vallon. Il' constata com-
bien • les _mpetii%J jpbiùpïers du Val-de-
Rtiz • prenaient 1. cœur leur tâche et
releva la bonne ambiance de travail.

L'AMBULANCE
À FONTAINEMELON

A une question posée par le délé-
gué de Fontaines sur le problème de
l'ambulance du Val-de-Ruz, dont les
deux ambulanciers bénévoles ont
atteint l'âge de la retraite, M. Schenk
retraça l'historique de l'affaire et
parla des entretiens récents
qu'avaient eus les hommes du Centre
de secours avec le Dr Delachaux,
président du comité de l'ambulance,
afin de trouver une solution régio-
nale à la prise en charge de ce ser-
vice. Un questionnaire ayant été dis-
tribué, ce sont 14 hommes qui se sont
portés volontaires afin d'assumer
une permanence au service ambu-
lancier, des hommes qu'il faudra for-
mer du point de vue sanitaire mais
également du point de vue légal pour
satisfaire aux exigences du permis
de conduire professionnel.

Rien n'est encore décidé définitive-
ment, mais il serait souhaitable
d'arriver à un arrangement entre
l'Hôpital de Landeyeux et le CS. Pen-
dant les horaires de jour, le service
pourrait être assuré par l'hôpital et
en dehors de ceux-ci, par les hommes
du CS. L'ambulance serait alors sta-
tionnée à Fontainemelon.

Avant de clore l'assemblée, le prési-
dent a encore précisé que 1984 avait été
une année particulièrement calme...
Heureusement. En outre le CS a acheté
un produit d'extinction révolutionnaire,
développé par la NASA, qui pourrait
rendre de grands services. (ha-Imp)

Mini-carnaval à Fontainemelon
Les villageois apprécièrent ce mim-

carnaval organisé pa r la Bibliothèque
des Jeunes dont le responsable est M.
Jean-Bernard Vermot.

A 18 heures, tout ce petit monde de
clowns, de cow-boys, de polichinelles, de
Zorro, d 'Arabes, de Japonais, de cuisi-
niers entre autres, défila dans les rues,

aux sons des tambours, flûtes, cloches,
cymbales et casseroles.

Les enfants se sont réunis ensuite au
préau couvert pour savourer dans la
gaîté un souper canadien. Puis M. Jean-
Bernard Vermot le pr omoteur de ce pre-
mier carnaval d'enfants raconta à tous
les participants un conte hongrois fort
apprécié par les enfants.

(ha, photo Schneider)

Feu vert au hangar des VR
Conseil général de Cernier

Réuni hier soir pour sa première
séance de l'année, le législatif de
Cernier a donné son aval à toutes les
propositions d'arrêtés que lui a sou-
mis le Conseil communal. Ainsi
l'autorité chargée de l'école enfan-
tine depuis sa généralisation dans le
canton sera le Conseil communal lui-
même, assisté à titre consultatif de la
commission scolaire. De zonée en
décembre dernier, la parcelle de ter-
rain sise au lieu-dit «A la taille» est
devenue une nouvelle zone indus-
trielle d'utilisation différée à la cons-
truction et servira à accueillir le
nouveau hangar de la compagnie des
transports du Val-de-Ruz (VR) dont
les plans étaient affichés dans la
salle du Conseil. Le législatif a égale-
ment accordé une dérogation à un
propriétaire d'immeuble pour la con-
struction d'un garage dont le volume
et l'utilisation de terrain dépassaient
le règlement habituellement en
vigueur dans le village. Cela pour
des raisons topographiques.

La motion de Mme M.-L. Dapples
et consorts concernant la création
d'une commission législative consul-
tative pour procéder à l'examen des
lois mises en circulation qui ne con-
cernent pas les commissions déjà
instituées a aussi eu l'aval des con-

seillers généraux. Finalement en
remplacement de M. Eric Goumaz,
membre démissionnaire de la com-
mission du budget et des comptes,
c'est M. Pierre Jacquet (soc) qui a
tacitement été désigné. Le Conseil
communal a également informé le
législatif des projets de réfection et
de mise en valeur du fameux «canon
de Cernier».

Nous aurons l'occasion de revenir
sur toute ces décisions dans une pro-
chaine édition. M. S.

Conseil général du Pâquier

Le Conseil général s'est réuni
hier soir sous la présidence de M.
Michel Cuche. Il a entériné rapi-
dement la vente d'une parcelle de
9300 m2 à la Société du téléski du
Crêt-du-Puy pour faciliter le
déneigement du parc à voitures.

Le crédit de 8500 francs sollicité
pour l'achat d'un micro-ordina-
teur a été accepté au bulletin
secret à l'issue d'un débat nourri.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette séance, (eu)

Micro-ordinateur :
on achètera !

Un grand marché au mois de mai
Groupement des commerçants de Cernier

Le Groupement des commerçants
de Cernier persiste et signe: réuni
jeudi soir en assemblée générale sous
la présidence de M. André Gauchat,
il a décidé de maintenir ses marchés
et animations cette armée avec un
grand marché de printemps le 11 mai
prochain auquel devraient participer
une cinquantaine de commerçants.
Invité à cette assemblée, M. Guy
Fontaine, président du Conseil com-
munal, a confirmé le soutien des
autorités dans l'organisation de cette
manifestation d'envergure sous la
forme de facilités administratives, de
fermeture de rues et en sollicitant la
venue de forains. M. Fontaine a
encore souligné l'important virage
pris cette année, après l'abandon de
la foire, parce que Cernier est en
train de perdre sa vocation de village
agricole pour faire place au com-
merce et à la petite industrie et que
c'était désormais aussi à ces derniers
de le mettre en valeur.

Outre ce grand marché, le groupe-
ment organisera quatre autres mar-
chés le dernier samedi des mois de
juin, août, septembre et octobre.
Bien entendu les sociétés locales ont

été associées à ces manifestations
ainsi que les paroisses pour faire sur-
tout du marché de mai une véritable
fête villageoise.

A Dans son rapport d'activité M.
Gauchat a rappelé les succès enregis-
trés lors des ouvertures nocturnes des
Noëls 83 et 84 ainsi que du marché de
mai dernier. Ces trois manifestations
ont permi de réaliser un bénéfice de
plus de 4300 francs, dont il faudra
encore déduire le paiement d'une fac-
ture aussi importante que litigieuse à
une agence de publicité...

Le groupement a également pro-
clamé les résultats de son concours de
lâcher de ballons organisé à Noël et
qui a vu les ballons des vainqueurs se
promener sur la rive allemande du lac
de Constance. Un prix a aussi été
attribué au concurrent le plus mal-
chanceux, celui qui a vu son ballon se
poser le plus près de Cernier. Voici les
heureux lauréats: René Messot,
Sindy Ruesch, Sabrina Streit, David
Treuthardt, Ludovic Clément et Na-
dège Vadi.

Au terme de l'assemblée, le comité
a été réélu en bloc pour une nouvelle
année d'activité. M. S.

mmm m MMTO, }Z*réghn

Saignelégier
film sur le Nicaragua

Le dimanche 24 février 1985 à 20
h. 15 à la salle sous le Temple, une
soirée d'information avec film et
réflexion sur le Nicaragua sera
présentée par une équipe de
l'ACAR. (comm.)

cela va
se passer

Les parlementaires
de langue française

En septembre prochain, la section
jurassienne de l'Association internatio-
nale des parlementaires de langue fran-
çaise mettra sur pied une assemblée
régionale qui verra siéger dans le Jura
durant trois jours environ quatre-vingts
députés francophones d'Europe (Assem-
blée nationale et Sénat français, Conseil
de la Communauté française de Belgi-
que, Assemblée fédérale de la Confédéra-
tion suisse, Luxembourg, Monaco,
Andorre, etc.). Parmi les thèmes retenus
figurent les techniques électorales et
l'enseignement du français.

Ce printemps, dans le cadre de la coo-
pération parlementaire, le secrétaire
général de l'Assemblée nationale de Dji-
bouti fera un stage d'un mois auprès du
secrétariat du Parlement jurassien.

Enfin , la section jurassienne de l'Asso-
ciation internationale des parlementai-
res de langue française salue la signature
récente d'une entente entre le Parlement
jurassien et le Conseil de la Com-
munauté française de Belgique, qui
groupe tous les députés et sénateurs par-
lant notre langue. La première réunion
du comité mixte créé à cette occasion se
tiendra à la fin du mois de mai à Delé-
mont. (rpju)

Suite des informations
jurassiennes ^  ̂29

En septembre
dans le Jura

Théâtre au Val-de-Ruz

Les amateurs de théâtre justement
«amateur» seront comblés cette
année dans le Val-de-Ruz puisque
vont se dérouler deux grandes mani-
festations d'un niveau que l'on peut
déjà qualifier de remarquable à la
simple lecture des programmes.

A l'occasion de son dixième anni-
versaire, le Groupe théâtral du
Pâquier proposera neuf spectacles
qui se dérouleront entre le 23 mars et
le 8 juin sur la scène du collège du
Pâquier. Des pièces de théâtre bien
entendu, mais aussi des spectacles
musicaux et des variétés, de quoi
satisfaire tous les publics.

Et puis il y aura aussi la sixième
édition du Festival de théâtre d'ama-

teurs du Val-de-Ruz qui aura lieu
pour la première fois au collège de
Fontaines et non plus à Chézard,
pour des raisons purement techni-
ques... que l'on se rassure. Ce festival
débutera les 8, 9, 10 et 11 mai pro-
chain et l'on pourra y voir les trou-
pes des Compagnons du Bourg, de
Valangin, Zéro positif , du Pâquier, le
Groupe théâtral du Pâquier (nou-
veau), le Groupe théâtral de La
Côtière et la troupe invitée qui sera
la Société littéraire des employés de
commerce de La Chaux-de-Fonds.

Une double bonne nouvelle pour le
Vallon sur laquelle nous reviendrons
plus en détail dans une prochaine
édition, (nu)

Des manifestations à la pelle



_______^_______________________H __^________ WIL ___________! [O j r j î ^TI f dl * I ̂ ^̂ B̂ĵ^B ~ - ^^^^^ =̂==ŝ ĴJJJïf̂ ^ r̂̂ ^^MM̂ r' Twic ŷ ________!
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engagerait pour son centre de production à Saint-Imier,
un

aide-mécanicien
capable de travailler de manière indépendante et d'assu-
mer des responsabilités pour être formé comme tréfileur.

Entrée immédiate ou à convenir.

Age souhaité: 25 à 40 ans.

Nous offrons une place stable avec tous les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées voudront bien s'adresser à Niva-
rox-FAR SA, Saint-Imier, Ç) 039/41 46 46 interne 835.

91-112

PEPsiro
Purchase, New York, Etats-Unis d'Amérique

Emprunt 51/4% 1985-95 de fr.s. 130 000 000
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Le produit de l'emprunt sera utilisé dans le cadre des buts commerciaux généraux de '
la société.

i
Modalités de l'emprunt

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans ferme
Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000
Maturité: le 8 mars 1995 au pair
Coupons: coupons annuels au 8 mars
Libération: 8 mars 1985
Remboursements anticipés: Possibilité de remboursement par anticipation à partir

de 1986 uniquement pour des raisons fiscales avec
primes annuelles dégressives dès 102%.

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et
Genève.

Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique
Délai de souscription: jusqu'au 27 février 1985, à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 25 février 1985 dans les «Basler
Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung» et «Journal de Genève».

No de valeur: 894.129

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd

Banque Gutzwiller , Kurz, Bungener S.A.
Crédit Commercial de France (Suisse) S. A.
Samuel Montagu (Suisse) S.A.

Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A.
Internationale Genossenschaftsbank AG
J. Henry Schroder Bank AG

Bank Hausser & Cie AG Banca di Crédite Commerciale e Mobilière
Banque Bruxelles Lambert Banca del Sempione

(Suisse) S. A. Banca Solari & Blum S. A.
Banque Morgan Grenfell Bank in Huttwil

en Suisse S.A. Bank in Ins
BHF-Bank (Schweiz) AG Bank Langenthal
Citicorp Bank (Switzerland) Bank in Langnau
Compagnie de Banque et Bank Neumûnster

d'Investissements , CBI Bank Rohner AG
Dresdner Bank (Schweiz) AG Banque de Dépôts et de Gestion
Lloyds Bank International Ltd. Banque Louis-Dreyfus en Suisse S.A.
Manufacturera Hanover Crédit Lyonnais Finanz AG

(Suisse) S.A. Grindlays Bank p.l.c.
Société Générale Alsacienne E. Gutzwiller 8t Cie

de Banque Overland Trust Banca
-Groupe Société Générale- Ruegg Bank AG

St. Gallische Creditanstalt
Société Bancaria Ticinese
Solothurner Handelsbank
Spar- und Leihkasse Schaffhausen
Volksbank Willisau AG

s Les instituts soussignés tiennent à disposition dès prospectus détaillés.

AUff D'EVOLENE
AUV DU VALAIS

ancien hôtel Alpina admirable-
ment rénové et transformé en

10 appartements à vendre
2, 2 1/2, 3 et 4 pièces à des prix
avantageux et crédits possibles
jusqu'à 60 o/o et plus.
Renseignements et vente auprès
des agences locales (ind. 027) :
AFIM83 18 57,
E VOLE N A 83 13 59 ou 8314 74
et Eugène MAURIS 83 13 92.

moderna moderna moderna
c u i s i n e s

S

N̂ ^k 
Nous sommes 

une 
entreprise jeune et dynamique en *j

^̂ ^ r 
plein essor. 

Par 
suite 

d'une forte expansion de nos acti- ^S
IĴ , A^mmP/ 

vîtes en Puisse romande, nous cherchons pour entrée à jr

^̂ [ Fabrique d'agencements %MÊ
Jf CH - 2016Cortaillod/NE "̂O • Menuisiers 3
E • Aide menuisiers «>

# Monteurs _
S • Aide monteurs 3
JfÇ Nous offrons: • Places stables ^^JE • Avantages sociaux d'une entreprise moderne 3K"

y)  • Bons salaires iài

Q „ 3
Va Pour de plus amples renseignements , veuillez téléphoner à: j  Aj
*- MODERNA CORTA, 2016 Cortaillod. <& 038/42 34 16. ¦"*

moderna moderna moderna

BB VILLE DE

*ÏM.% LA CHAUX-DE-

JG££ FONDS

FÊTE DE MA1 1985
Mise au concours des guinguettes

pour le samedi 1er juin 1985

Tous les responsables des socié-
tés ou groupements locaux inté-
ressés à l'exploitation d'une guin-
guette lors de la Fête de Mai
1985, sont priés de prendre con-
tact avec la Chancellerie com-
munale, rue de la Serre 23.

<p 039/21 11 15, interne 23,
où le règlement d'exploitation
leur sera remis, avec un bulletin
d'inscription.

Inscriptions: jusqu'au 31 mars
1985, dernier délai. 4962

La Fondation Musica-Théâtre
La Chaux-de-Fonds

met au concours le poste de

régisseur-concierge
de la Salle de Musique
et du Théâtre,

pour le 1er mai 1985 ou date à con-
venir. Il s'agit d'un poste à temps
complet.

Le cahier des charges peut être demandé
à Me Roland Châtelain, avenue Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds, président , de la Fonda-
tion, auquel les offres écrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, devront être adressées
jusqu'au 9 mars 1985. 4494

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

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

un décolleteur d'appareillage

un décolleteur d'horlogerie

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

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

! Pour un premier contact, veuillez téléphoner au
032/92 10 12 93392

Opel
i Ascona
I Ire main, expertisée.

Fr. 3800.-.
& 039/23 16 88

j 91-460

BMW 520
I 1980, 6 cylindres. 5
I vitesses, toutes
I options. Prix neuve:
I Fr. 28 000.-. Experti-
I sée. Cédée bas prix.
I 0 039/23 16 88
f 91-460

Renault 11 GTL
1984/06, 7000 km,
5 portes, voiture à
l'état de neuf, bleu
métallisé. Prix neuf:
Fr. 14 000.-, cédée
Fr. 10 500.-.
0 039/23 16 88

91-160

Passât 1300
5 portes, 67 000
km, expertisée, Fr.
4300.-.
0 039/23 16 88

91-460

AUDI
100 5 S

5 cylindres, 79, 1re
main, 88 000 km.
Expertisée.- Fr. 5700.-.
0 039/23 16 88

91-460

Votre journal:
L'IMPARTIAL
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VAC RENE JUNOD SA

^_^ Rue des Crêtets 130

VAC-AMEUBLEMENT

Une foi rugueuse
Propos du samedi

Pendant le temps de Carême qui
commence, cette «quarantaine» litur-
gique, le culte de l'Eglise va refaire en
esprit, avec Jésus, le chemin de la
Passion. Le contraste est rude entre
la tendresse de Noël, que nous venons
de vivre, et, déjà, l'évocation des
souffrances et de la mort affreuse du
Christ.

Foule hostile dont la clameur cou-
vre les louanges; des noces de Cana
au dernier repas de Jeudi saint; des
vertes prairies de Galilée à la colline
pelée du supplice.

La foi chrétienne n'est pas toute
en rose et bleu; elle est faite aussi de
larmes et de sang. Le Fils de Dieu
n'est pas une sorte d'ange à visage
humain, passant par-dessus les obsta-
cles comme s'ils devaient être oubliés
ou niés. Il est le torturé, écartelé sur
le bois. Voilà qui rend le message
chrétien difficile à comprendre, âpre
et anguleux; «scandale pour les Juifs
et folie pour les païens», écrit saint
Paul.

Mais voilà également qui rend ce
message proche de nous, atteignant
notre vie dans ses luttes et ses souf-
frances: Dieu ne nous survole pas,
indifférent à la dureté de l'existence,

semeur de rêves aussitôt évaporés au
contact de la crue réalité. Au con-
traire, en Jésus-Christ crucifié, Dieu
se brûle les mains en saisissant les
profondeurs ultimes de la misère; il
se brûle le cœur en voyant sa création
désaxée, hostile à lui-même, à
l'amour, à la simple justice, et mal-
heureuse.

Dieu aux mains noircies, le Fils de
Dieu dégoulinant de sang, haï dès la
première heure; ce n'est pas une foi
facile - comment le serait-elle ? MEUS
c'est la foi rugueuse en un Dieu Père,
avec nous, pour nous, récoltant les
coups pour pouvoir pardonner. C'est
la réponse de l'amour à la haine; mais
un amour sans bavardage, un amour
qui a tout compris, tout assumé, tout
exploré, tout souffert Un pardon qui
ne peut être qu'authentique.

La Croix, cible porteuse de toute
méchanceté comme de toute ven-
geance, abattue par la Résurrection,
c'est un message de salut et d'espé-
rance sans illusion. Ce n'est pas un
tour de passe-passe pour changer les
couleurs du temps: c'est une espé-
rance de terre, de boue et de feu; une
réelle espérance au milieu du combat.

R. T.

Eglise réformée évangélique. -
CARÊME

GRAND TEMPLE: Sa 23 à 20 h.,
«Timothée l'inoubliable» par la com-
pagnie de la Marelle. Di, 9 h. 45, culte, M.
Molinghen.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse. 9 h.
45, culte, M. Grimm; sainte cène; garde-
rie d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance
au Presbytère. Me, 19 h. 30 au Presby-
tère, office. *

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Genzoni;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve, 18 h.
45, office.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte
cène. Participation de la Mission ita-
lienne; 20 h., culte; sainte cène. Me, 19 h.
45, prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M.
Pedroli. Me, 19 h. 45, recueillement.

LES EPLATURES: 9 h., culte; sainte
cène; 10 h., culte de l'enfance à la cure.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
participation des Gédéons.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte,
M. Lienhard.

LE VALANVRON (Collège): 11 h.,
culte des familles, M. Lienhard.

LA SAGNE: 10 h., culte à la salle des
Sociétés, M. Perrenoud; sainte cène; 10
h., école du dimanche au collège. Me, 14
h., culte au Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonntag, Kein
Gottesdienst. 27. Februar, " 20.15 Uhr,
Mittwoch, Bibelabend in Le Locle.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h.
30, messe des familles. Di, messes à 9 h.
30, 11 h. et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h., messe en
portugais; 18 h., messe. Di, 8 h., messe, 9
h., messe en italien: 10 h. 15, messe (cho-
rale), 11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Me, 20 h. 15,
réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
- Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Ma, 20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve,
19 h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h.
15, ve, 19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15,
réunion de louanges. Je, 20 h. 15, étude
biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et garderie
d'enfants. Ecole du dimanche en vacan-
ces. Ma, 14 h., rencontre de dames; 20 h.,
réunion de prière. Je, 20 h., étude bibli-
que: Le mariage (3).

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve, à 19 h. 45, Service
d'adoration: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le
2e et le 4e di., à 17 h. 45. Message d'espé-
rance par tél. et renseignements sur le
programme de la semaine: <j(3 23 91 61.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 17 h. 30, rendez-vous pour les
jeunes devant l'Eglise. Di, 9 h. 30, culte
avec sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma, 14 h. 30, rencontre avec
film, pour les aînés, bienvenue à chacun.
Me, 20 h., Etude biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di,
9 h. 45, culte. Me, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Industrie 8) - Sa, 12 h. 30, soupe offerte
à tous. Invitation cordiale; 20 h., accueil
et partage biblique. Di, 9 h. 30, culte avec
sainte cène et école du dimanche. Ma, 20
h., réunion de prière. Je, 20 h., étude
biblique. Verset: «Ainsi parle l'Eternel:

cherchez- moi, et vous vivrez !». Amos 5:
4.

Assemblée de Pentecôte (Progrès
48). - Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Pasteur Daniel
Sommer. Di., 20.15 Uhr, Jugengruppe in
Cernier mit Stefan. Mi., 20.15 Uhr,
Jegendgruppe Stami-Trâff. Do., 19.45
Uhr, Gebet und Hauskreis Abend bei
Fam. Gloor, Cardamines 24, Le Locle.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h. 45, culte présidé par la Major
Schwab du Locle. Pas de rencontre en
semaine.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Collège 11). -
Di, 9 h., prêtrise, Société de Secours, Pri-
maire; 10 h., école du dimanche; 10 h. 50,
sainte cène.

La Chaux-de-Fonds
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Suppl.Single 

à régler à l'hôtel .Déjeuners 

aller-retour 

non inclus I B

M Départs: 4.3 - 9.3 - 14.3.85 I
M Lieu: 7 h: Le Locle, place du Marché, 8 h, Neuchâtel-Port N
¦ 7 h 15: La Chaux-de-Fonds, place de la Gare ¦
n __r"k 038/33 49 32 I¦ RESERVATIONS : Voyages Robert Fischer, 2074 Marin iSt heures de bureaux M
OmPRESENTATION DE NOUVEAUTES DE LA MAISON M+K VERSAND SA BALE/SUISSE^9g^BBMB__VMHHM_|

Renommé CHEMISAGE ET C0NSTRUC-
dePu,s i956 TI0N DE CHEMINÉES

M,! , en tubes inox de fabrica-

Ji/i

;frn'(,( tion suisse (système
Sj£ RUTZ et OBRIST)
EN 10 ans de garantie
g|P CAPES ANTI-REFOULANTES,
ES VENTILATEURS

S DE CHEMINÉES, etc.
¦________. Devis sans engagement

W. OBRIST + Co, ch. des Grands Pins 13
2000 Neuchâtel 0 038/25 29 57

2R-424

I Av. L.-Robert 23 I
f g 039/23 50 44)

A vendre sur plans,
quartier du Cerisier

maison familiale
Cuisine équipée. Grand séjour avec chemi-
née. 4 chambres à coucher. 2 salles d'eau.
Dépendances. Garage. Terrain de 1200 m2.
Pour traiter: Fr. 70 000.—.

Ecrire sous chiffre 91-797 à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

dame âgée
cherche autres
dames, sportives, cul-
tivées, en vue con-
tacts, loisirs (marche,
réunion), etc.

Ecrire sous chiffre LP
4560 au bureau de
L'Impartial.

Fourgon
VW

1978. révisé, exper-
tisé Fr. 6500.-.
0 039/23 16 88

91-460

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal 9 h.

45, culte avec sainte cène, M. R. Tolck des
Pts-de-Martel; 20 h., culte du soir oecumé-
nique à l'Eglise catholique.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.
15, culte, M. J. Mva.

SERVICES DE JEUNESSE: à la Cure:
9 h. 45, Club du dimanche (tout petits); à la
Maison de Paroisse, supprimés (1er
mars).

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte, H.

Bauer; 9 h. 30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,

culte, H. Bauer; 9 h., école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte

à 9 h. 45. Cultes de l'enfance et de jeu-
nesse à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - Sonnt., 9.45 Uhr, Mor-
gengottesdienst mit Abendmahl; Mitt-
woch, 27 Féb., 20.15 Uhr., Bibelabend in Le
Locle.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 9 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale;
10 h. 45, messe en italien à l'Eglise
paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-

neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di,
culte à 9 h. 30. Me, réunion, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, services divins, 9 h.,
(français et italien ) et 20 h.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que- Bournot). - Ce soir, 20 h., réunion spé-
ciale «L'appel de l'Afrique» - D. et S. Dind.

Propos sur leur récent voyage - avec dias.
Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec sainte
cène; pas d'école du dimanche. Je, 20 h.,
étude biblique - le livre des Juges.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
15, culte à l'Auberson dans le cadre du
week-end de ski. Me, 13 h. 30, Club Tou-
jours Joyeux pour les enfants; dès 17 h.,
Groupe JAB pour les adolescents. Ve, 20 h.,
étude biblique.

Armée du Salut. - Di, 9 h. 15, prière;
9 h. 45, culte/école du dimanche; 20 h., réu-
nion, à l'écoute de l'Evangile. Lu, 9 h. 15,
prière. Ma, 20 h., Etude biblique. Je 19 h.
30, prière, 20 h. 15, répétition «brigade de
guitare». Ve 10 h., «Journée mondiale de
prière».

Le Locle
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à 16 heures précises PENDANT LE MATCH, IL SERA JOUÉ 4 CARTONS: 2 de Fr. 500.- chacun et 2 de Fr. 1000.- chacun en bon d'achat

__________= ECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/4212 42 CABIOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-20I6 CORTAI'.LOD/SUISSE

Entreprise à la pointe de la technologie, dans le
domaine des télécommunications à fibres optiques,
cherche pour renforcer sa structure et pour faire face à
une forte augmentation de sa production un

INGÉNIEUR ETS
| avec formation en électrotechnique. Le candidat doit

avoir de bonnes bases dans l'emploi des microproces-
seurs et être désireux de travailler dans les différents
domaines liés à ôa technologie de fabrication fibres.
Une bonne connaissance de l'anglais écrit est néces-
saire.

Il aura pour tâche:

— la maintenance ou amélioration des machines de
production

— maîtrise du procédé de fabrication

Nous offrons:

— un travail indépendant

— une intégration dans une équipe dynamique

— des prestations sociales d'une grande entreprise

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Les candidats voudront bien faire leurs offres écrites à:

CABLOPTIC SA - Service du personnel -

2016 CORTAILLOD 2*221

Les Chemins de fer du Jura
mettent au concours la place de

chef de garage
pour leur service des automobiles à Tra-
melan.

Entrée en service: automne 1985.

Activité:
organisation et gestion d'un garage
d'exploitation comprenant une vingtaine
de véhicules: cars d'excursion, bus de
ligne, camions, remorques, véhicules
légers, petits engins. Partage de l'activité
entre les travaux en atelier et administra-
tifs.

Profil souhaité: maîtrise de mécanicien
d'automobiles, éventuellement ingénieur
ETS. Connaissance de la technique des
véhicules lourds. Goût pour l'organisa-
tion. Aptitude à négocier et à diriger du
personnel. Facilité de rédaction en langue
française. Bonne connaissance de la lan-
gue allemande souhaitée.

Les offres sont à adresser par écrit à la
direction des Chemins de fer du Jura, 1.
rue Général-Voirol, 2710 Tavannes, jus-
qu'à fin mars 1985.

Renseignements: M. R. Cachelin, chef de
garage, <jP 032/97 47 83. OS- WOSG

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir

décolleteur
avec certificat de capacité, qui serait formé sur auto-
mates multibroches.

mécanicien
avec certificat de capacité et quelques années de
pratique.

régleur de machines
ayant quelques années de pratique.

Les intéressés cherchant une situation stable vou-
dront bien s'adresser à

RMB - ROULEMENTS MINIATURES SA,

Eckweg 8, 2500 Bienne 6

<jU 032 41 47 21, int. 55, service du personnel.

06 2007
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__J| '•"¦• de métierst=J\lNTERIM SA\de met,ers

^SurTindustrie et le bâtiment
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
\2300 U Chaux-de-Fonds Y 039/23 27 28

Verres de montres moyen et haut de gamme
Nous offrons:

la responsabilité technique
d'un centre de production en voie de création
- lieu d'implantation souhaité: canton du Jura
- salaire en rapport avec les connaissances
- la possibilité, mais non l'obligation, d'une participation

au capital social.

Nous demandons:
- formation mécanique technique de précision
- expérience dans l'usinage du verre minéral et/ou des

corindons
- aptitudes à la conduite du personnel et aux responsabili-

tés liées à la fonction.

Les personnes intéressées, désireuses de se créer une
situation indépendante et d'avenir, sont priées de soumet-
tre leurs offres avec curriculum-vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire, sous chiffre 91-1174 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2300
La Chaux-de-Fonds.
Il sera répondu à toutes les offres et la plus totale discré-
tion est garantie. 91-32100

Nous cherchons pour notre centre au CAIRE, un horloger Suisse très
qualifié, en qualité de

CHEF DE SERVICE
APRÈS-VENTE

Nous demandons:

— une expérience de quelques années dans le service après-
vente de montres de qualité très soignée.

— disposition et aptitude pour .la conduite, la formation et la
surveillance de 8 horlogers égyptiens

— bonnes connaissances des langues anglais et française

Nous offrons:

— conditions de travail et salaire très intéressants.

Les intéressés sont invités à adresser leurs offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et copies de certificats sous
chiffre Q-930555, Publicitas, 2540 Grenchen. 37-12133

C CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Système de télécommunication par fibres optiques

désire engager un

INGÉNIEUR
ayant une bonne expérience en

ÉLECTRONIQUE
Pour promouvoir, définir et mettre en service des systè-
mes de télécommunication par fibres optiques adaptés
aux besoins particuliers des utilisateurs.

Dans tous les domaines de transmissions par câbles,
les fibres optiques sont de plus en plus utilisées.

A Cortaillod, de nombreux spécialistes de ces techni-
ques modernes mettent au point les éléments nécessai-
res aux applications les plus variées. Le nouveau poste
est créé pour la "coordination des développements et la
réalisation des systèmes complets les plus performants
répondant aux exigences spécifiques du marché.

— Quelques années de pratique sont souhaitées.

— Des connaissances en langue allemande seraient
appréciées.

Nous offrons:
— Un travail varié et à responsabilité.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres écrites au Service du personnel • Câbles Cor-
taillod SA - 2016 CORTAILLOD.

28-221

Nous offrons poste intéressant et bien rémunéré à

ANALYSTE/
PROGRAMMEUR(EUSE)

dynamique, pouvant justifier de quelques années
d'expérience en Cobol et dans des applications admi-
nistratives (salaires notamment). Engagement immédiat
ou à convenir.

N Faire offres sous chiffre 87-1235 à ASSA Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel. 87-30251

Nous cherchons pour la Fête de la Bière,
les 28 février, 1 er et 2 mars

EXTRA
<p 038/31 11 96

"¦¦¦n""

L̂*4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

Je cherche

jeune fille
pouvant s'occuper seule, quelques heu-
res par jour, de 2 enfants (2 et 3 ans)
nourrie, logée, libre le week-end.

<p 066/22 32 66

HBMMi OFFRES D'EMPLOIS _____________________ ¦_¦____¦
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EZZa LA COMMISSION, LA DIRECTION,
*lBt* LE PERSONNEL ADMINISTRATIF
>KC ET LE CORPS ENSEIGNANT

DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur René DELÉMONT
père de M. Jean-Jacques Delémont, directeur de l'Ecole.

6100

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie reçues lors de son
grand deuil, la famille de

MADAME JEANNE SCHLUEP-TELLENBACH
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message, leurs envois de fleurs ou leur don.
L'affection portée à sa chère et inoubliable défunte l'a vivement touchée; elle
les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde reconnaissance.

La famille affligée
SAINT-IMIER, février 1985. 6078

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE
SUISSE UNION

Cercle de La Chaux-de-Fonds
a le regret de faire part à ses membres du décès de leur ami

René DELÉMONT
47 ans de sociétariat.

Elle gardera de cet ami fidèle et sincère le meilleur des souvenirs.
La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

5023 Le Comité

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1905
a le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur

René DELÉMONT
Membre du comité.

Elle gardera de lui. un très bon
souvenir. 4992

SAINT-IMIER Repose en paix.

Madame Georgette Baume,

ainsi que le famille parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Jean MEYER
leur cher et regretté compagnon, oncle et ami, enlevé à leur tendre affection
après une longue maladie dans sa 77e année.

SAINT-IMIER, le 21 février 1985.

L'incinération sans cérémonie aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.

Le culte sera célébré lundi, le 25 février, à 11 heures, à la Chapelle
mortuaire, rue Dr-Schwab 20 à Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 21 esos

SOCIÉTÉ SUISSE '
DES VOYAGEURS
DE COMMERCE

Section Saint-Imier
Nous avons la douleur de faire

part du décès de

Monsieur

Jean UHLMANN
membre de notre comité

de section.
so46 Le comité

J'ai cueilli ce brin de bruyère
L'automne est morte souviens-t'en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t'attends.

Guillaume Apollinaire

Madame René Delémont-Jeanguenin: ,,

Monsieur et Madame Roland Delémorrt-Burri, leurs enfants et
petits-enfants, à Vaumarcus,

Monsieur et Madame Jean-Jacques Delémont-Meyer et leur fils,

'. ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de -
faire part du décès de

.. - ¦-¦; :•¦.!. ¦ . ;•'?• -v  :r. s*te 'ir. -¦

Monsieifr/ v * :;

René DELÉMONT
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, parent et ami, enlevé è leur tendre affection dans sa 80e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 février 1985.

Selon la volonté du défunt, la cérémonie funèbre a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile: Stavay-Mollondin 35.

Prière de ne pas faire de visite.

Pour honorer sa mémoire, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 5093

L'A.R.T.S.R.
SECTION JURA
a la douleur de faire part

du décès de

Monsieur

Jean UHLMANN
son dévoué membre,

ami et camarade.
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 215773

Le bonheur est la seule chose qu'on
puisse donner sans l'avoir.
Repose en paix cher époux.

Madame Charles Bouelle-Friedly,

ainsi que la famille, amis et connaissances ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Charles BOUELLE
enlevé à leur tendre affection mercredi, à l'âge de 69 ans, après une
cruelle maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 février 1985.
-.^ v̂ . 1" . - «.-.i . y - *T **! rn— h - --, - --? — ..~. . .3 i . ........ . . . . .

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Bois-Noir 39.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. «sis

Repose en paix cher papa et
grand-papa, ton souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Jacques Mathey-Besson et leur fille Jacqueline;

Monsieur et Madame Eric Mathey-Hirschy et leur fille Patricia;

Madame Hanny Grob, son amie, à Chez-le-Bart, et famille;

Madame Suzanne Gattoliat-Mathey, à Langenthal, et famille;

Madame Léon Mathey, Les Ponts-de-Martel, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Adrien MATHEY
enlevé à leur affection subitement vendredi, dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 février 1985.

L'incinération aura lieu lundi 25 février.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domiciles de la famille: 175, rue du Nord
La Chaux-de-Fonds;

Chez-le-Bart
Foulaz 12.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à «Les Perce-Neige», cep 23-252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 215799

«Significations et promesses des technologies de pointe»
Le 15 mars prochain à Porrentruy, conférence de Robert Lattes

Les conférences organisées par le
Département de l'économie publique
connaissent un succès croissant.
Elles sont fréquentées par tous les
milieux économiques et sociaux, et,
en règle générale, par les personnes
appelées à développer le tissu indus-
triel jurassien et à maîtriser les tech-
nologies de l'avenir.

Le 15 mars prochain, le Départe-
ment de l'économie publique accueil-
lera Robert Lattes, un des conféren-
ciers les plus prestigieux du monde
économique et scientifique.

n donnera une conférence sur le
thème: «Signification et promesses
des technologies de pointe».

La carte de visite de Robert Lattes est
pour le moins prestigieuse. Diplômé de
l'Ecole normale supérieure (sciences) en
1948, agrégé de mathématique (1951), M.
Lattes est (notamment) directeur de la
Banque Parisbas depuis 1981; président
de Transgène SA à Strasbourg (généti-
que et biologie); président du Conseil
scientifique de Cortexa; administrateur
de Paribas Technology Inc (USA), admi-
nistrateur de Cogei; administrateur du
Gartner Group (USA), administrateur
de la Générale de Service informatique
(SIA); administrateur de Axone; admi-
nistrateur de Bordas Dunod Gauthiers-
Villars; membre du Conseil consultatif

pour la Fondation pour les études de
défense nationale; membre du Comité
national des biotechnologies.

ROBERT LATTES
ET L'ÉVOLUTION
DU MONDE MODERNE

On dit que la prospective est l'art de
regarder plus loin que le bout de son nez.

C'est peut-être pourquoi les choix de
carrière de Robert Lattes l'ont amené
depuis trente ans à se trouver au cœur
d'activités essentielles dans l'évolution
du monde moderne: énergie nucléaire,
informatique, fonctionnement des entre-
prises, micro et macro-économie, biologie
moléculaire et génie génétique, venture-
capital au service de la création et du
développement d'entreprises de pointe.

Carrière toujours très active faite de
responsabilités opérationnelles très vite
au niveau le plus élevé, mais qui lui a
offert des postes d'observation d'où il y
put tirer des analyses ou des réfexions à
long terme sur le futur et sur les problè-
mes de notre temps.

Ces réflexions l'ont conduit à publier
plusieurs livres; entre autres: «Mille mil-
liards de dollars»; «Pour une autre crois-
sance»; «Matière grise année zéro»; «La
Fortune des Français».

Ces réflexions l'ont également conduit
à publier de nombreux rapports et arti-
cles sur l'énergie, les problèmes économi-
ques, l'informatique - mot dont il est
l'un des co-inventeurs — ainsi que sur

l'analyse prospective et sa méthodologie;
enfin bien sûr sur le venture-capital et
les technologies de pointe, ces clés de
l'activité économique et de l'emploi
de demain.

Toutes ces activités l'ont amené
depuis vingt ans à faire, chaque année,
quelques conférences en France et hors
de France, notamment aux Etats-Unis,
devant les auditoires les plus divers et
les plus prestigieux. En France, il est
rapidement devenu l'un des conféren-
ciers les plus recherchés.

En France, l'une de ses conférences -
«Energie et croissance» - faite le 1er
octobre 1973 devant tous les plus hauts
responsables et directeurs de l'Electricité
et du Gaz de France, préparée au cours
des dix mois précédents et publiée par la
suite, est restée célèbre: l'analyse des
déséquilibres multiples liés à l'énergie
concluait à une inévitable crise de l'éner-
gie, à son probable mode de déclenche-
ment et à ses conséquences, économiques
notamment. Le 6 octobre éclatait la
guerre du Kippour, immédiatement suivi
par le premier choc pétrolier: le proces-
sus et ses enchaînements devaient exac-
tement coïncider avec le déroulement
prévu. (Comm.-pve)

% Robert Lattes: .Significations et
promesses des technologies de pointe»,
vendredi 15 mars, 20 h, 30, Aula du col-
lège Saint-Charles, à Porrentruy. Entrée
libre.

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction .t administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaude-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. - Jean-Jacquea Charrère, Val-de-Travers. -
Michel Déruns, Sports. - Raymond Déruns, Agri-
culture. Magazine et TV. - Cécile Dieii, Jura ber-
nois, Jura. - Roland Graf, Coordination de nuit. -
Laurent Guyot, Sports. - Ingrid 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 Widmer-Sydler, Littoral.
Stagiaires:
Pascal Brandt. Christiane Ory, Jacques Houriet,
Pierre Arlettaz.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA • Voir autre avis mortuaire en page 30 #

___¦ AVIS MORTUAIRES MM

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR GOTTLIEB HAURI
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.
Un merci tout spécial à la fabrique Schaublin SA Tramelan ainsi qu'au Club
alpin suisse, groupe Tramelan, pour la part qu'ils ont prise à son deuil.

Son épouse et ses enfants
TRAMELAN, février 1985. BO38

BH AVIS MORTUAIRES _____¦
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(̂IjJkjl . MMjjgn̂ gû ĝ  L̂ "' j Â Umr "̂ yO^pZ*

Contre ce bon, votre agent Mazda 'V?/ °- G0p
vous fera bénéficier d'une *,  ̂I\êremise de Fr. 1000.- sur le prix rf

 ̂ »̂ », t̂catalogue à l'achat d'une ^Sfe-~^ 
* 0 7/I/\

Mazda 323 CD, 5 vitesses. Un ^SS^Sfe^. 0̂.* Àseul bon accepté par véhicule ^̂ ^SS^SèP̂  Amazoa^W
Courez donc chez votre agent Mazda! ^

GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Charnaux - <& 039/23 10 77

PROGRÈS 90-LACHAUX-DE-FONDS ....

Restaurant
Au Feu de Bois

samedi 23 février

dernière soirée dansante de

Dany
au souper

jambon rôstis Fr. 10.-

Réservation: 0 039/26 82 80

Restaurant de Biaufond

à nouveau ouvert
dès aujourd'hui

Vous avez besoin d'un

WÊÊmmWÊËËÊËÈËÊÈËËÊÊÊ.^

chasse-neige j
•mwm»mwmm»%£*z:«>ï r~~ j

... Nous vous aidons de la façon la
plus adéquate, nous disposons de
différents systèmes avec largeurs de
déblaiement de 1,4m à 4m. Bo-
schung, 35 ans d'expérience dans le
domaine du déblaiement de la nei-
ge I

hnsthunq
Marcel Boschung SA

; Fabrique de machines
3185 Schmitten FR

! ur 037/36 01 01, télex 94 21 94 >

Hôtel de La Couronne
Les Bois !

du 22 février au 3 mars

tous les soirs dès 18 h 30

Fr. 10.- pour une pizza
+ un café + une grappa

à l'occasion du 5e anniversaire de
la mise en service de notre four à

pizzas.

Se recommande: Y. Chapuis

Le savîez-vous?

HARMONY
vous propose des rencontres

pour amitiés ou mariages.

Case postale 514
2301 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 77 62F 4975

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Cp 039/23 33 23
Léopold-Robert 90

Léon Droz eesso

Votre
journal: ('IMPARTIAL

A vendre

VW
Coccinelle
expertisée,
embrayage neuf,
1964. Fr. 1000.-.

0 039/ 28 48 44
4954

C'est fait!!! Sandoz Tapis
a ouvert son magasin av. Ch.-Naine 45

Tél. 039/26 85 15
Le plus grand choix de la ville

vous est offert à portée de main
Plus de 40 rouleaux en 400 cm de large

dès Fr. 6.90 Fr. 9.90 Fr. 12.90 Fr. 14.50
Fr.1 5.90 Fr. 1 7.90 et des Berbère en 100% laine à partir de
Fr. 18.90 jusqu'à Fr. 29.50
10 rouleaux de Novillon Viva et Nova
a des prix Sandoz Super Fr. 19.90 et Fr. 22.90 en 400 cm
le m2

20 rouleaux de Vinyl en 200 cm à Fr. 8.— le m2

Passage dessins Tebriz anti-glisse en 70 cm à Fr. 16.50 et 95
cm à Fr. 1 9.50 le m.

Une nouveauté de tapisserie en tissus en 100 cm avec 10 coloris
chatoyants au prix de Fr. 9.90 le m.
Forbo Trimural pour salle de bain en 80 cm de large avec 10
coloris, lavable au prix unique de Fr. 16.50 le m. au lieu de Fr.
26.40

Tapis synthétique:
6 0 X 1 1 0  Fr. 4£r50- Fr. 15.-

1 2 5 X 1 8 0  Fr. -76?=- Fr. 55.-
165 X 235 Fr. +20 "̂ Fr. 90.-
240 X 340 Fr. -2m= Fr. 190.-
280 X 380 Fr.-33û  ̂ Fr. 260.-

Passage 100 X 280 dessins Orient Fr.-95  ̂ Fr. 59.-

Tapis mural 70 X 110 Fr.-24:90- Fr. 19.90

Pour finir, notre exposition
les tapis d'Orient a des prix

Discount
Quelques exemples:
Pouchti extra 60/40 ••* - Fr. -BBr=- Fr. 29.-
Pakistan Boukara 48/64 Fr. -4-4*= Fr. 108.-
Afghan 61/87 Fr. 476  ̂ Fr. 132.-
Indo Héritz 89/157 Fr. -400  ̂ Fr. 302.-
Indo Tebriz ' 93/158 Fr. -440T- Fr. 320.-
Pakistan Jaldar 75/115 Fr. -386 -̂ Fr. 215.-
Afghan 75/112 Fr. -460r- Fr. 365.-
Afghan 96/145 Fr. -766r- Fr. 574.-
Pakistan 120/178 Fr. -TOer- Fr. 529.-
Indo Mir 130/ 195 Fr. -650  ̂ Fr. 466—
Pakistan Jaldar 155/92 Fr. -880̂ - Fr. 620.-
Pakistan Jaldar 310x215 Fr.-8688̂ = Fr. 2750.-
Indo Karadja 308 x 202 Fr. -360er= Fr. 1950.-
Passage Indo Tebriz 61 X 182 Fr. -320  ̂ Fr. 240.-
Passage Indo Persan 72 X 250 Fr. -4+67= Fr. 310.-
Passage Indo Kafkasi 80 X 350 Fr. -880 -̂ Fr. 650.-
Passage Indo Mir 87 X 446 Fr.4440̂ - Fr. 1100.-
Passage Indo Meskin 103 x 496 Fr. 526ft= Fr. 1690.-
Passage Iran Karadja 82 X 302 Fr. -890 -̂ Fr. 690.- j.
Tour de lit Chinois Fr.-225Û -̂ Fr. 1700.- ï
Bleu, rouge, vert, beige les 3 pièces Fr. 4950 -̂ Fr. 1500.—

POLICE DE LA VILLE
DE NEUCHÂTEL

Pour le printemps 1985, la
Direction de la Police met au
concours 3 postes d'

auxiliaire de police
féminine
pour:
— le contrôle du stationnement,
— la surveillance, le contrôle et la régula-

tion du trafic,
— l'information aux touristes et usagers

de la route.

| Nous demandons:
— une bonne présentation,
— une bonne formation générale,
— si possible la connaissance d'une deu-

xième langue.
i — Limite d'âge 30 ans

Nous offrons:
— un cours d'introduction,
— un salaire et des prestations sociales en

rapport avec les responsabilités.

f Des renseignements complémentaires
I peuvent être demandés au Commandant
1 du Corps de police (<p 038/25 10 17)

ou en utilisant le coupon ci-dessous.

Au Commandant du Corps de police de la
Ville de Neuchâtel, 6, faubourg de l'Hôpi-
tal, 2001 Neuchâtel.

Veuillez me faire parvenir votre documen-
tation ainsi que la formule d'inscription.

Nom: 

Prénom: 

Date de naissance: 

Profession: 

Adresse: 

Localité/NP: 
| 87-30046

___¦ AVIS MORTUAIRE M
Pour ce dernier voyage, j»
Repose en paix.

Madame Sevenne Kôppel-Bovet:

Madame Carole Sandoz-Kôppel et son fils Léonard; ;;

Les descendants de feu Josef Xaver Kôppel;

Les descendants de feu Georges Bovet,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de
/

Monsieur

Charles KÔPPEL
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à leur affection mercredi, dans sa
67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 février 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 9, rue des Rosiers

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4919

• Voir autres avis mortuaires en page 29 #

Département des travaux publics

Nous cherchons pour le service de la
protection de l'environnement à Peseux,
un

collaborateur technique
spécialiste en brûleurs

qui aura pour tâches l'organisation et la
haute surveillance des contrôles et des
assainissements des installations de
chauffage de tout le canton.

«-
Ce poste conviendrait à une personne
dynamique, capable de travailler de
manière indépendante et au bénéfice du
brevet fédéral de spécialiste en brûleurs.

Obligations et traitemont:légaux

Entrée en fonction: à convenir

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'état, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 8
mars 1985. 28-119

importante fabrique française de
bracelets cuir pour montres (4 usi-
nes de fabrication) recherche

agent
très introduit pour diffusion chez
professionnels, fabriques d'horloge-
ries suisses.

Articles très compétitifs et de qua-
lité.

i Ecrire: FLEURUS, B.P. No 5,
03202 VICHY Cedex France
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j £^k Suisse
*\;y romande

9.50 Cadences
10.30 TéléScope
11.30 Table ouverte

Votations fédérales:
bourses d'études , la Suisse
divisée.

12.45 Rien n'est perdu avec le jeu
du Tribolo

13.00 Téléjournal
13.05 Rien n'est perdu avec le jeu

du Tribolo

A 13 h 20

Sous le del bleu
d'Hawaii
Cycle Elvis Presley. Un film
de Norman Taurog. Avec El-
vis Presley et Joan Blackman.
Notre photo : Elvis Presley.
(tsr)

15.00 Rien n'est perdu avec le jeu
du Tribolo

15.20 La rose des vents
Le Carnaval de Bâle.

16.35 Rien n'est perdu avec le jeu
du Tribolo

16.40 Famé U
Solo.

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades
18.20 Vespérales
18.30 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Le grand raid:

Le Cap - Terre de feu
1 Ie étape : Varanazi - Bo-
kara.

20.55 Dis-moi ce que tu lis
Valérie Bierens de Haan
reçoit Mania Hahnloser,
présidente de l'Alliance
française , de Berne.

21.50 Cadences
L'Orchestre de chambre de
Lausanne, sous la direction
d'Arpad Gerecz, interprète
Apollon musagète, ballet
en deux tableaux pour or-
chestre à cordes d'Igor
Stravinski.

22.25 Téléjournal
22.40 Table ouverte

*|F Ç\ France 1

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine ;
11.00 Messe ; 11.55 Les
deux témoins.

12.02 Midi-presse
12.30 Télé-foot 1

Extraits des matches : Ra-
cing - Monaco, Marseille -
Bordeaux , Lens - Lille ,
Auxerre - Nantes, Lyon -
Saint-Etienne , Nice -
Cannes.

13.30 Starsky et Hutch
La photo.

14.20 Sport dimanche
16.30 La belle vie

Avec Paul Belmondo,
Anémone, Guy Montagne ,
Hervé Cristiani , Murray
Head, Richard Berry, Al-
phaville.

17.30 Les animaux du monde
18.10 Le vent d'Australie

8e épisode et fin : l'ordre
nouveau.

19.00 7 sur 7
20.00 Journal à la une

A 20 h 35
J'ai épousé
une ombre
Un film français de Robin Da-
vis, d'après le roman de Wil-
liam Insh / married a dead
man. Adaptation et dialogues :
Robin Davis et Patrick Lau-
rent. Avec Nathalie Baye : Hé-
lène, Patricia; Francis Huster:
Pierre ; Richard Bohringer :
Frank; Madeleine Robinson :
Lena; Guy Tréjan : Mathieu
Meyrand ; Véronique Genest :
Patricia, etc.
Notre photo : Madeleine Ro-
binson. (tfl)

22.25 Sport dimanche soir
23.10 Une dernière
23.30 C'est à lire

ĝ =
==

— Antenne 2

9.38 Informations • Météo
9.40 Les chevaux du tiercé

10.07 Récré A2
10.40 Gym-tonic
11.15 Dimanche Martin

11.15 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne 2 midi ;
13.15 Si j'ai bonne mé-
moire ; 14.25 Simon et Si-
mon ; 15.15 L'école des
fans, invitée : Line Re-
naud ; 16.00 Dessin animé ;
16.15 Thé dansant ;
16.50 Au revoir, Jacques
Martin.

A17 h

Molière
ou la vie d'un
honnête homme
Ecrit et réalisé par Ariane
Mnouchkine. Musique : René
Clemencic. Avec Gérard
Croce : lieutenant de police
Nèfle ; Christophe Allwright :
le collégien du mur; Philippe
Caubère : Molière ; Joséphine
Derenne : Madeleine Béjart ;
Louba Guertchikoff: Marie
Hervé , veuve Béjart ; Fran-
çoise Jamet: Geneviève Bé-
jart ; Jean-Claude Bourbault :
Louis Béjart ; Claude Merlin:
Joseph Béjart, etc.
Notre photo : Philippe Cau-
bère dans le rôle de Molière.
(a2)

19.00 Hôtel de police
. . .Le surdoué. Une série en

six épisodes de Claude Bar-
rois. Avec Corinne Toujet,
Olivier Granier, Yves Pi-
gnot, etc.

20.00 Le journal
20.20 Stade 2
20.35 Le grand raid
21.35 Pour le meilleur et pour le

pire
5. Cuba: Habanera, une
enquête de Valeria Sar-
miento.

22.30 Opus 85
Hommage à Katleen Fer-
rier. Avec Nathalie Stutz-
mann, jeune chanteuse de
l'Opéra de Paris ; un extrait
d'Apollon et Hyacinthe.

23.15 Edition de la nuit

ffjEk \ France
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9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil l'autre
13.00 Magazine 85
15.00 Musique pour un dimanche
15.15 29 degrés à l'ombre

Comédie en un acte d'Eu-
gène Labiche. Mise en
scène : Jean Piat.

15.50 Musique pour un dimanche
17.00 Boîte aux lettres

François Mauriac , à l'occa-
sion du 100e anniversaire de
sa naissance.

18.00 Fraggle rock
18.25 FR3 jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO hebdo
20.35 Architecture et géographie

sacrée
21.30 Aspects du court métrage

français
L 'impasse, film d'Yves Be-
noit.

22.00 Soir 3

A 22 h 30

Entente cordiale
Cinéma de minuit : cycle Mar-
cel L'Herbier. Un film de
Marcel L'Herbier. Musique :
Marcel Lattes. Avec Gaby
Morlay, Janine Sarcey, Mar-
celle Praince, Victor Francen,
Pierre Richard-Wilm, André
Lefaur, etc.
Notre photo : Victor Francen
et Gaby Morlay . (fr3)

0.20 Prélude à la nuit . . . . .  ...

Demain à la IV romande
12.00'Midj-publid
13.25 Orient-Express '
14.20 Fernand Ledoux
15.00 Grûezi ! Fyraabig * i§Al
16.00 Témoignage de l'objet
17.20 Télévision éducative .
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 D'Snuggjes, l'ami der
, "; ' : .animaux"-'"1.':". ', ''. :

18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma
23.00 Téléjournal
23,15 L'antenne est à vous £ *¦¦

¦ u '
Divers

Ja

Suisse italienne
10.15 Svizra romontscha
11.00 Concert dominical
12.00 Automobile
12.55 Un'ora per voi
14.05 Ciao domenica
18.50 La Parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.20 Tous comptes faits
20.30 Quo vadis
21.30 Plaisirs de la musique
22.25 Sport-nuit - Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 La puissance de

l'ordinateur et
l'impuissance de la raison

11.15 Les routes de la soie
12.00 L'opéra chinois
12.45 Au fait
13.45 Telesguard
14.00 Matt et Jenny
14.35 Dimanche-magazine
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport
19.50 Flash Gordon
20.05 D' neu Noah
21.55 Kamera làuft
22.35 Zuriick nach Madema
23.15 Au fait

Allemagne 1
10.00 Notre histoire
10.45 Rire et sourire avec la

souris
11.15 Tempo 85
12.00 La tribune internationale

des journalistes
13.15 Néfertiti la Belle
13.45 Magazine de la semaine
14.30 Anna, Ciro & Co.
15.00 Sieben Jahre Pech
16.30 La route allemande du vin
17.00 Images de la science
17.30 Le conseiller de TARD
18.23 Miroir du monde
19.20 Sport
20.15 Das Boot
22.05 Weimarer Kôpfe 
23.05 Hândels Auferstehung

Allemagne 2
10.30 Messe
11 15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Entretien du dimanche
13.15 Peuples à l'écart
13.45 Anderland
14.15 Dimanche après-midi
16.20 Ein-Blick
16.35 Journal évangélique
16.55 Reportage sportif
18.50 Conseils aux cinéphiles
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Der eiserne Weg
20.30 Der Querkopf
22.05 Actualités sportives
22.20 La journée du FDP
22.35 Wer war Edgar Allan ?

Allemagne 3
9.00 Telekolleg

11.00 Theresienstadt
16.00 Magazine des sourds
16.30 Votre patrie , notre patrie
17.30 Hallo Spencer
18.00 La vidéo
18.30 Consultation pour

animaux
19.00 Der Doktor und das liebe

Vieh
19.55 Rendez-vous
20.55 Nur keine Hemmungen
21.50 Sport

RADIOS
Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h, 22 h et 23 h) et à
12h30 et 22 h 30. 9h02 , Messe ;
10h, Culte protestant; 12h05,
Les mordus de l'accordéon ; 13h ,
Dimanche-variétés; 15h05 , Au-
diteurs à vos marques ; 17h05 ,
Tutti tempi ; 18 h 30, Votre disque
préféré ; 20h02, Du côté de la
vie; 23h , Jazz me blues ; Oh05 ,
Couleur 3; 3 h 55, Fenêtre sur
Carnaval.

Suisse romande 2
9h02 , L'Eternel présent ; 11 h30,
Concert du dimanche ; 12h30,
Connaissances ; 13h30 , Pousse-
café ; 15 h 15, Festivals et concours
sous leur bon jour; 17h05 ,
L'heure musicale ; 18h30 , Mais
encore ? 20 h 02, Espaces imagi-
naires: Adi et Edi, de Jelena Ko-
hout ; 22 h 40, Les voix de la sé-
duction ; 23h , Ironiques ; Oh05 ,
Couleur 3 ; 3 h 55, Fenêtre sur
Carnaval.

Suisse alémanique
9h , Palette : Mozart , Brahms,
Sullivan, Mangoré, Jos. Strauss,
Kodaty, Dvorak et Tchaikovsky ;
10 h, En personne ; 11 h 30, Politi-
que* internationale ; 12 h, Di-
manche-midi; 14 h, Arena ;
15h05 , Sport et musique ; 18h ,
Welle eins; 18h30 , Actualités ;
20 h, Doppelpunkt; 21 h 30, Bu-
merang ; 22 h, Le présent en chan-
sons ; 22 h 30, Musique populaire ;
24 h, Club de nuit.

France musique
10h , Gustav Mahler à Vienne;
12h05 , Magazine international ;
14h04, Disques compacts ; 17h ,
Comment l'entendez-vous ?
19 h 05, Jazz vivant; 20 h 04,
Avant-concert ; 20 h 30, Orchestre
national de France, direction Cari
Schuricht : Coriolan, ouverture , et
Concerto pour p iano et orchestre
N° 3 en ut mineur, opus 37, Bee-
thoven ; 23 h, Les soirées de
France musique.

Opus 85: Eve Ruggieri ressuscite la belle voix de Kathleen Ferrier
A2, dimanche, à 22 h. 30

C'est une voix incomparable
qu'Eve Ruggieri fait revivre ce soir
dans «Opus 85», celle de la grande
cantatrice anglaise Kathleen Fer-
rier.

Rarement contralto a eu un tim-
bre de voix dégageant un tel pouvoir
émotionnel, ce qui fit de Kathleen
Ferrier une interprète idéale pour
les passions et oratorios de Bach et
Haendel, les lieder de Schubert,
Schumann, Brahms et Mahler.

Les compositeurs contemporains,
séduits par cette voix unique, écrivi-
rent pour elle: ainsi, c'est pour elle
que Benjamin Britten a composé la
partie d'alto de son 2e Cantique et
Sir Arthur Bliss «The Enchan-
tress».

Kathleen Ferrier fut surtout une
concertiste. Elle n'eut que deux

rôles à la scène: le rôle-titre de «Le
Viol de Lucrèce», de Britten, qu'elle
créa au Festival de Glyndebourne,
en 1946, et «Orphée» qu'elle chanta
également à Glyndebourne l'année
suivante, puis à Amsterdam et au
Covent Garden de Londres en 1953.
Mais la maladie qui la rongeait et
qui l'emporta à 41 ans, le 8 octobre
1953, l'empêcha d'achever la série de
représentations prévues.

A une voix unique, musicale et
puissante, qui en fit la reine du
chant dans le monde entier,
Kathleen Ferrier alliait une grande
beauté.

Pour perpétuer sa mémoire, sa
sœur Winifred a écrit, deux ans
après sa mort, sa biographie, «The
Life of Kathleen Ferrier». Elle sera
ce soir au côté d'Eve Ruggieri pour
évoquer la mémoire de celle qui

reste inoubliable dans la mémoire
des mélomanes.

Pour lui rendre hommage, Eve
Ruggieri a demandé à une jeune
chanteuse, élève de l'Ecole de chant
de l'Opéra de Paris, Nathalie Stutz-
mann, d'interpréter un des lieder de
Brahms qu'elle chantait si bien.

Puis, en avant-goût de la diffu-
sion de cette œuvre ultérieurement
sur A2, Eve Ruggieri, comme pour
nous allécher, nous fera entendre un
extrait d'«Apollo et Hyacinthe», un
opéra de jeunesse de Mozart, inter-
prété par le Chœur allemand de gar-
çons de Tolz. Elle nous parlera aussi
de «Musicora», le premier salon
international de la musique
ancienne et classique et recevra la
rédactrice en chef de la revue «Dia-
pason» qui change de formule.

Une excellente fin de week-end.
(sp)

Le Grand Raid: Le Cap - Terre de Feu
TSR, dimanche à 20 h.
Pokhara, une vallée perdue au

pied de la chaîne himedayenne, à
200 kilomètres à l'ouest de Kat-
mandou, à 40 kilomètres à vol
d'oiseau de la c/iaîne de l'Ana-
purna, à environ 1300 mètres
d'altitude... le bout du voyage sur
le sous-continent indien.

Après la foule des Indes,
l'équipe du Grand Raid va être
confrontée à la silencieuse
beauté de ces gigantesques mon-
tagnes, une douche écossaise de
plus à noter dans leur carnets de
route.

A Paris, avec Noël Manière et
les cinq jurés  permanent s,
l'invité sera Laurent Fignon,

sportif de renom, qui préfère le
deux-roues au Quatre-Quatre. A
chacun ses goûts !

Voici la liste des f i lms que pro-
posent les candidats cette
semaine:

Dehli de f u i t e  (équipe A2),
Le jardin  inachevé (équipe SRC),
Le sablier du Gange

(équipe RTL),
Son altesse Bawhani Sing

(équipe TMC),
La vengeance de Racam-le-Gum

(équipe SSR).
Tous ces sujets ont été tournés

lors de la première semaine en
Inde, alors que les équipes
étaient dispersées aux quatre
coins de la péninsule. (sp)

A PROPOS

Entre 1970 et 1975, les Amé-
ricains bombardèrent puis-
samment le Cambodge de leur
allié Lon Nol dans les zones
qui abritaient les combattants
du Nord-Vietnam, alors soute-
nus par les Khmers rouges et
même Me Norodom Siha-
nouk: cinq cent mille morts au
moins. Quand les Khmers pri-
rent le pouvoir en 1975, ils
procédèrent à une .désurbani-
sation», au massacre et à la
destruction de tout ce qui rap-
pelait l'ancien régime: cette
guerre civile f i t  deux millions
de morts. Un Cambodgien sur
trois a perdu la vie entre 1970
et 1980. Dans la comptabilité
de l'horreur, les Khmers pro-
Chinois et ultra-rouges détien-
nent un sinistre record. Cela,
et aussi l'amitié profonde
entre un journaliste améri-
cain, Sydney Schanberg, et
son assistant cambodgien,
Dith Pran, le f i l m  .La déchi-
rure» de Roland Joffe le
raconte avec une précision
quasi-documentaire, une
grande force, une dignité bru-
tale, une juste émotion.

Le hasard veut que, jeudi
soir, j'ai pratiquement passé
de la vision du f i lm ci-dessus
évoqué au petit écran de
.Temps présent» pour y  suivre
semblable situation, en rap-
prochements arbitraires peut-
être, différents pour le
moment dans l'horreur, mais
tellement semblable dans
l'esprit A peine rétabli au
Pérou, en 1980, un régime
timidement démocratique
qu'un groupe de révolution-
naires qui se réclament du
marxisme-léninisme-maoVsme
pur et dur entre en guerre,
sous le nom pourtant beau de
.Sentier lumineux». Il s'agit
pour eux de détruire la f r a g i l e
démocratie, par le vide com-
plet, pour établir plus tard un
régime entièrement nouveau.
A la comptabilité sinistre des
morts, le .Sentier lumineux» a
inscrit déjà six mille victimes
au moins. Mais la violence
aveugle et suicidaire de ce
mouvement révolutionnaire a,
bien entendu, hélas presque
naturellement, amené une
contre-violence, de la police,
de l'infanterie de marine, pas
très rigoureusement encadrées
par une démocratie fragile.  La
répression se fait alors aveu-
gle: on y brûle des villages,
écoles y compris, on y tue des
hommes, pour être sûr que
ceux du .Sentier lumineux»
sont dans le .lot». Et les jour-
nalistes témoins des excès de
l'armée disparaissent.

Même mieux informés, par
le cinéma de spectacle qui se
met au service de la vérité, par
la sèche documentation avec
témoignages parlés nombreux
de la télévision, on se retrouve
.paumé» dans notre impuis-
sance.

Freddy Landry

Guerres civiles
et ultra-rouges



samedi *$WX$ymi(m SMD-JD
ê&^m Suisse
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11.00 L'antenne est à vous
11.20 Tell quel

Une chambre chez papa,
une chambre chez maman

11.50 A... comme animation
12.00 Midi-public -
13.25 Le temps de l'aventure

Les nuages de Karakorum
13.55 Ces messieurs de la santé

Film de Pierre Colombier
(1933).

15.40 Temps présent
16.30 A... comme animation
16.45 Rock et Belles Oreilles
17.45 Les fleurs parlent
18.45 L'esclave Isaura
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. Pierre
Aubert , conseiller fédéral ,
sur la répartition des
tâches.

20.15 Starsky et Hutch
Ce soir: Sauve qui peut.

A 21 h 10
Finale suisse
du Concours
Eurovision
de la chanson 1985
Oui représentera la Suisse à
Gôteborg à la finale le 4 mai
prochain? L'heureux gagnant
sera choisi parmi les concur-
rents suivants : 1. Rainer Day ;
2. Nicky Nicolas ; 3. Mariella
Farré ; 4. Friends ; 5. Pino
Gasparini et Mariella Faré ;
6. Ariette Zola ; 7. Daniela Si-
mons ; 8. Swiss Singers ; 9. Re-
nato Mascetti.
Avec la participation du
Groupe instrumental romand
et des cordes du Collegium
academicum de Genève.
En direct du studio de la Télé-
vision à Genève.
Notre photo : Daniela Simons.
(tsr)

22.30 Téléjournal
22.45 Sport

Ski alpin , championnats
suisses : slaloms géants
dames et messieurs.

23.45 Folle à tuer
Un film d'Yves Boisset.

ÇV Ç\ France 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Les jeudis de l'information

10.15 Challenges 85
10.45 5 jours en Bourse
11.00 Musicalement

Requiem;de Jean Gilles ,
par l'Ensemble vocal et ins-
trumental de la Chapelle
royale , sous la direction de
Phili ppe Herreweghe.
- Couleurs de la musique.

11.55 Pic et Poke
12.10 Accroche-cœur
12.30 Bonjour, bon appétit!
13.00 Le journal à la une
13.35 La séquence du spectateur

Ali Baba et les quarante
voleurs, Tchao pantin , Un
taxi mauve.

14.05 Titi et Sylvestre
14.20 Pour l'amour du risque

Les chasses de M. Daven-
port.

15.15 Le merveilleux voyage de
Nils Holgersson

15.40 Tiercé - Casaques et bottes
de cuir
Invitée : Anne Parillaud.

16.15 Temps X
17.05 Les yeux bleux
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto
19.00 D'accord, pas d'accord
19.15 Anagram

Invités : Daniel Prévost et
Laurence Badie.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Pitié pour les rats

Un film de Jacques Ertaud
d'après le roman de Jean
Amila.
Avec Roger Dumas, Gène
viève Fontanel , etc.

22.15 Droit de réponse
24.00 Une dernière

A0h20
Ouvert la nuit...
Alfred Hitchcock présente...
Trafic de bijoux
Réalisation : Bretaign Win-
dust. Avec Roger Moore.
Extérieur nuit
Les Fecos de Limoux, par
Alain Devaux.
Notre photo : Roger Moore .
(démo)

e^=̂ ~ Antenne 2

10.00 Journal des sourds
10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45

Avec Jacky et Lio.
11.05 Les carnets de l'aventure

Peuples chasseurs de l'Arc-
tique , de Roger Frison-
Roche et Pierre (1966).

12.00 A nous deux
Des bactéries dans le ga-
zole , de Georges Begou ;
J'ai douze voitures dans
mon jardin , de Jacqueline
Alexandre ; La petite musi-
que de nuit , de Christine
Paris ; Enfin un optimiste ,
de Serge Richez ; Micro
trottoir , de Gérard Pabiot.

12.45 Antenne 2 midi
13.25 Les enquêtes de

Remington Steel
3. L'arnaque.

14.15 Top 50
14.55 Les jeux du stade
17.00 Terre des bêtes

Le piège à baleines - Trois
pattes pour un troupeau.

17.30 Récré A2
Les Schtroumpfs - Télé-
chat.

17.55 Le magazine
18.50 Des chiffre et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La boutique de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Champs-Elysées

Une émission de Michel
Drucker. Invitée d'hon-
neur: Mireille Mathieu.
Avec Ritchie , Douchka , Al
Corley, Village People,
Ginni Gallan , Darry Cowl,
Isabelle Huppert , Francis
Huster et Sophie Marceau ,
les ballets de Roland Petit.

A 22 h 05
Les enfants
du rock
Avec les Pointer Sisters, Billy
Idol , Sophie Favier , Fat Boys,
Stunners, Prince, Glenn Frey,
Amii Stewart .
Notre photo : Sex Machine.
(a2)

23.25 Edition de la nuit

/^Bx France
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12.30 Les pieds sur terre
13.30 Action
14.00 Entrée libre

Invité du jour: Jacques
Monory.
1945: Hiroshima , de Mi-
chel Ithier; Côté cour , l'é-
cho des écoles, de Guy De-
vart ; Le fil d'Ariane, de
Mathieu Marcenac ; Nou-
velles images, de Gilles
Coyne ; Autodéfense ; qua-
tre films de Brigitte Bour-
relier , Jacqueline Oliviery
et Claude Reboul.

17.30 Télévision régionale '

A 20 h M
Disney Channel
Les aventures de Winnie l'our-
son: 5. Les voisins; 20.35
DTV: Long tall Sally; Little
Richard ; Bon week-en
Mickey: Pluto et l'autruche;
Pluto veut chanter; Zorro :
idylle de Zorro, avec Guy Wil-
liams; Disney souvenirs: Milt
Kahl;etc.
Notre photo : Sex Machine.
(a2)

21.55 Soir 3
22.20 Dynasty

54. Chargez.
Une série américaine avec
John Forsyte : Blake ; Lin-
da Evans : Krystle ; Joan
Collins: Alexis ; Gordon
Thompson : Adams ; Pâme
la Sue Martin : Fallon ;
John James : Jeff Colby ;
etc.

23.05 La vie de château
Jean-Claude Brialy reçoit
trois invités.

23.35 Prélude à la nuit
La Ballet Kirov de Lenin-
grad, avec Alla Sisova et
Boris Blankov , interprète :
Pas de six, du ballet La
marquitaine, de C. Pugni ;
chorégraphie : Saint Léon.

> U
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Suisse italienne
12.30 Les rendez-vous du samedi
13.15 Tous comptes faits
13.25 Patinage artistique
14.40 TSI jeunesse
16.00 Bob à quatre
16.30 Centra
17.30 Quo vadis
18.30 L'évangile de demain
18.50 Tirage de la loterie à

numéros
20.30 Audace Colpo dei Soliti

ignoti
22.20 Samedi-sports

Suisse alémanique
9.30 Der Kardinal

12.30 TV scolaire
13.00 Télécours
16.40 Es ist angerichtet .
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.45 Tips
18.50 Tirage de la loterie à

numéros
19.00 Kalander
19.30 Téléjournal-Sport
19.50 L'évangile du dimanche
19.55 ...ausser man tut es
20.05 Manfred Krug dans

« Krumme Touren »
21.10 Finale suisse du concours

Eurovision de la chanson
22.35 Panorama sportif
23.35 Derrick

Allemagne 1
13.15 Programmes de la semaine
13.45 Die Feindfahrt von U 96
14.30 Rue Sésame
15.00 Une place au soleil
16.00 Souvenirs, souvenirs
16.30 Das Krankenhaus am

Rande der Stadt
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.15 Berlin ' 85
22.15 L'évangile du dimanche
22.35 Dieve wie wir
0.35 Wenn die nacht anbricht

Allemagne 2
11.00 Programmes de la semaine
11.30 Le droit de location
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 Bali
15.00 Rock & Rock
15.45 Tarka lutte pour sa vie
17.15 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.25 Polizeiartz simon Lark
19.30 Na , sowas!
20.15 Die Regenschirmmôrder
21.55 Actualités sportives
23.15 Berliner Filmnacht '85

Allemagne 3
15.15 Science Report
15.30 Actualités en français
15.45 News of the week
16.00 L'avenir
16.30 Telekolleg
17.30 Le droit de location
18.00 Catweazle
18.30 Ebbes
19.15 Pays, hommes, aventures
20.00 Jazz-in concert
20.45 Schauplatz Europa
21.30 La clé des notes
22.15 Kolja Blacher, violoniste
23.00 Je me présente :

«Blacky » Fuchsberger

RADIOS
Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9 h 05, Le bateau d'Emile ;
l lh05 , Le kiosque à musique;
12h45, Samedi-reportages; 13h ,
Permission de 13 heures; 14h05,
La courte échelle; 15h 05, Super-
parade ; 17h05, Propos de table;
18 h 30, Samedi soir; 23 h ,
Enigmes et aventures: La mort de
l'ange, de Jacques Herment ;
Oh05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
8h 15, Terre et ciel ; 9h 15, L'art
choral; 10h , Samedi musique;
l lh45 , Qui ou coi ; 12h , Le des-
sus du panier ; 13h30, Rimes et
rengaines ; 14 h 30, Provinces;
15 h 30, Hauts lieux de la musi-
que; 17h05, Jazz ; 18 h , Le Mes-
sie, Haendel , en direct du Théâtre
des Friedens, à Halle; 21 h30,
Tenue de soirée ; 22 h 40, Cour et
jardin; Oh05 , Le concert de mi-
nuit; 2 h, Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h , Palette; 11 h30, La revue du
samedi ; 12h , Samedi-midi; 14h ,
Musiciens suisses: ensembles du
canton d'Appenzell; 16 h , Spiel-
platz ; 17 h, Welle eins; 19 h 15,
Sport-télégrammes; 19h50, Les
cloches; 20h , Samedi à la carte ;
20h , Discothèque; 21 h30, Musi-
que de compositeurs suisses par le
DRS-Band; 22h , Sport : hockey
sur glace ; 23 h, Pour une heure
tardive ; 24 h, Club de nuit.

France musique
8 h à 24 h, Journée Gustav Mah-
ler. 16 h, Désaccord parfait;
19 h 05, Les cinglés du music-hall ;
l'Amérique musicale sous Gustav
Mahler; 20 h 30, Orchestre de
l'Ile-de-France, direction Jacques
Mercier : Symp honie N° 2, 1" ver-
sion, 1" mouvement , et Des Kna-
ben Wunderhom; extraits, Mah-
ler ; Symphonie N" 4 en ré mineur,
opus 120, Schumann ; 24h , Les
nuits de France musique.

Un policier signé Jacques Ertaud
TFl, ce soir à 20 h. 40.

Un «polar» signé Jacques Ertaud:
c'est un événement suffisamment rare
pour qu'on s'y attarde. L'auteur de «La
terre et le moulin» de «L'homme du
Picardie», de «François Gaillard» ou de
«Mort d'un guide» n'est pas un habitué
du genre. Il n'avait pas lu un roman poli-
cier depuis trente ans lorsqu'on lui a
demandé de faire une «Série noire» pour
la télé. Alors, coup sur coup, il en a
dévoré une quinzaine en huit jours pour
finalement choisir le roman de Jean
Amila «Pitié pour les rats».

Dans cet ouvrage, on voit un couple
«d'honnêtes» cambrioleurs accueillir à
son domicile un terroriste en cavale qui
apporte avec lui dans leur train train
quotidien une sorte de parfum d'aven-
ture.

«Ce qui m'a séduit, paradoxalement,
dit Jacques Ertaud, c'est que précisé-
ment ce n'était pas trop «Série noire».

J ai trouvé que les personnages avaient
plus de racines et plus d'existence que les
héros habituels du genre. J'ai senti vivre
cette petite famille de banlieue et ce ter-
roriste à côté de ses pompes dont la vie a
été cassée par une guerre.

»En outre, il y a une atmosphère très
française. Comme je connais bien les
gens de chez nous, il m'était plus facile
de raconter cette histoire que celles de
personnages «à l'américaine».

Dans le film, les cambrioleurs tran-
quilles sont interprétés par Roger
Dumas et Geneviève Fontanel. Céline
Delrieu qui incarne leur fille Solange est
la propre fille de Jacques Ertaud.

«Si je l'ai choisie, dit-il, c'est parce
qu'elle était très exactement le person-
nage.»

Quant au terroriste, il est incarné par
Xavier Deluc, qui, lorsque le réalisateur
l'a choisi était encore un inconnu.

«Le film «La triche» qu'il avait tourné

avec Yannick Bellon, ne l avait pas
encore révélé car il n'était pas sorti sur
les écrans, remarque Ertaud. Mais
quand j'ai vu Xavier, j'ai immédiate-
ment dit à mon assistant «C'est sûre-
ment lui». Et, de fait, le contact entre
nous a été immédiat.»

Le jeune comédien aux yeux clairs et à
la voix vibrante, a beaucoup apprécié ce
rôle excessif. Ayant, lui-même, durant
les années difficiles souvent habité à
droite et à gauche chez des amis, il s'est
un peu identif 1 à la situation.

«Mon principe, dit-il, c'est de me don-
ner a fond dans l'idée que j'ai du person-
nage. Mais si je me trompe, je «recana-
lise» très vite. En dirigeant les comé-
diens, Jacques Ertaud n'intervient que
dans sa manièrfrdefcpiéger (l'acteur etfc;le
laissant faire ce qu'il Veut Mais,;ce qjtà
me frappe dans ce métier, c'est qifo pluts
l'on avance, plus l'on est profondément
seul si l'on veut être efficace!»

(ap)

NOTES BRÈVES

Il faut, pour suivre dans son tran-
quille cheminement d'une soirée com-
plète du .Grand échiquier» de Jacques
Chancel, aimer la musique, assurément,
une fois au moins dur deux. Le violo-
niste vagabond Ivry Gitlis était l'invité
autour duquel Chancel avait réuni ses
amis. Et c'est splendide d'entendre
chanter Barbra Hendricks, d'écouter
Maurice André à la trompette, de
savoir ce que prépare Angelo Bran-
duardi. Peut-être une maîtrise de chef
d'orchestre.

Ces messieurs-et-dames savent aussi
n'être pas uniquement sérieux. Ivry
Gitlis s'est livré à quelques .blagues»
musicales, Maurice André a rendu
hommage au jazz. Et les invités, émus,
ont re-découvert Toscanini, dans un
vieux document noir/ blanc, dirigeant
.La force du Destin» de Verdi.

Agréable soirée que celle de lundi
dernier...

Le grand échiquier

L'ŒIL CRITIQUE

«Une chambre chez papa,
une chambre chez maman»,
reportage présenté par Tell
Quel hier soir sur l'écran
romand, tentait de déarà-
matiser le divorce et plus
particulièrement les dégâts
qu'il provoque chez les
enfants. Habituellement
perçu comme souffrance ,
déchirement, querelle mes-
quine ou déséquilibre total
pour les enfants, le divorce
culpabilise les conjoints. La
famille montrée hier soir vit
pleinement heureuse parce
que les parents séparés ont
préconisé, suite à un
divorce à l'amiable, un
après-divorce heureux.

Le présentateur de Tell
Quel, Dominique Huppi,
annonça d'emblée la cou-
leur de l'émission qui était
avant tout un témoignage et
un contre-poids aux trop
nombreux divorces-bagar-
res dont les enfants sont les
pions. La politique de Tell
Quel étant de faire parler
des témoins de notre
société, il est difficile de se
prononcer sur l'objectivité
de l'émission qui, de par sa
conception, est forcément
partiale.

La garde conjointe,
d'accord, car elle est plus
intelligente que les éternel-
les bagarres sous un même
toit. Elle dédramatrise et
déculpabilise. Beaux et
rares ces témoignages
d'enfants qui disent être des
privilégiés par rapport aux
copains dont les parents
vivent ensemble! Mais sans
doute pas facile à vivre car
lors de mésentente des con-
joints, les bonnes intentions
ne sont pas toujours trans-
formables en bonheur par-
fai t .  Le cas présenté par
Tell Quel laisse le téléspec-
tateur rêveur car tout sem-
ble si facile, surtout lors-
qu'une très grande aisance
financière met de l'huile
dans les rouages.

Une émission réaliste qui,
somme toute, n'est pas tom-
bée dans le piège de l'apolo-
gie du divorce. C'est aussi le
¦rôle de la télévision que de
présenter des situations de
société telles que celles
d'hier soir. Si la TV se con-
tentait de traiter le sujet de
façon à conforter les convic-
tions des uns ou des autres,
elle ne serait plus qu'une
lourde machine inutile qui
tournerait à vide.

Simone Bouillaud

Heureux
enf ants
du divorce

La Chaîne du
Bonheur

Depuis quelques semaines, en étant
obligé de .remettre-la-compresse»
.L'Hebdo» dénonce le désordre qui règne
dans les comptes obscurs de la Chaîne du
Bonheur, ayant lancé à ses dirigeants un
véritable .défi» , moins bien relevé que lors
du dernier match à rebondissements entre
Franz Weber et Me Charles Poncet.

Or les dirigeants de la Fondation de la
Chaîne du Bonheur sont de hauts respon-
sables de la SSR, de M. Schtirmann à M.
Schenker, en passant par M. Valloton et
des contrôleurs financiers. Un silence lourd
aura longtemps régné. Ces messieurs d'un
organisme qui donne tant d'importance à
l'information viennent enfin de décider de
donner, la semaine prochaine, conférence
de presse avec .Spécial-Téléjoumal», en
imposant, paraît-il, un embargo à la radio
et la TV. Une bonne occasion de faire de
l'info-spectacle, mais bien curieuse attitude
de timidité des fabricants de .défi» .

(fyly)


