
Le nouveau chef du Kremlin Mikhaïl Gorbatchev a accueilli hier avec
l'aisance d'un vieux routier des affaires mondiales les dirigeants de quelque
cent cinquante pays ou partis politiques venus au Kremlin lui présenter leurs
condoléances après les funérailles de son prédécesseur Constantin

Tchernenko

Lors de la rencontre avec M. Gorbatchev (à droite), le vice-président américain
George Bush lui a remis une invitation pour un sommet américano-soviétique qui

pourrait se tenir aux Etats-Unis. (Bélino Tass)

La cérémonie s'est déroulée peu après
14 h. 30 (12 h. 30 hec) dans la vaste salle
Saint-Georges ornée de dorures et
d'immenses lustres de cristal. Il était
flanqué du premier ministre Nikolai Tik-
honov, du chef de la diplomatie Andrei
Gromyko et de Vassili Kouznetsov, pre-
mier vice-président du Soviet suprême
(Parlement) qui assure l'intérim du chef
de l'Etat.

Conformément à la tradition, les chefs
de parti des six alliés de l'URSS au sein
du Pacte de Varsovie, le Bulgare Todor
Jivkov en tête, ont été les premiers à

saluer les dirigeants soviétiques. M. Gor-
batchev s'est contenté de serrer la main
de ceux qu'il devait réunir le jour même
pour un «sommet» informel. Une file
désordonnée d'une vingtaine de mètres
devait se former derrière eux, les déléga-
tions défilant rapidement pendant près
d'une heure.

Affable et souriant, M. Gorbatchev
s'est entretenu plus longuement avec le

vice-premier ministre chinois Là Peng, le
président italien Sandro Pertini et les
premiers ministres indien et britannique,
Rajiv Gandhi et Margaret Thatcher —
tout de noir vêtue — auxquels il s'est
adressé en anglais.

Le numéro un soviétique a eu avec le
vice-président américain George Bush
un échange de propos dont le caractère
cordial n'a échappé à personne. M. Bush
était chargé par le président Reagan
d'inviter le nouveau secrétaire général à
un sommet soviéto-américain dont la
date et le lieu n'ont pas encore été pré-
cisé, a-t-on appris de source gouverne-
mentale à Washington.

L'air grave, le président français Mit-
terrand a également eu un aparté de
quelques dizaines de secondes avec le
nouveau secrétaire général.
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Un épisode inattendu
Asuag-SSIH - Tissot Synthetic

C'est une formidable chance qui ris-
que d'avoir été gâchée. De toutes façon
pour les Montagnes neuchâteloises, mais
aussi et probablement pour Granges.
Dans les technologies nouvelles et sur-
tout pour une nouveauté annoncée en
première mondiale, tout retard dans les
livraisons peut être mortel pour le pro-
duit.

- par Roland CARRERA -
Dans le cadre de l'affaire Asuag-

SSIH - Tissot Synthetic, le gel - pour
provisoire qu'il ait été conçu - de la pro-
duction des régulateurs de pulsion pour
aérosols écologiques, a entraîné des mois

de retard avec pour conséquence non
seulement la perte d'une grosse affaire,
mais aussi l'arrivée d'une concurrence
dangereuse.

L'entreprise qui avait commandé des
millions de pièces à Tissot Synthetic
vient en effet de lancer son propre sys-
tème et de le présenter à la presse bri-
tannique, il y a moins d'une semaine.

La production est déjà en route.
Cette société n'a pas caché, en outre,

qu'elle réservait sa position quant au
préjudice subi à cause du défaut des
livraisons prévues à partir d'août 1984
depuis Le Locle.

• LIRE EN PAGE 11

Les quelque 180 tonnes- de déchets
contaminés par de la dioxine, déposées
dans une décharge proche de Bâle ne
seront pas évacuées. L'Office des eaux
compétent, selon une déclaration faite
mercredi, fera fermer la décharge, étan-
cher la fosse et rendre les lieux à la cul-
ture. Auparavant, une étude des risques
sera entreprise par l'Université de Stutt-
gart.

Près de 14.000 tonnes de déchets con-
tenant des substances hautement toxi-
ques — dont près de 30 grammes de dio-
xine — avaient été jetés dans cette
décharge ouverte en 1971 par les entre-
prises Dynamit Nobel, Degussa et la
Fabrique d'aluminium de Rheinfelden.
Ces entreprises sont aujourd'hui accu-
sées par le ministère public de pollution
grave des eaux et d'atteintes à l'environ-
nement.

Selon une enquête de la Basler Zei-
tung l'entreprise Dynamit Nobel avait
été avertie depuis longtemps déjà de la
haute toxicité des résidus d'un produit
qu'elle élaborait, résidus qu'elle envoyait
ensuite à la décharge. Les avertissements
reçus auraient été écartés et les risques
minimisés par l'entreprise, (ap)

La Tunisie a confirmé la suspension de
ses efforts pour réunir un sommet
maghrébin en raison de divergences per-
sistantes sur le Sahara occidental.

Dans une allocution, M. Beji Caïd
Essebsi, ministre des Affaires étrangères
tunisien, a annoncé que le président
Bourguiba avait «jugé inutile de surseoir
à la convocation, dans l'immédiat, de ce
sommet afin de permettre aux frères
maghrébins de poursuivre le dialogue»,

(ats, reuter)
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Ligne de chemin de f e r  sabotée.

Plates-bandes de f leurs saccagées.
Locaux de réunion barbouillés.
Murs couverts de graff iti ordu-
riers. Plasticage de monuments.
Voitures et boutiques volontaire-
ment endommagées. Recherches de
paradis artif iciels. Traf ic de dro-
gues. Plaisir de détruire pour le
plaisir. Attentats inutiles—

Les années égrènent le long cha-
pelet  des semaines et rien ne
s'améliore.

La clémence, le laisser-f aire,
l'indiff érence y  sont pour quelque
chose.

Mais il f aut essayer de voir plus
loin.

Dans la revue «Panorama»,
Adolf o Beria d'Argentine, un grand
juriste italien, un des experts choi-
sis par l'ONU pour rédiger la
Charte de la justice des personnes
mineures, remarquait récemment:

«A bien y  penser, les raids de
groupe, le vandalisme urbain, la
drogue, la violence collective sont
tous des phénomènes de délin-
quance à f o r t e  composante symbo-
lique, incompréhensibles selon les
vieux schémas juridiques, et pour
lesquels un approf ondissement cul-
turel est nécessaire.»

Et M. Beria d'Argentine de pour-
suivre: «...le caractère symbolique
et culturel de la nouvelle délin-
quance des mineurs f ini t  par la
ramener à une recherche d'identité
plus ou moins désespérée et con-
sciente, individuelle ou de groupe.
Lejeune qui vole ne se p o s e  jamais
des problèmes d'identité, à moins
qu'il ne le f asse en termes d'appar-
tenance à un groupe ou à une orga-
nisation collective; mais celui qui
se drogue est à la pénible recher-
che d'une dimension intérieure, au
besoin f olle et irrationnelle; celui
qui exerce la violence politique le
f ait essentiellement au nom d'une
identité idéologique dont le con-
tenu n'est pas important, mais bien
la capacité d'identif ication; celui
qui exerce la violence de groupe
recherche évidemment dans le
groupe même une identité, une
cohésion, des valeurs que person-
nellement il ne réussit pas à élabo-
rer.»

M. Beria d'Argentine généralise
et simplif ie sans doute trop Mais
son analyse a l'immense mérite
d'illustrer que dans une société en
pleine désintégration, où la techni-
que et la productivité l'emportent
trop aisément sur les argumenta
humains et humanistes, il y  a un
véritable dépaysement chez beau-
coup de jeunes, une p e r t e  de son
«soi-même» et de la perception de
son appartenance.

Ce trouble de la conscience ne
constitue pas une excuse, mais elle
devrait encourager les aînés à ne
pas courir ventre à terre vers des
technologies que nous maîtrisons
en termes d'intelligence raison-
nante mais non pas en conséquen-
ces psychologiques et sociales.

Willy BRANDT

Recherches
d'identité

M
Nord des Alpes: quelques précipita-

tions sont possibles le long du Jura et
des Préalpes (limite des chutes de neige
vers 600 m.).

Sud des Alpes: en partie ensoleillé.
Evolution probable: instable avec

quelques précipitations, neige parfois
jusqu'en plaine.

Jeudi 14 mars 1985
llesemaine, 73ejour
Fêtes à souhaiter: Mathilde, Maud

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 48 6 h. 45
Coucher du soleil 18 h. 36 18 h. 38
Lever de la lune 3 h. 08 4 h. 07
Coucher de la lune 11 h. 02 12 h. 01

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,74 m. 750,68 m.
Lac de Neuchâtel 429,25 m. 429,25 m.

météo
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Liban : vives tensions
parmi les chrétiens
Une vive tension régnait hier matin dans les régions chrétiennes du Liban
contrôlées par le «Front libanais» (coalition des partis et des milices chrétien-
nes) à la suite de l'annonce d'un mouvement de dissidence dirigé par M.
Samir Geagea, ancien membre du Comité central du Parti phalangiste, exclu

lundi dernier pour indiscipline.

Un certain nombre de miliciens ont
fait leur apparition et érigé des barrages
en différents points, après que «la voix
du Liban libre», organe des milices chré-
tiennes (FL-Forces libanaises) eut
annoncé la création de ['«Organisation
des jeunes chrétiens».

Dans ce contexte, le président
Gemayel a annulé son voyage à Moscou,
où il devait assister aux obsèquees de M.
Tchernnenko.

La route entre le Kesrouane (au nord-
est de Beyrouth), sanctuaire de la com-
munauté maronite (catholique), à
laquelle appartient le président Aminé
Gemayel, et Beyrouth-est est coupée au
niveau de Nahr el Kalb, sur la côte, à 15
km. au nord de la capitale.

La circulation routière est réduite
dans les régions chrétiennes et les écoles
ont fermé, selon la voix du Liban, radio
loyaliste du «Front libanais».

Selon le communiqué diffusé par la
radio des milices pour annoncer le mou-
vement de dissidence, les permanences
du Parti phalangiste et les casernes des
FL à Beyrouth-est, dans le Kesrouane, le
Metn-sud et la région du Jbeil (l'antique
Byblos) ont rallié le «mouvement de M.
Geagea».

Les routes menant au Metn-nord, fief
du président de la République, sont fer-
mées. Ce dernier avait participé mardi
soir à une réunion de la direction du
Parti Kataeb.

Le commandant en chef des FL, M.
Fouad Abou Nader, neveu du président
de la République, a annoncé dans la nuit
de mardi à mercredi la décision de son
organisation de «reprendre son indépen-
dance de décision (vis-à-vis du Parti
phalangiste) dans les domaines politi-
que, financier, de la sécurité et de l'infor-
mation».

Estimant qu'il n'est «plus permis à
quiconque de parler au nom des FL», M.

Abou Nader a affirmé que les «FL doi-
vent conserver toutes les cartes qu'elles
détiennent dans les divers domaines jus-
qu'à la solution» (de la crise libanaise).

En prenant cette décision, qui consti-
tue une sorte de ralliement aux thèses de
Samir Geagea, responsable de la mobili-
sation au sein du commandement des FL
et chef du «Front nord», à la limite de la
zone sous contrôle de l'armée syrienne,
M. Abou Nader a voulu éviter l'éclate-
ment de son organisation, d'autant
qu'une grande partie du commandement
des milices chrétiennes s'était solidarisé
au cours de ces derniers jours avec M.
Geagea. (ats, afp)

Le clin d'oeil
de IVIoscou

B
Négociations de Genève

Les très nombreux journalistes
accourus à Genève pour couvrir
le début des négociations améri-
cano-soviétiques sur les armes
stratégiques sont restés sur leur
f a i m .

A l'issue de près de trois heures
de négociations, mardi après-
midi, les membres des deux délé-
gations se sont en eff et montrés
d'un laconisme exemplaire.

Alors que l'Américain Kampel-
man daignait indiquer que cette
première rencontre avait été
«sérieuse et concrète», le repré-
sentant soviétique restait lui d'un
mutisme total.

Tout ce que l'on apprenait d'au-
tre est qu'une nouvelle rencontre
doit avoir lieu aujourd'hui même,
à la mission américaine.

En f ait, vu la complexité, et sur-
tout l'enjeu politique de ces négo-
ciations, il eut été très surprenant
que des éléments tangibles puis-
sent sortir de cette prise de con-
tact De ce point de vue, la discré-
tion dont f ont preuve les négocia-
teurs est plutôt bon signe. Elle
tranche notamment avec les dis-
cours de propagande qui, dans ce
genre d'occasion cherchent trop
souvent à masquer le vide des
pourparlers. Avant d'en préf igu-
rer l'échec.

En se taisant, les négociateurs
en disent probablement plus long
sur le sérieux de leurs travaux
que ne le f era ient  de longues
déclarations.

Un sérieux qui pourtant ne p e r -
met nullement d'anticiper sur les
résultats de ce grand marchan-
dage Est-Ouest Les deux parties
ne sachant elles-mêmes pas
encore très bien ce qu'elles ont à
vendre.

En attendant, on relèvera qu'en
dépit de leur mutisme, les Soviéti-
ques ont malgré tout déjà f ourni,
à Genève, une indication pré-
cieuse qui, sans concerner direc-
tement les négociations sur les
armements stratégiques, pourrait
les inf luencer prof ondément

En rejetant l'off re de renvoi de
la séance de mardi que leur p r o -
posait les Américains en raison
du décès de M. Tchernenko, les
Russes ont en eff et clairement
indiqué que le nouveau premier
secrétaire, M. Gorbatchev n'avait
pas attendu le décès de son prédé-
cesseur pour prendre en main les
rênes du pouvoir. Ce qui signif ie
qu'il n'y  aura pas cette f ois-ci, de
période de f lottement au Kremlin.
Et surtout qu'il serait vain d'espé-
rer une modif ication sensible de
la ligne politique suivie p a r  Mos-
cou.

Monté en grade sous Brejnev,
mais surtout poussé en première
ligne p a r  M. Andropov, M. Gor-
batchev cherchera probablement
comme ce dernier à moderniser
les rouages de l'économie soviéti-
que. Ce qui, peut-être, l'incitera à
une certaine souplesse vis-à-vis
de l'Occident Mais cela dans le
cadre strict d'un régime et d'une
bureaucratie dont il est, tous
comptes f aits, moins le maître
absolu que l'otage privilégié.

Roland GRAF

Contre-offensive irakienne
Les forces irakiennes ont lancé hier

une contre-offensive contre les troupes
iraniennes qui ont pénétré dans la région
des marais d'Huwaizah, au sud de l'Irak,
a annoncé un porte-parole militaire.

Parallèlement, un communiqué ira-
nien capté à Nicosie, a annoncé que
l'aviation irakienne avait à nouveau
bombardé Ispahan, deuxième ville
d'Iran, et Bakhtaran (ancienne Ker-
manshah) dans le Kurdistan iranien.

L'agence iranienne IRNA a précisé
que les deux villes avaient été bombar-
dées à 13 h. 15 locales (9 h. 45 GMT).

Selon le porte-parole irakien, l'offen-
sive déclenchée par Bagdad pour repous-
ser les Iraniens installés dans la région

des marais s est déployée sur trois fronts.
Il a affirmé que les forces iraniennes
«n'avaient pas réussi à étendre la zone
qu'elles contrôlent» à l'ouest de la région
d'Huwaizah, une zone d'une superficie
de 3000 km2.

Le porte-parole a précisé que des uni-
tés irakiennes précédées de chars avaient
percé les flancs sud, nord et ouest du dis-
positif iranien, lequel avait été repoussé
vers l'est en direction d'un secteur con-
trôlé depuis lundi par les forces irakien-
nes.

La limite occidentale de la région
d'Huwaizah se trouve à 30 km. de la
frontière internationale, (ap)

Commerce au détriment des affamés
Soldats éthiopiens

Des centaines de tonnes d'aliments
envoyés par la communauté écono-
mique européenne (CEE) à l'Ethiopie
sont vendues aux commerçants par
les soldats de ce pays, ont déclaré
hier trois parlementaires européens.

MM. Willy Kuijpers (indépendant
belge), Paul Howell (conservateur
britannique) et Niall Andrews
(Fianna Fail Irlandais) ont .affirmé
avoir recueilli les preuves de ce com-
merce durant leur visite secrète de
10 jours dans le nord de l'Ethiopie,
qui a pris fin le week-end dernier.

MM. Howell et Andrews ont déclaré à
l'agence Reuter que lors de leurs voyages
en compagnie des rebelles érythréens ils
ont vu dans un village situé dans la zone
de guerre, près de la frontière souda-
naise, des pÙes de sacs de lait en poudre
portant l'étiquette «don de la CEE».

Selon M. Howell, on peut estimer
qu'environ 200 tonnes d'aide alimentaire
sont saisies chaque mois par les soldats
éthiopiens et vendus aux commerçants.
Ces derniers revendent les aliments aux

personnes qui ont les moyens, payant
une taxe au front populaire de libération
de l'Erythrée (FPLE) dans les zones con-
trôlées par celle-ci.

M. Howell a déclaré qu'un officier de
l'armée éthiopienne capturé par les
maquisards lui avait confirmé que les
soldats confisquaient l'aide alimentaire.

M. Andrews a fait savoir que ses collè-
gues et lui-même demanderaient à M.
Lorenzo Natali, commissaire européen

chargé des problèmes de l'aide au déve-
loppement, de faire parvenir de nouvel-
les cargaisons d'aide à l'Ethiopie par
l'intermédiaire d'organisations privées
telles que la Croix-Rouge.

Les trois parlementaires ont ajouté
avoir visité des camps où ils avaient pu
voir des enfants grièvement blessés qui
semblaient touchés par du napalm ou
par des bombes antipersonnel utilisés
par l'armée éthiopienne contre les objec-
tifs civils, (ats.reuter)

Coup de théâtre signé Le Pen
Avant le second tour des cantonales françaises

Coup de théâtre mercredi dans le
monde politique français, entre les deux
tours des élections cantonales: contraire-
ment à ce qu'il avait décidé au lende-
main du premier tour, le Front national
de M. Jean-Marie Le Pen, a invité ses
candidats «dont le maintien permettrait

l'élection d'un communiste ou d'un
socialiste, de retirer leur candidature».

Il s'agit des candidats d'extrême
droite qui avaient obtenu dimanche der-
nier, lors du premier tour, au moins 10%
des inscrits, et qui, aux termes de la loi,
pouvaient se maintenir.

«L'injuste persécution dont nous som-
mes victimes ne doit pas inspirer un
esprit de vengeance et de représailles», a
dit M. Le Pen au cours d'une conférence
de presse. Il a en outre demandé à ces
candidats de «soutenir activement ceux
des candidats de l'opposition qui con-
damneraient publiquement l'ostracisme
dont nous sommes victimes».

Ce revirement du leader du Front
national en forme de «cadeau» aux can-
didats de l'opposition parlementaire
dans une centaine de cantons, tout en se
donnant le beau rôle, ne semblait pas
mercredi devoir être payé de retour par
les deux grandes formations de cette
opposition, UDF (centre droite) et RPR
(néo-gaulliste). Les états-majors de ces
formations viennent en effet dans un
communiqué commun, de demander à
leurs électeurs de ne pas «disperser leurs
suffrages dimanche prochain».

Tout autre choix, estiment MM. Jac-
ques Chirac et Jean Lecanuet, respecti-
vement président du RPR et de l'UDF,
«ne peut que favoriser M. Mitterrand et
un pouvoir socialiste massivement désa-
voués par le pays», (ats, reuter)

Gorbatchev: Paisance d'un vieux routier
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Certains égards ont également été
réservés au premier ministre japonais
Nakason, au chef du gouvernement
espagnol Gonzales, au président nicara-
guayen Ortega et à Mme Imielda Mar-
cos, épouse du président philippin qui, à
la surprise générale, a parlé russe avec
Gorbatchev.

Quant au chef de l'OLP Yasser Arafat,
qui n'a pas été à Moscou depuis les obsè-
ques de Youri Andropov il y a treize
mois, il a reçu un accueil quelque peu
réservé, même s'il a tenu à donner l'acco-
lade à MM. Tikhonov et Gromyko, M.
Gorbatchev s'étant pour sa part sous-
trait à ce témoignage d'affection.

L'agence Tass a d'autre part annoncé
successivement que le premier ministre
indien Rajiv Gandhi et le président nica-
raguayen Daniel Ortega ont été reçu hier
après-midi au Kremlin par M. Gorbat-
chev. L'agence officielle soviétique ne
fournit aucune précision sur la teneur
des entretiens.

M. Gorbatchev devait notamment
recevoir mercredi soir le premier minis-
tre britannique Margaret Thatcher, le
vice-président américain George Bush, le
président français François Mitterrand
et le chancelier ouest-allemand Helmut
Kohi.

UN SOMMET INTER-ALLEMAND
A relever enfin que les obsèques d un

secrétaire général du PC soviétique ont
servi pour la seconde fois en treize mois à
organiser à l'improviste un sommet
inter-allemand, qui a duré plus de deux
heures, mardi. A l'issue de leur entrevue,
les deux dirigeants allemands ont déclaré

qu'ils «n'épargneront aucun effort pour
édifier et développer des relations de bon
voisinage entre les deux Allemagnes».

Le chancelier Kohi avait dû attendre
la mort de Youri Andropov, en février
1984, pour avoir son premier contact
avec le numéro un est-allemand.

Le voyage que M. Honecker prévoyait
depuis cette date de faire en RFA à
l'automne 1984 a été ajourné sine die
début septembre, sous la pression des
Soviétiques hostiles à un réchauffement
sensible des relations entre les deux états
allemands, (ats, afp, reuter)

Forêts : la mort s'accélère
En Allemagne de l'Ouest

Le phénomène de «la mort des forêts» s'est étendu en RFA, selon les
dernières études de l'Office fédéral de l'environnement à Berlin-Ouest.

Le Bade-Wurtemberg, et plus précisément la Forêt-Noire, reste la région
la plus touchée. Près de 70 pour cent de sa surface boisée est maintenant con-
sidérée comme «malade». En automne dernier, rappelle-t-on, seuls 50 pour
cent de la Forêt-Noire étaient touchés.

De même environ 65 pour cent des forêts bavaroises, en particulier celles
de Franconie, sont malades, selon la carte établie par l'Office fédéral.

La région la moins frappée est le Schleswig-Holstein, à l'extrême nord de
la RFA, où 21 pour cent des surfaces boisées sont atteintes, (ats, afp)

En Italie

Malgré les objections véhémentes de
plusieurs organisations féministes, le
ministre italien de l 'Intérieur a décidé
d'obliger les femmes mariées à porter le
patronyme de leur époux sur leurs cartes
d 'identité et passeport

• Jusqu'à présent, l 'usage du nom du
mari était facultatif .

Désormais, une femme mariée devra
porter le nom de son mari, même si elle
est veuve. Elle ne changera de nom qu'en
cas de remariage, (ap)

Le nom du mari

En Guadeloupe

Un attentat à la bombe a fait mer-
credi huit blessés, dont trois griève-
ment atteints, dans un bar de Pointe-
à-Pitre géré par un militant
d'extrême-droite, a-t-on annoncé de
source policière.

L'attentat, qui n'a pas été revendi-
qué, a eu lieu vers 13 h. locales dans
le centre de Pointe-à-Pitre, la plus
grande ville de ce département fran-
çais d'outre-mer.

Selon les premiers éléments
recueillis par les enquêteurs, une
valise renfermant la bombe a été
déposée par un couple de type anti-
llais dans un bar exploité par un
membre de l'organisation d'extrême-
droite front national, que dirige M.
Jean-Marie Le Pen. (ats, afp)

Attentat

En Europe de l'Est

L'Union soviétique a déployé 18 missi-
les SS-20 supplémentaires en Europe de
l'Est, ce qui porte leur total à 414, a-t- on
appris mercredi de source autorisée au
Pentagone.

On précisait que ce chiffre avait été
divulgué cette semaine à Bruxelles lors
d'une réunion de l'OTAN par M.
Richard Burt, secrétaire d'Etat adjoint
aux affaires européennes. M. Burt avait
déjà dit précédemment que l'URSS envi-
sageait de déployer 500 missiles SS-20 à
triple ogive. Les Etats-Unis prévoient
pour leur part d'installer 572 missiles
Pershing et Cruise, à une seule ogive,

(ats, reuter)

18 missiles SS-20
supplémentaires

Le président de la Banque du Gothard
de Lugano, M. Fernando Garzoni, a été
condamné mardi soir par contumace par
la Cour pénale de Milan à une peine de
trois ans et demi de réclusion et au paie-
ment d'une amende de cinq milliards de
lires (6,5 millions de francs suisses). Le
procès était intenté contre plusieurs diri-
geants de l'ancienne banque Ambro-
siano, accusés d'avoir acquis des titres de
manière illicite et d'exportation illégale
de capitaux.

La peine la plus lourde (six ans de
réclusion et cinq milliards de lires
d'amende) a été prononcée contre l'ex-
vice-président du Banco Ambrosiano, M.
Roberto RosOne. Tous les défenseurs
des accusés ont annoncé qu'ils allaient
recourir contre ce jugement.

Les faits remontent à la période précé-
dent la krach du Banco Ambrosiano. Au
printemps 1982, feu Roberto Calvi, le
président de l'institut, et ses collabora-
teurs avaient soutenu artificiellement le
cours des actions de la banque en procé-
dant à l'achat de titres pour une valeur
supérieure de 52 milliards de lires à celle
décidée par l'assemblée des actionnaires.

Par l'intermédiaire d'une société ad hoc,
la Elke, des capitaux avaient par la suite
été transférés en Suisse.

Interrogé par l'ATS, un porte-parole
de la Banque du Gothard, l'institut
autrefois contrôlé par le groupe Ambro-
siano, a déclaré qu'il n'y avait pas eu de
violation, ni de la part de la banque, ni
de celle de M. Garzoni, de l'obligation de
gestion diligente imposée par la loi
suisse, (ats)

Le président de la Banque du Gothard
condamné à Milan

Dùsseldorf : pour deux
terroristes de la RAF

Deux des plus importants terroristes
de la Fraction armée rouge (RAF), impli-
qués dans l'assassinat du patron des
patrons ouest-allemands, Hanns- Martin
Schleyer, à l'automne 1977, ont été con-
damnés à la prison à vie.

Le tribunal de Dùsseldorf a reconnu
Adelhied Schulz, 29 ans, et Rolf-Clemens
Wagner, 41 ans, coupables d'avoir parti-
cipé à l'assassinat de Hanns-Martin
Schleyer et à son enlèvement au cours
duquel ses quatre gardes du corps
avaient été tués.

Adelheid Schulz a également été
reconnue coupable d'avoir participé au
meurtre du banquier Juergen Ponto,
directeur de la Dresdner bank, en juillet
1977. Elle a été condamnée à trois peines
de prison à vie. Deux peines similaires
ont été infligées à Rolf-Clemens Wagner.
En tout 14 personnes ont été condam-
nées à la prison à vie - la plus lourde
peine en RFA - depuis le début du terro-
risme en 1968. (ats, afp)

Prison à vie

• LIMA. - Deux policiers péruviens,
dont une femme, ont été tués en plein
centre de Lima et deux autres blessés par
les maquisards maoïstes du Sendero Lu-
minoso.
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Joliat Intérim SA
Agence de coordination pour
l'emploi
tout simplement à votre service.

Avenue Léopold-Robert 58,
La Chaux-de-Fonds,
(p 039/23 27 28

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou a convenir pour postes
fixes

manœuvres peintres
sur machines
Avantages sociaux d'une entre-
prise d'avant-garde.

! Prière de prendre contact par télé-
phone. 5648

m S l̂ lll--:Laa en9a9e lou' * sui,e

\Lm ] Jylluu tous corf>s
L=JJwrêSw S|de metiers

^
ôun industrie et le bâtiment.

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

\23O0 La Chaux-de-Fonds j )  Vi^lUil  M

• HHHMMil^HM

Nous engageons tout de suite ou à
convenir

vendeur
en quincaillerie
expérience souhaitée.

Place stable pour candidat
sérieux et apte aux respon-
sabilités.

Faire offre: R. URECH SA,
1860 Aigle/VD 22-10745

¦BDiH MHMm •

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
fabriquant des pièces de précision
cherche pour tout de suite ou date
à convenir, un

opérateur machines
sur tour CNC

Faire offre avec prétentions de
salaire sous chiffre 91-823 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-/Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

AGENTS PÉNITENTIAIRES
Pour compléter leur personnel, les Etablissements de la

' Plaine de l'Orbe offrent:

plusieurs postes
de surveillants
un poste d'infirmier
en soins généraux
Qualifications requises:

— âge idéal: 25 à 30 ans;
— aptitude à collaborer au sein d'équipes de travail;
— formation professionnelle complète;
— nationalité suisse.

Conditions offertes:
— statut du personnel de l'Etat de Vaud;
— place stable, avantages sociaux d'une grande entre-

prise;
— formation spécialisée en cours d'emploi;
— date d'entrée à convenir.

Formule d'inscription avec dossier de renseignements à
demander au <p 024/42 11 51 (M. Collet). 22 150092

On cherche un

cuisinier
<p 039/28 62 87

Café-Restaurant de l'Abeille

cherche tout de suite

sommelière
2 jours de congé par semaine

0 039/23 07 71
6747

L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier
cherche pour entrée immédiate

aide-infirmier
(accompagnant d'ambulancier)

Nous souhaitons:
— personne dynamique avec esprit de collaboration
— avoir un vif intérêt pour les personnes âgées
— avoir suivi le cours de samaritain

Veuillez envoyer votre offre manuscrite avec curriculum
vitae et copies de certificats à: Mme Ch. Hirschi, Hôpi-
tal du district de Courtelary, 2610 Saint-Imier.

06 12363

a 

Pour les secteurs

— Papeterie
— Maroquinerie et accessoires

Nous aimerions engager, à temps partiel

t 
VENDEUSES
Entrée en fonction: tout de suite ou à con-
venir

I â-*$K% Nous offrons:
¦¦¦ — très bon salaire

a

'< — rabais sur les achats
— tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise

Pour tous renseignements et rendez-vous
La Chaux- p 039/23 25 01, bureau du personnel
de-Fonds 6744

EUBOTEL
FRIBOURG
Hôtel-Restaurant-Bar

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

un bricoleur
professionnel

habile et débrouillard, pour son
service d'entretien général et
d'installations techniques de
l'immeuble.
Candidat sachant faire preuve
d'initiative et de fermeté, ayant
le sens de l'organisation, aura la
préférence. Place à l'année.

Faire offres complètes par écrit à Euro-
tel, M. R. Neuhaus, directeur, Grand-
Places 14, 1700 Fribourg. 17-2386

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

L'Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines

met au concours un poste de

téléphoniste-
réceptionniste

Formation commerciale souhaitée.
Entrée en fonction: 1er mai 1985 ou à
convenir.
Ce poste comprend des heures de travail
jusqu'à 20 h. 30, y compris les samedis
et dimanches ainsi que les jours fériés,
par rotation.
Ce poste pourra éventuellement être
confié à deux personnes à mi-temps.

Renseignements et offres
à l'administrateur de l'Hôpital,
2046 Fontaines, <p 038/53 34 44.

¦¦¦ HH OFFRES D'EMPLOIS BMHHHB

ANNONCES CLASSÉES

i «Offres d'emplois»

i Parution les: mardi
jeudi
samedi



_LE SPORTING GARAGE 
...vous invite à son exposition
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Le fabuleux BUS «quattro » sera
disponible pour essai
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Nous cherchons pour notre centre de production
du Crêt-du-Locle

opérateurs sur machines
Machines conventionnelles et CNC

Travail en équipe

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
¦ avec curriculum vitae à ACIERA SA, 2400 Le Locle.

91-554

Dès Fr OOO.- 1 semaine

Dès Fr 628.- 2 semaines

VACANCES BALNÉAIRES À LA

COSTA BRAVA
Playa de Aro, San Feliu, San Antonio
Départ chaque semaine

du 24 mai au 21 juin
du 23 août au 11 octobre.

V O Y A G E S

^WITTWER,
Neuchâtel

A toutes les agences de voyages

VOYAGES-VACANCES 85
Notre programme 1985 ¦ ¦ ¦
est à votre disposition ! ! !
Renseignements et inscriptions: @ 039/45 11 61

87-587 !

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



Vivisection: ce sera «oui» ou «non»
Le Conseil national refuse le contre-projet

La «guerre de religions» de la centrale nucléaire de Kaiseraugst laissée en
plan par la grippe de Léon Schlumpf, le Conseil national, hier, s'est attaqué à
une autre «guerre de religions» qui agite des intérêts économiques situés à
Bâle. L'initiative «pour la suppression de la vivisection» lancée par Helvetia
Nostra et Franz Weber. Eh bien, le 1er décembre - la date de la votation n'est
pas fixée définitivement — ce sera «oui» ou «non» à l'initiative. Car hier, par
112 voix contre 52, le Conseil national a refusé d'élaborer un contre-projet qui
aurait nécessité le renvoi en commission. Cette possibilité était voulue par la
gauche, qui a fini par se rallier à la recommandation du rejet, admise par 134

voix à 14.

Les débats sont restés incertains
durant plusieurs heures. Notamment
parce qu'en catastrophe, le juriste socia-
liste bernois Richard Baûmlin avait
déposé un contre-projet complètement
rédigé, qu'il s'est empressé ensuite, de
retirer...

Le contre-projet aurait renversé la
pratique légale définie en Suisse, depuis
1978, par l'adoption d'une loi fédérale
sur la protection des animaux. Ce texte,
jugé très sévère par de nombreux conseil-
lers nationaux, hier, et par le rapporteur
du Conseil fédéral , Kurt Furgler, auto-
rise la vivisection, mais en prévoit le con-
trôle et les interdictions. M. Baumlin ,
lui, faisait le chemin inverse: les expé-
riences su- les animaux auraient été
interdites dans toute la Suisse, mais la
législation fédérale aurait fixé des excep-
tions à cette interdiction. ,

De plus, les organisations de protec-
tion des animaux, à l'échelon suisse,
auraient eu un droit de recours contre les
autorités fédérales et cantonales.

LE TEMPS PRESSE
Le démocrate-chrétien valaisan Pierre

de Chastonay s'est attaqué à ce contre-
projet qui comprenait aussi une disposi-
tion visant à faire plier les autres pays

aux pratiques restrictives suisses. Pour le
Valaisan, une telle exigence est irréaliste.
De surcroît, le délai pour les Chambres
d'approuver une recommandation de
vote échoit le 17 septembre. Il s'agit
donc de faire vite, puisque le Conseil des
Etats doit se prononcer encore.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Le libéral neuchâtelois François Jean-
neret, lui, s'en est pris à ceux qui ont
lancé l'initiative, qui a recueilli plus de
150.000 signatures. «Il faut surtout dire
non aux procédés des initiants et dire
non à Franz Weber» s'est exclamé le
Neuchâtelois. Sur l'initiative elle-même,
le socialiste autonome tessinois Werner
Carobbio, président de la Commission
parlementaire d'examen, a admis qu'elle
«est difficilement soutenable, tellement
elle est rigide». Et de rappeler que la loi
sur la protection des animaux, votée en
1978, est suffisante. A l'époque, elle avait
été attaquée en référendum. Et ce fut un
cuisant échec pour les «antivivisection-
nistes».

Le conseiller fédéral Kurt Furgler n'a
pas nié le «malaise» engendré par la

nature fondamentale du débat. «Il est
difficile de faire un distingo entre l'expé-
rimentation utile et inutile. Mais com-
battre le malaise, c'est appliquer complè-
tement la nouvelle loi.» Et de s'en remet-
tre à la «responsabilité individuelle» des
chercheurs. Leur localisation à Bâle
essentiellement rend les contrôles «faci-
les».

DES RÉSERVES
Et puis, il y a eu les «pour» et les «con-

tre». Chaque camp s'est évidemment
vanté d'éviter les excès de langage. Les
premiers — à l'extrême-gauche et à
l'extrême... - droite - ont plaidé pour
qu'on ne touche plus aux animaux. Les
autres ont répliqué en citant les innom-
brables maladies vaincues grâce à l'expé-
rimentation animale.

Entre deux, il y a eu des réticences.
Celles des socialistes. Le Vaudois Victor
Ruffy a insisté sur le renforcement des
mesures de contrôle prévues. Les cantons
ne font pas tous leur devoir avec le
sérieux souhaité. La Genevoise Amelia
Christinat, finalemennt pour l'initiative,
a qualifié la loi actuelle de «permissive».
La Vaudoise Yvette Jaggi s'est inquiétée
des dérapages d'une science, privée
d'expérimentation animale vers l'exploi-
tation des humains, parmi les plus pau-
vres. L'indépendant bernois Paul Gunter
— un médecin - a souligné les abus par le
dédoublement des expériences, parce que
les chercheurs ne s'entendent pas.

Finalement, le radical bâlois Paul
Wyss, qui défendait là des emplois de
l'industrie pharmaceutique de sa région
- 8% du total des exportations suisses - a
souhaité, pour les animaux «des expé-
riences les plus humaines possibles».

(PTs)

Décentralisation: Berne et le
gouvernement bernois n'en veulent pas !

Le Conseil communal de Berne (exécu-
tif) et le gouvernement bernois ne veu-
lent pas d'une décentralisation de divers
offices de l'administration fédérale.
Selon un communiqué publié mercredi
par la municipalité, la décentralisation
de huit offices représentant 700 emplois
impliquerait de gros inconvénients pour
la capitale et pour nombre d'employés et
leurs familles.

La municipalité de Berne ajoute que le
fait que les offices fédéraux sont centrali-
sés dans la capitale joue un rôle écono-
mique important pour berne. De nom-
breuses entreprises privées se sont éta-
blies là parce que l'administration fédé-
rale s'y trouve. Par ailleurs, Berne dis-
pose d'une infrastructure qui est parfai-
tement adaptée à cette concentration de
l'administration.

Interviewé par la radio alémanique, le
conseiller d'Etat Werner Martignoni

s est également prononcé contre le projet
de décentralisation de huit offices de
l'administration fédérale. Il a confirmé
ainsi une position que le gouvernement
bernois avait adoptée depuis longtemps
déjà. Les autorités cantonales et la
municipalité de Berne auront l'occasion
de faire valoir leurs points de vue lors
d'entretiens qui auront lieu ce mois avec
des représentants de la Confédération.

A relever que si la municipalité et le
gouvernement bernois sont opposés à la
décentralisation des offices fédéraux, ils
se prononcent résolument en faveur du
projet de construction d'une nouvelle
école cantonale de langue française à
Berne. Le référendum lancé contre le
crédit cantonal de 9,9 millions de francs
destiné à ce projet a abouti lundi der-
nier, (ats)

La ligne du Gothard sabotée
Deux inconnus ont commis une mauvaise plaisanterie dans la nuit de

mardi à mercredi sur la ligne de chemin de fer du Gothard près de Faido (Tl).
Les mauvais plaisants ont encombré la voie sud de la ligne avec un container
à ordures, un couvercle d'égout et une porte de jardin en fer, a indiqué un
porte-parole du deuxième arrondissement des CFF à Lucerne.

Deux trains de marchandises ont heurté le barrage entre 00.37 et 01.17 heu-
res. Les locomotives qui circulaient à 75 kilomètres à l'heure environ, ont été
légèrement endommagées. La police qui a examiné les lieux, pense que deux
personnes ont dû faire le coup.

Selon le porte-parole des CFF, les trains ne risquaient pas de dérailler en
heurtant cet obstacle. Les voyous n'ont pas encore été identifiés, mais une
punition leur est d'ores et déjà réservée. S'ils se font attraper, ils devront net-
toyer les wagons des CFF pendant quelques semaines, (ap)

Fribourg: «Mauriciennes9 connection»
Les révélations de l'Illustré, dans son

édition du 6 mars dernier, provoquent le
branle-bas de combat à Fribourg. La
justice fribourgeoise s'est en effet empa-
rée de l'affaire de la «Mauriciennes'
connection». Dès jeudi dernier, un sus-
pect était arrêté et la police de sûreté
procède à des interrogatoires, notam-
ment de fonctionnaires de la police des
étrangers.

Un premier aspect de l'affaire est
constitué par d'éventuelles filières, qui
permettraient à des jeunes femmes de
l'île Maurice de venir prendre époux en
Suisse. Une partie d'entre elles passerait
par l'Allemagnç ou l'Angleterre pour
éviter l'écueil des visas. Certains entre-
metteurs douteux toucheraient de
coquettes sommes pour leur intervention.

Autre découverte, confirmée — elle —
par des Mauriciennes solidaires de leurs
compatriotes: des Suisses peu scrupu-
leux se livrent au proxénétisme, contrai-
gnant leurs épouses mauriciennes à la

prostitution. Mais la peur règne et les
témoignages font défaut.

Dernier élément de cette affaire: la
pratique d'attribution des permis d'éta-
blissement par la police cantonale des
étrangers est-elle au-dessus de tout soup-
çon ? La police de sûreté mène l'enquête.
Il se pourrait que des permis de complai-
sance soient délivrés. Selon l'Illustré du
13 mars, la sûreté fribourgeoise a pris
contact avec l'Office fédéral de la police
des étrangers, pour étudier les visas en
provenance de l'île Maurice, (ats)

Une autorisation
est nécessaire

Défrichement

La commune de Nendaz (VS) devra
solliciter du Département fédéral de
l'intérieur l'autorisation de défrichement
nécessaire pour améliorer, essentielle-
ment dans un but touristique, l'accès
routier au domaine skiable de Tortin.
C'est ce qu'a décidé hier à l'unanimité la
Ire Cour de droit public du Tribunal
fédéral, en admettant les recours du syn-
dicat d'alpage concerné et du WWF
Suisse contre l'autorisation délivrée en
1984 par le Conseil d'Etat valaisan pour
l'élargissement d'une route forestière
existante, (ats)

Maître-chanteur arrêté

F'AinrS' -OiVF'i^s
A Genève

Si vous ne versez pas un million, des marchandises seront empoi-
sonnées dans 14 de vos magasins. Tel est le message anonyme que la
direction de Coop-Genève a reçue le 5 de ce mois. L'auteur de ce chan-
tage, un Français, âgé de 35 ans, a été arrêté et inculpé de tentative
d'extorsion et chantage. Il a comparu hier, devant la Chambre d'accu-
sation qui a prolongé de trois mois sa détention préventive.

A l'audience, l'inculpé n'a pas voulu prendre la parole: «Je n'ai rien
à dire», a-t-il déclaré. Devant le juge d'instruction, il a d'abord nié être
l'auteur du chantage dont a été victime la Coop avant de reconnaître
les faits. «J'avais des dettes et besoin d'argent», a-t-il dit en guise
d'excuse.

EFFONDREMENT À FRIBOURG
La police cantonale de Fribourg a

annoncé à l'aube hier l'effondrement
d'un ancien muret des escaliers du
funiculaire à la rue de la Sarine à Fri-
bourg. Un chantier d'un côté des
escaliers avait amoncelé des gravats.
Selon la police, des travaux d'excava-
tion au pied du mur ont pu entraîner
son effondrement pendant la nuit.
Les dégâts ne sont pas encore chiffrés
mais sont importants. Deux voitures
en tout cas sont complètement apla-
ties sous les décombes, une troisième
endommagée et des recherches sont
entreprises pour savoir s'ils recou-
vrent d'autres choses. Personne n'a
été blessé.

PAYERNE:
TUÉ PAR UN ARBRE

M. Auguste Thonney, 50 ans,
demeurant à Trey, dans la région
de Payerne (VD), abattait hier
matin du bois pour sa commune
lorsqu'un arbre qui venait d'être
abattu s'est retourné. Une bran-
che atteignit le bûcheron à la tête
et le tua.

TRAFIC DE CIGARETTES
À LA FRONTIÈRE TESSINOISE

Une grosse affaire de trafic de ciga-
rettes à la douane de Ponte-Chiasso,
qui a duré de 1979 à 1981, va bientôt
trouver son épilogue judiciaire. Selon
la presse tessinoise, l'instruction est
en effet terminée et 210 personnes

seraient impliquées. Grâce a la com-
plicité de fonctionnaires italiens des
douanes ou du contrôle fiscal, plus de
160 camions chargés de cigarettes
auraient pu pénétrer en Italie sans
déclaration. Un douanier italien
ayant dénoncé l'affaire, plusieurs
personnes, dont le directeur de la
douane de Ponte-Chiasso, ont été
arrêtées. Le procès aura lieu en deux
parties, à Côme et à Milan.

SION: DENNER ACQUITTTE
Accusée par l'Union commer-

ciale valaisanne (UCOVA) de con-
currence déloyale, et de tromper
le public, la maison Denner a
trouvé raison mercredi devant le
tribunal de Sion. Son représen-
tant a été acquitté et les frais mis
à la charge de l'Etat.

Denner était accusée de concur-
rence déloyale par I'UCOVA - un
millier de commerces de détail en
Valais - qui avait déposé plainte.
C'était surtout le slogan de Den-
ner, «Nous sommes toujours plus
avantageux» qui était visé. La
plainte de I'UCOVA a été déclarée
irrecevable. Le slogan avait été
diffusé à travers plus de 130 jour-
naux suisses. Au début du procès,
il avait été relevé que le Tribunal
de commerce de Zurich avait
interdit à Denner l'utilisation de
son même slogan en allemand
«Wir sind immer am billigsten».

(ats)

Moins 8 et.: adjugé !
Essence sans plomb

Moins 8 centimes pour l'essence
sans plomb: hier après-midi le
Conseil national, par 91 voix con-
tre 36, s'est rallié à la position du
Conseil des Etats.

Que signifie ce «8 et.»? ce sera
la différence, à la colonne entre le
prix de l'essence sans plomb et la
«super». Comme les Chambres et
le Conseil fédéral ont décidé que
le produit des droits de douane
sur les carburants ne doit pas
diminuer, ce sont ceux qui con-
tinueront à s'approvisionner en
«super» qui payeront un peu plus
de droits de douane. Consé-
quence: le prix de la «super»
devrait augmenter de un à deux
centimes. Transitoirement, jus-
qu'en été 1986, l'essence sans
plomb coûtera à peu près quatre
centimes de moins que l'essence
avec plomb, «interdite de séjour»
ensuite.

Hier encore, le Conseil national
a décidé de lier la disposition sur
l'essence sans plomb à la nouvelle
répartition des droits sur les car-
burants, comme l'a fait le Conseil
des Etats. Le but politique de
l'opération est de désamorcer un
référendum des écologistes.

La nouvelle répartition des
droits sur les carburants devrait
entrer en vigueur cet été encore.
Mais hier toujours, trois diver-

gences ont été maintenues d'avec
le Conseil des Etats, sur le sub-
ventionnement de parkings pro-
ches de toute espèce de gare, sur
les pourcentages de subventions
pour l'élimination de passage à
niveau et sur la Transjurane.

Le radical jurassien Pierre Eti-
que est allé jusqu'au bout. Il a
obtenu qu'on mentionne expres-
sément le droit à des subventions
pour les cantons qui n'ont pas
d'autoroute ouverte au trafic.
L'autre jour, aux Etats, Léon
Schlumpf avait prétendu qu'une
telle précaution était superflue.
Mais Pierre Etique brandit le
tableau des subventions du mes-
sage du Conseil fédéral. Sous la
rubrique «Cantons dépourvus de
route nationale», le Jura ne figure
pas. Dans la procédure de consul-
tation, le canton avait fait remar-
quer cet «oubli» à la Confédéra-
tion, sans résultat.

D'ici l'ouverture du premier
tronçon de la Transjurane - dans
quatre ou cinq ans — le Jura pour-
rait bénéficier de quelque trois
millions de francs de subvention
par an. Et. P. Etique veut aboutir
«pour la pureté juridique». Hier, il
n'a même pas eu besoin de com-
battre: tacitement, commission et
Conseil national lui ont donné
raison. (P.Ts)

Le Conseil des Etats a terminé mer-
credi l'examen du projet sur le droit
international privé (DIP). Les députés
ont refusé d'introduire dans la réglemen-
tation une protection spéciale des con-
sommateurs, ainsi que l'arbitrage inter-
national. Le Conseil a
• approuvé au vote d'ensemble par 22

voix contre 1 le projet de loi sur le DIP.
• accepté par 26 voix sans opposition

de ratifier la Convention de La Haye sur
la loi applicable en matière d'accidents
de la circulation routière. Le DIP, dont
le projet a été approuvé, a renoncé à pré-
senter des règles détaillées en matière
d'accidents de la circulation, et s'est con-
tenté de renvoyer à cette Convention.

(ats)

Le Conseil des Etats
en bref

• La radio-télévision de la Suisse
italienne a pris l'initiative de se bat-
tre pour obtenir une meilleure qua-
lité des spots publicitaires à la télévi-
sion. Elle estime que leur rédaction doit
être plus soignée, et que le leur concep-
tion doit être mieux adaptée à la menta-
lité tessinoise.
• L'Association fédérale des

yodleurs a fêté son 75e anniversaire

• Une centaine d abonnements au
minimum ont été retirés ces derniers
temps en Valais à des skieurs indis-
ciplinés s'adonnant au «hors pistes». On
a même retiré des abonnements de libre-
parcours à des personnalités qui se sont
laissées tenter par la haute neige et le ski
sauvage, a indi qué M. Hubert Bumann ,
président de l'Association valaisanne des
entreprises de remontées mécaniques.

EN QUELQUES LIGNES

Assurance-chômage

Le comité de l'Union syndicale suisse
(USS) a pris connaissance des proposi-
tions du Conseil fédéral en vue de réviser
l'ordonnance sur l'assurance-chômage. Si
ces propositions tiennent largement
compte des améliorations suggérées par
l'USS, cette association estime cepen-
dant que la loi en vigueur n'est vraiment
plus adaptée à la situation et qu'il est
urgent de la réviser.

La nouvelle loi à définir dit mieux
tenir compte de la situation des chô-
meurs. Elle doit être rédigée, estime
l'USS, de manière à respecter la person-
nalité de ces gens. LTJSS propose ainsi
que la durée des prestations soit aug-
mentée de manière générale, que des
mesures spéciales soient prises en faveur
des handicapés et qu'une phase de
transition soit prévue pour les chômeurs
âgés jusqu'à l'âge de l'AVS. (ats)

Révision urgente

Gouvernement valaisan

Deuxième tour dimanche en Valais
des élections pour le Conseil d'Etat,
nécessaire à la suite du ballottage partiel
de dimanche dernier. M. Richard Gerts-
chen, pdc nouveau (36.953 voix), M.
Hans Wyer, pdc ancien (34.977 voix) et
Bernard Comby, radical ancien (32.634
voix) ont été élus au cours de ce deu-
xième tour, au système relatif , cette fois.
65.016 bulletins valables et une partici-
pation de 48,8 pour cent du corps électo-
ral ont été enregistrés.

Ils complètent ainsi le gouvernement
valaisan pour les quatre ans à venir aux
côtés de MM. Bernard Bornet et Ray-
mond Deferr, pdc, élus il y a une
semaine. Ces derniers avaient été les
seuls à obtenir la majorité absolue, (ats)

Au complet TV romande

L'émission «Le Défi » de la télévision
suisse romande n'a pas fini de faire des
remous. Hier, Ciba-Geigy a annoncé son
intention de déposer une plainte auprès
de l'autorité de surveillance pour la falsi-
fication d'un film projeté lors de l'émis-
sion «Défi» du 6 février 1985, au cours de
laquelle Franz Weber avait abordé le
problème de la vivisection. Franz Weber,
quant à lui, a annoncé hier l'ouverture, le
12 mars à Beme d'une action civile con-
tre la SSR. L'affirmation de la TV, selon
laquelle le film aurait été modifié à son
insu, est «mensongère», a déclaré Franz
Weber. (ats)

Toujours des remous
autour du «Défi»
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Publicité intensive, publicité par annonces

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

La FERME DE L'HÔPITAL St-JOSEPH Saignelégier
met en vente aux enchères publiques, à la grange, le
samedi 16 mars 1985, à 14 heures, les objets ci-après:

Colliers de chevaux - guides - longes - têtières - 1 traî-
neau ancien - 2 glisses à fumier - 1 charrue ancienne
bois, socle métal - vieux banc de menuisier - 1 petite
glisse - jalonniers - fourches en bois - fourches à mois-
sonner - 1 coupe-racines - 1 table ronde - fourneau à
bois - herses anciennes - coffre à graines - 1 moteur
électrique sur charriot, 1 5 CV - hache-paille - moulin à
vent et plusieurs objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.

Par commission:

G. Willemin, agent

Les premières BMW à catalyseur viennent
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La gamme complète des BMW à catalyseur:
318i, 325e, 525e, 535i,M535i, 735i,
635CSL
Votre premier pas sur la voie de la dépollution passe par un test chez nous.
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Le médecin malgré lui, de Molière (II)
A la Comédie de Genève, le nouveau spectacle de Benno Besson

Décor et prouesses techniques chaleu-
reusement applaudis par un public solli-
cité dans ses réflexes d'enfant émerveillé.
Dès la première scène (de ménage entre
Sganarelle et Martine), l'usage des mas-
ques caricaturaux ou tendant à l'allégo-
rie, la coupe étrange de costumes bario-
lés, les rapports de proportion variables
entre le personnage et son environne-
ment plastique, déterminent une sorte
de caractère fantastique, un climat
d'artifice qui entre en conjonction avec
la théâtralité mais parfois aussi la nie.

Posés sur les racines voluptueuses,
Sganarelle et Martine ressemblent aux
Schtroumpfs dans la forêt, personnages
anthropomorphiques déshumanisés,
dont on attend un langage de bandes
dessinées. Non, c'est un texte de Molière.
On se demande où on est et à quoi on
assiste; Molière n est plus le damaturge,
mais le scénariste d'une fiction plaquée
sur un théâtre en sucre glacé. Une vraie
hache - celle du fagotier Sganarelle -
posée devant l'arbre charnel en carton
cite dérisoirement la réalité, instaurant
une dualité qui court tout au long de la
pièce et des éléments du spectacle, entre
le monde réel et le monde merveilleux,
univers en dialogue appartenant bien
entendu tous deux au monde théâtral.
Cette dualité se retrouve dans l'usage du
masque, selon qu'on le porte ou pas;
Monsieur Robert, en costard noir
moderne et sans masque, apparaît en
humain incongru dans la féerie, il s'intè-
gre bientôt à cet ordre esthétique
étrange en se constituant un masque de
grimaces, soumis qu'il est aux brimades
de Martine et Sganarelle.

Avec le personnage de Sganarelle, on
trouve une dualité de styles (le spectacle
entier est une traversée des styles): son
aspect rappelle quelque peu les démons
de l'Opéra de Pékin, et il tient à la main
la célèbre batte à lattes de la commedia
dell'arte. Mélange des époques aussi: aux
costumes de fantaisie de la plupart des
personnages s'oppose le costume fausse-
ment contemporain de Monsieur Robert,
ou plus loin les costumes punk (une
autre fantaisie, qui peut faire théâtre!)
des amants Léandre et Lucinde.

Voici que les siècles dialoguent: la
figure non-masquée (qui est un mas-
que ! ) du Roi-Soleil avec les visages naïfs
du paysan Thibaut et de son fils, le clas-
sicisme des jardins géométriques avec le
baroque des racines contournées de
l'arbre de la liberté naturelle, le XVIIe
avec le XXe siècle à travers toute l'his-
toire du théâtre comme boîte à illusions.
Kaléidoscope de références, maelstrôm
vertigineux de styles. Représentation
presque trop riche, qui tente le pari
d'une féerie moliéresque.

Curieusement, ce spectacle trop bien
fait, cette orfèvrerie scénique, ces
tableaux léchés ne me touchent pas. Le

texte ne me parvient pas à travers le
cadre de scène et les images scéniques me
laissent rêveur, toujours en retard dans
la perception de l'action, comme si la
beauté de ses éléments matériels ralen-
tissait le phénomème théâtral. Lucas et
Valère, le premier très petit, en teigneux
à la Louis de Funès, le second très grand
dans sa large culotte en forme de poire, à
la voix féminisée et aux gestes de mar-
quis guindé, sont pourtant des personna-
ges extrêmement drôles, parfaitement
réussis dans leurs silhouettes, et qui for-
ment un couple comique d'excellente
venue par leur habileté au jeu pointil-
liste et typé.

Je ne parviens pourtant pas à rire de
leurs sautillements et contorsions, et je
ne peux pas dire non plus que la salle rit
beaucoup de cette pure merveille. Le
spectacle est très bien, mais quelque
chose me manque ou m'irrite, et je
n'arrive pas à savoir quoi exactement.

Je ne me dis pas - comme je l'ai
entendu sussurer à l'entracte - que
Benno Besson se répète, que son esthéti-
que commence à faire système, car un tel
reproche pourrait être adressé sans
aucune pertinence à maints grands artis-
tes. Je- cherche simplement à compren-
dre pourquoi mon plaisir de spectateur
n'est pas complet.

LA FARCE ET LE MANIÉRISME
Je crois pouvoir distinguer dans cette

réalisation plusieurs défauts ou limites
majeurs qu'il me paraît important de
discuter, car cela concerne les forces
vives du théâtre romand, Benno Besson
étant considéré ici, et à juste titre,
comme un maître. En premier lieu, il me
semble qu'il est fait un usage abusif de la
machinerie.

Cela est particulièrement visible dans
le divertissement du début de l'acte III,
après l'entracte, quand on fait tourner
complètement le décor, passant du jar-
din à la française à l'arbre sauvage avant
de revenir au jardin, pour le seul specta-
cle dé fa dextérité ̂ echnîquê  

qui* f)àr
cette surcharge annule son propre effet,
et se met même en question dans le reste
de ses manipulations virtuoses.

D'autre part, l'image scénique (dont
je ne discute pas ici l'incontestable
beauté) détermine à côté. du comique
verbal et du comique gestuel une troi-
sième forme, qu'on pourrait appeler
«comique plastique», forme qui détourne
de la dramaturgie au lieu d'y conduire, la
mise en scène prenant par moment un
air plaqué et fragile, qui se traduit par
une déperdition de l'importance du
texte, lequel apparaît bientôt comme
superflu, parasitaire dans un univers
esthétique qui semble se suffire à lui-
même. D'une manière générale, comique
plastique et comique gestuel tendent à
dominer le comique verbal, qui passe

souvent très mal, comme si le son nous
parvenait brouillé.

Ce phénomène ne résulte pas seule-
ment de la difficulté - bien réelle - de
parler avec le masque, mais aussi de la
technique de jeu choisie. Je me ferai
peut-être mieux comprendre avec un
exemple. Dans la scène 4 de l'acte II ,
Sganarelle, ayant examiné la muette, est
pressé par Géronte de proposer un
remède: «Géronte: Assurément; mais,
Monsieur, que croyez-vous qu 'il faille
faire à cette maladie ? Sganarelle: Ce
que je crois qu'il faille faire ?» Il est évi-
dent que si Sganarelle répète presque
terme à terme la question de Géronte,
c'est pour se donner le temps de réflé-
chir, d'où le comique verbal, que le spec-
tateur perçoit grâce à la répétition préci-
sément.

Et le dialogue de se poursuivre sur un
rythme plutôt vif , car tout le pouvoir
mystificateur du faux médecin repose
sur sa virtuosité verbale. La mise en
scène de Benno Besson instaure une lon-
gue plage gestuelle après les répliques
citées plus haut, intervalle pendant
lequel Sganarelle déambule en grincheux
pensant, à la recherche d'une idée, qu'il
finit par trouver en considérant sa bou-
teille à demi-vide (il préconisera pour
soigner la muette du pain trempé dans
du vin).

Mais tout ce jeu me paraît briser le
rythme de la pièce et du dialogue, faire
inutilement redondance par rapport à ce
qui est déjà contenu dans l'écriture de
Molière, le temps pour réfléchir. Le co-
mique gestuel s'est substitué au comique
verbal sans profit ni pour la compréhen-
sion ni pour le plaisir. Nous relèverons
encore dans ce spectacle l'existence d'une
antinomie non résolue entre la farce et le
maniérisme.

Tout se passe comme si Benno Besson
voulait nous présenter une farce asepti-
sée, désodorisée, un objet artistique ten-
dant au pur divertissement, débarrassé
de ses encombrants enjeux sociaux. La
catégorie esthétique du «grotesque
maniéré» me semble le mieux à même de
traduire cette tentative de jouer la co-
médie-farce de Molière - avec tous les
traits stylistiques que cela implique -
dans une mise en scène volontairement
maniériste, c'est- à-dire cherchant à sub-
stituer aux gros effets de la farce des pro-
cédures de jeu plus sophistiquées et plus
subtiles, mais visant à obtenir le même
résultat global, le rire.

N'est-ce pas là chercher des équiva-
lences impossibles, et refaire sans néces-
sité un travail déjà largement accompli
par Molière lorsqu'il transformait des
farces en comédies ?

Dernière remarque, à propos d'un
parti-pris très évident, provocateur, les
costumes punks portés par Léandre et
Lucinde. La muette Lucinde, par son

comportemen t adolescent très typé (une
des inversion intéressantes de la pièce
montre les jeunes plus raides que las
vieux, toujours vifs et sautillants), nous
plonge en plein vingtième siècle (l'ado-
lescence n'est pas d'aujourd'hui, mais le
personnage a l'air d'aujourd'hui), son
aphasie est celle d'un siècle à l'égard de
l'autre, l'indice de la difficulté de jouer
un texte vieux de plusieurs siècles, mais
aussi la marque du fossé des générations.

Léandre en punk des banlieues nous
rappelle que l'un des fondements de la
constitution et du fonctionnement de la
dramaturgie moliéresque tient à l'oppo-
sition ville-campagne; l'habit punk , gilet
de cuir couvert de badges et pantalon
léopard parsemé de petits miroirs, entre
en résonance avec les comportements
primitifs des paysans qui sont les pre-
miers héros des farces. Ce choix des cos-
tumes punks instaure donc un jeu d'ana-
logie qui pourrait être fécond, et qui se
réduit à être rigolo (je dis bien rigolo, il
existe au théâtre une différence énorme
entre rire et rigoler).

Ce n'est pas ce choix que je veux criti-
quer (la référence punk est évidemment
ce qui choque le plus les spectateurs),
mais le montage temporel qu'opère le
spectacle à travers styles et siècles, pro-
cédé qui confine à l'éclectisme, rend la
cohérence esthétique introuvable, et bas-
cule dans le divertissement pascalien en
prenant le risque de l'infantilisation du
spectateur. Ce qui fonctionnait à la per-
fection avec Gozzi, dramaturge du mer-
veilleux, dérape avec Molière, drama-
turge de la vie.

Et pourtant c'est un spectacle que je
ne peux que recommander à tous les pas-
sionnés de théâtre (et à ceux qui ne le
sont pas encore et cherchent une occa-
sion de le devenir), car en dépit de ses
limites, il donne généreusement à voir
(surtout), à entendre (un peu moins), à
rêver (beaucoup), à penser (terrible-
ment) et à rire (pas assez) ! La mise en
scène de Benno Besson engendre aussi
une grande jubilation, car elle est tout
entière intelligence, culture, et célébra-
tion heureuse de l'art théâtral dans ce
qu'il a de plus roboratif pour l'imagina-
tion. Jean-Claude Blanc

à l'agenda
Trois expositions importantes vont se

dérouler prochainement à La Chaux-de-
Fonds.
- la 58e Biennale cantonale, du 16 mars
au 21 avril 1985 dont le vernissage aura
lieu samedi 16 mars à 16 h. 30.
- l'exposition O. Dibrov à la Galerie La
Plume, du 15 mars au 14 avril 1985 dont
le vernissage aura lieu vendredi 15 mars
dès 18 h. 30.
- l'exposition en hommage à F. Martin
au Club 44, du 23 mars au 12 avril 1985.

(comm)

BEDEPfflLE
Mâtin quel marin !

ALERTE EN AFRIQUE. Mâtin,
quel marin que ce Condor dont voici
par Autheman et Rousseau, une nou-
velle aventure. Toujours généreuse-
ment p imentée d'exotisme et discrète-
ment teintée d'une pointe d'érotisme.
Dommage que les planches soient
bizarrement en dessin et en qualité
très inégales, car les meilleurs rejoi-
gnent le classique du genre.

Tudibondiou les
ch'tites
Ghlomettes !
CHRONIQUES DU TEMPS DE LA
VALLÉE DES GHLOMES. Le Moyen
Age et sa (supposée ?) truculence saine,
a la cote, ces temps, en BD. Celui
qu'imaginent jolimen t ici Godard et

Ribera baigne dans les réminiscences
mélangées de Pantagruel, de Don Qui-
chotte et d'Alice au pays des merveil-
les. Le langage paysan y est robuste, et
les rondelettes Ghlomettes non moins,
chez qui la f l a m m e  est permanente et
qui n'y vont pas par quatre chemins
pour la déclarer... Malice et délice, à
suivre dans un second tome.

Encore !
LÉONARD: TRAIT DE GÉNIE.

Douze albums déjà ? Vous êtes sûr ?
Moi, j e  ne m'en hisse pas, des hypra-
dingues inventions de Léonard et des
hilarantes et contondantes expériences
qu'en fait son inlassable souffre-dou-
leur de disciple. Ce génie est génial jus-
que dans les détails qui vous font hur-
ler de rire tout seul avant de courir les
partager. Allez, MM. Turk et De
Groot, remettez-nous-en une bonne
douzaine encore. Au moins !

Bain d'adolescence
GOUDARD ET LA PARISIENNE

Le duo Berroyer-Gibrat confirme son
talent à peindre les chroniques quoti-
diennes de l'adolescence confrontée
aux révélations de la vie - dont la
bêtise du monde adulte n'est pas la
moins redoutable. Après les idylles
campagnardes de «La Parisienne», ce
sont ici des amours de plage. L'obser-
vation est toujours aussi fine, l'appro-
che directe mais sensible. Tendresse
sans mièvrerie, ironie sans méchan-
ceté, et un dessin léché: une réussite, ce
petit air de vacances !

Dimension
supérieure

LA BOÎTE, LÉ VENGEUR ET
SON DOUBLE. Pas terrible, comme
titre. Mais le flacon tient largement ce
que l'étiquette ne promet guère. Chris-

tin excelle dans le scénario politico-
psycho-social. Puchulu ne l'illustre
sans doute pas avec la même puissance
qu'un Bilai, mais il crée tout de même
des décors évocateurs. Cette histoire de
trafic et de vengeance rend de manière
prenante l'atmosphère troublée et trou-
ble de l'immédiat après-guerre dans
ces lieux enchanteurs et désenchan-
tants que peuvent être la Turquie,
Vienne , Berlin, la Roumanie et
d'autres... Une dimension supérieure
dela BD.

Fin de siècle (passé)
MOLLY MANDERLING. La ren-

contre entre le prolifique scénariste
Milani et son compatriote Micheluzzi
donne ce fruit plein de nostalgie pour
le romantisme f in  de siècle p assé. Ce
n'est pas par hasard que le nom de
l'héroïne rime avec Mayerling dans
cette histoire en noir et blanc où ses
amours riment avec Mecklembourg.

MHK
(Tous les titres: Editions Dargaud)

Orchestre de chambre Jean-
François Paillard.

Erato NUM 75174.
Qualité technique: fort bonne.
C'est un imposant coffret que néces-

siterait l'enregistrement intégral des
Symphonies pour les Soupers du Roy,
l'ensemble ne comprenant pas moins de
trois cents trois pièces ! Spécialiste de
ce répertoire, Jean-François Paillard lui
avait déjà consacré en son temps un dis-
que qui connut un immense succès.

Le Concert de Trompettes pour les
Pestes sur le canal de Versailles dont
on imagine l'éclat, ouvre la première
face. Il est suivi de trois Caprices. Le
premier, qui fournit très peu d'indica-
tions quant à son instrumentation , nous
est proposé dans une version avec trom-
pettes et timbales justifiées par son
style d'apparat. Le second, admirable
morceau intitulé Caprice que le Roy
demandait souvent, ne réclame que
deux hautbois, le basson, les cordes et le
continue. Quant au dernier dont les six
airs pour violons, flûtes et hautbois lais-
sent voir une écriture plus proche du
concerto italien, il semble bien être pos-
térieur à la mort de Louis XIV. Un pro-
gramme aussi plaisant que varié.

J.-C. B.

Delalande:
Symphonies pour
les soupers du roy

tourne-disques

«...un événement d'une portée con-
sidérable... Un puissant moyen de com-
munication et de compréhension réci-
proque, de peuple à peuple et de con-
tinent à continent.» C'est en ces termes
élogieux qu'Ernest Ansermet saluait, au
début des années cinquante, la parution
de la Collection qui fait l'objet de ces
lignes. Son créateur ? Constantin Brai-
loiu, remarquable ethnomusicologue
décédé en 1958 à Genève où il s'était
établi à la fin de la guerre. Avant cette
date, cet éminent Roumain avait réuni
une documentation exceptionnelle sur
le folklore de son pays. Une fois fixé
dans la ville de Calvin, il rassembla
d'innombrables documents musicaux
avec l'aide des collecteurs les plus auto-
risés. Les années 1951 à 1958 sont celles
qui voient paraître, avec l'appui de
l'Unesco, le fruit de ce travail: la Collec-
tion universelle de musique populaire
enregistrée, sous la forme de quarante
disques 78 tours. La mort de Brailoiu
marque un arrêt d'un quart de siècle.

Nouvelle impulsion en 1983. L'un des
premiers objectifs d'un comité récem-
ment constitué est de rééditer intégrale-
ment la collection précitée. Elle tient
cette fois dans un coffret de six disques
(vendus également séparément), accom-
pagné d'une plaquette illustrée compre-
nant, outre la préface d'Ansermet et
une introduction de M. Laurent Aubert,
responsable de cette réalisation, une
riche étude intitulée Brailoiu, collec-
teur, comparatiste et structuraliste, due
au professeur Jean-Jacques Nattiez qui
a préparé la présente réédition. Le
découpage en est le suivant: Disque I:
Afrique. Disque II: Asie et Esquimaux.
Disques III à VI: Europe. On notera,
sur le dernier disque, la présence des
Suisses (réduits aux Alémaniques) qui
voisinent avec les Allemands, Autri-
chiens, Norvégiens, Estoniens et Rus-
ses.

La collection, fragmentée ou non,
peut être obtenue au Musée d'ethnogra-
phie de Genève, Boulevard Cari-Vogt
65-67, 1205 Genève. Notons que la qua-
lité technique est demeurée très accep-
table vu l'âge de certaines prises de son.
Cette publication follement riche et
diverse intéressera-t-elle un large
public ? Sera-t-il sensible à des formes
d'expression aussi multiples ? La
réponse dépend finalement de chacun
de nous.

La Collection
universelle de
musique populaire
enregistrée, par
Constantin Brailoiu
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Invitation
Les candidats radicaux
au Grand Conseil
se présentent à vous

M. Walter Willener, candidat au Conseil d'Etat présente:

Les objectifs à réussir
Vendredi 15 mars 1985

18 à 19 heures à La Chaux-de-Fonds: Apéritif - Débat. Channe valaisanne,
1 er étage.

20 h. 30 à La Sagne: Débat. Salle du Conseil général.

Invitation chaleureuse à toutes et à tous.

Resp.: Eric Robert, président 91 246

; INSTITUT NEUCHÂTELOIS
Aula de l'Université de Neuchâtel

Samedi 16 mars 1985, à 16 h. 30

Séance publique
Remise du Prix 1985 à
M. Jean-Biaise Grize

Conférence
de M. Giovanni BUSINO

| Professeur à Lausanne et Genève

L'oauvre de J.-B. Grize
et la culture contemporaine

Entrée libre 97 30336

fl f mj Ê m S w i  £u _Bg P îmk mW.f ^^ _Er
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T Voyages CFF 1
Dimanche 17 mars

Prix choc

Winterthur • 21.-*
Train 28.-

Dimanche 24 mars

Prix choc

Lucerne 18.-*
Train 23.-

Dimanche 31 mars

Prix choc

Locarno 31.-*
Train 42.-

Dimanche 4 avril

Train spécial

Course des lapins
de Pâques 48.-*
Divertissement compris 59.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 6745

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

Tél. 03913 6161
Tous les jours: skiez à peu de frais grâce
au Skipass

17, 23 mars: Ski à gogo Les Crosets
16, 24 mars: Ski à gogo Verbier

H_______J CFF HE3CFF



La société américaine Digital Equipment Corp (DEC) a ouvert un nouveau
bureau dans la ville fédérale. D'ici un an, le nombre de ses collaborateurs
devrait passer à 50, en plus des 30 places de travail déjà existantes, selon M.
Hans-Wolf gang Dirkmann, son directeur général.

Avec un chiffre d'affaires de 170 millions de francs, DEC (Suisse) occupe
derrière IBM et NCR la troisième place du marché suisse des ordinateurs,
indique encore M. Dirkmann. Durant l'exercice passé, son chiffre d'affaires a
connu une croissance de 39%. Cette année, DEC s'attend à un taux de crois-
sance analogue au vu de son carnet de commandes,

A fin 1984, DEC employait 540 collaborateurs dans ses filiales suisses,
c'est-à-dire 100 de plus qu'une année auparavant. DEC, fondée il y a 27 ans,
est, selon ses propres indications, le deuxième producteur mondial d'ordina-
teurs, devancé seulement par IBM. Au terme de l'exercice passé, le bilan du
groupe a atteint 5,6 milliards de dollars (près de 16 milliards de francs suis-
ses). Aujourd'hui, DEC emploie 88.000 personnes de par le monde, soit 15.000
de plus qu'il y a un an. (ats)

Digital Equipment ouvre
un nouveau bureau à BerneUn épisode tout à fait inattendu

Asuag-SSIH - Tissot Synthetic

On pouvait penser que M. Chnste, directeur de l'unité «synthetic» de
Tissot, avait fait un marché de dupe en acceptant un contrat de rachat d'où
était exclue la production des régulateurs de poussée pour aérosols écologi-
ques, qui avait été le gros espoir, en apportant d'importantes commandes à
l'entreprise et qui restait aux mains de ETA S.A. à Granges.

En effet, si l'on songe que ce sont six à dix milliards d'aérosols qui sont
remplis annuellement dans le monde, on peut considérer que c'est un très
gros marché. Cela signifie qu'il y a de la place pour la concurrence. On obser-
vera toutefois que lorsqu'on a la chance d'avoir pour soi l'exclusivité
mondiale d'un système aérosol sans gaz, écologique et d'une fiabilité éprou-
vée, c'est une erreur stratégique monumentale de ne pas tout faire pour occu-
per le marché. Surtout après avoir conquis deux «têtes de pont» importantes:
la Grande-Bretagne et le Japon et noté des commandes pour des millions de
pièces.

A défaut d'obtenir les livraisons de Tissot Synthetic (voir «L'Impartial» du
20févirer 1985), le client anglais: Network NPD, à Harpenden (Hart), a pour-
suivi les recherches interrompues au moment de l'apparition de la nouveauté
technologique locloise, l'invention Werding. Résultat: une innovation
marquante et immédiatement disponible: le régulateur de poussée pour aéro-
sols à air et non plus à gaz.

Il vient d'être lancé en Grande-Breta-
gne, présenté à la presse et chaque jour
aux plus gros producteurs mondiaux de
«spray».

TRENTE CINQ ANS
DE RECHERCHES

On mesurera les dimensions indus-
trielles et commerciales de cette affaire
non seulement en termes de besoins
quantitatifs, mais aussi qualitatifs, en
sachant qu'il aura fallu plusieurs dizai-
nes d'années de recherches pour aboutir
à un système fiable, donnant toute satis-
faction.

On ne s'étonnera guère d'apprendre
qu'un flot continuel de directeurs, ceux
des plus grosses compagnies du monde
utilisant des aérosols pour leurs pro-
duits, débarquent dans le petit bureau
de l'entreprise Network NPD, installé
au-dessus de la boulangerie de Harpen-
den, pour voir la nouveauté et passer
commandes.

- par Roland CARRERA -

Il s'agirait en l'occurrence, selon M.
Gérald Taylor, de Network NPD du sys-
tème incluant le progrès le plus significa-
tif réalisé depuis la révolution apportée
par le «spray». C'est aussi l'avis de gros
producteurs de laque pour cheveux.

Ce système présente des caractéristi-
ques semblables à celles du régulateur de
pression mis au point par les ingénieurs
suisses: le produit Tissot Synthetic resté
sur une voie de garage.

LE SECRET...
Il ressemble à un poussoir d'aérosol

ordinaire, mais son secret réside dans le
bec. L'air comprimé est placé dans le fla-
con métallique, dans la bombe, sur le
produit, comme on procédait avec le gaz.
L'air , oblige le liquide à s'échaper en
«spray», en atomisation, aussitôt que
l'on appuie sur le bouton. La pression ne
tombe pas avant que le dernier gramme
de produit n'ait été propulsé à l'exté-
rieur. Grâce à un ressort régulateur de
distribution.

Un système simple comme l'œuf de
Colomb, entièrement réalisé en matière
plastique, donc à prix très bas.

L'air remplace ainsi très avantageuse-
ment le gaz fluoro-carboné réputé nocif à

De haut en bas, à gauche sur l'illustra-
tion: régulateur, bec, haute pression, air
comprimé éjecté hors de la bombe. De
haut en bas à droite: ressort maintenant
une pression constante sur le régulateur,
soupape de sortie de l'air sous pression.

l'environnement, déjà interdit aux USA
et auquel on avait assigné un usage
limité dans le Marché commun. On avait
substitué à ce gaz le butane, qui présente
l'immense inconvénient d'être inflamma-
ble.

Avec l'air, un drame comme celui de
Strasbourg où, l'été dernier, un «spray»
laissé au soleil à l'arrière d'une voiture
en stationnement s'était transformé en
bombe meurtrière, n'a ainsi plus aucune
chance de se produire.

Le premier et important client s'est
ainsi mué en concurrent. Le second, le
Japon, est vraisemblablement perdu. Le
monde des producteurs de «spray»
tourne ses regards sur l'Angleterre. Alors
reste-t-il une chance à ETA S.A. à Gran-
ges de rattraper le train en marche, pour
autant que telles soient les intentions de
cette société? c'est possible, à condition
d'aller très vite, mais pas absolument
certain.

Jacobs Suchard augmente
son dividende et son capital
Jacobs Suchard SA, à Zurich, a annoncé mercredi une augmentation de son
dividende et de son capital. Le chiffre d'affaires du groupe a progressé en
1984 de 11,9% à 541 milliards de francs. Après déduction des amortissements
d'une valeur de 96,8 millions (86,5 millions en 1983), le bénéfice net consolidé
se monte à 120 (110) millions de francs, en augmentation de 9,1%. Les résultats
des premiers mois de 1985 sont en progression sur ceux de l'année dernière à

la même époque, ajoute Jacobs Suchard.

Le Conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale qui se réunira le
25 avril à Neuchâtel-Serrières d'augmen-
ter le dividende à 30% (29%). Cette
hausse correspond à un dividende brut
de 150 francs (145 francs) par action au
porteur, de 30 francs (29 francs) par
action nominative et 15 francs (14.50
francs) par bon de participation. Dans la
perspective d'une extension des activités
de la société à l'étranger, l'assemblée
générale devra encore se prononcer sur
une augmentation de capital à effectuer
de deux manières.

Le capital de base sera augmenté de
58,6 millions de francs et porté à 186 mil-
lions de francs par le biais d'une émis-
sion d'actions nominatives et au porteur.
Parallèlement, le capital en bons de par-
ticipation sera augmenté de 2,6 millions
de francs à 10,4 millions de francs.

Il est prévu d'offrir aux anciens

• Sans opérer aucun licenciement
et sans porter préjudice à la qualité
des prestations qu'elle offre à ses
administrés, la ville de Zurich écono-
misera 25 millions de francs par
année en suivant les conseils qui lui ont
été prodigués par le consultant en entre-
prise Hayek. Ce chiffre a été révélé par le
«Tages Anzeiger».

actionnaires et aux porteurs de bons de
participation un nouveau titre pour trois
anciens. Le prix de souscription pour les
nouveaux titres s'élèvera à 3500 francs
pour une action au porteur, à 700 francs
pour une action nominative et 350 francs
pour un bon de participation. Ces titres
donneront droit au dividende entier à
partir du 1er janvier 1985. Pour un cours
de 6250 francs, la valeur du droit de
souscription par action au porteur s'élè-
vera à 687.50 francs. Dans le cas d'un
cours du bon de participation de 625
francs, la valeur du droit de souscription
devrait s'établir à 68.75 francs.

Dans le cadre de l'augmentation de
capital, la société entend émettre
150.000 actions nominatives qui seront
utilisées ultérieurement et qui sont des-
tinées à accroître la part des actionnaires
suisses. Les anciens actionnaires
n'auront toutefois pas le droit de sous-
cription. Les statuts seront par ailleurs
modifiés afin de permettre au Conseil
d'administration d'émettre de son pro-
pre gré des bons de participation jusqu'à
concurrence du quart du capital de base.

Enfin , Jacobs Suchard a annoncé que
ses fonds propres avaient augmenté de
102 millions de francs l'année dernière,
pour atteindre 776 millions de francs. La
part du capital propre au total du bilan
s'établit ainsi à 37,8% (35,5%). (ats)

En Suisse romande

Le «Triangle d'or» formé par les
villes de Bâle, Zurich et Olten: un
nom synonyme de richesse, d'effi-
cacité, de rentabilité et de puis-
sance, qui fait rêver les Romands
envieux.

Et bien le temps des jalousies
est révolu, car la Suisse romande
possède, elle aussi, sa zone privi-
légiée que M. Georges-André
Cuendet nomme le« Triangle
d'azur» dans une étude publiée
pour la banque genevoise
Hentsch & Cie, dont il est direc-
teur adjoint.

Entre Genève, Lausanne et
Yverdon, le «Triangle d'azur»
occupe une superficie presque
identique au «Triangle d'or» et il
n'a pas grand chose à envier à son
homologue nordique, prétend M.
Cuendet. Le «Triangle d'azur»
semble même «avoir dans l'en-
semble réussi avec davantage de
succès son passage à une société
caractérisée par la prédominance
des activités de services», (ats)

Le « Triangle d'azur »

NEUCHÂTEL.

A B
Cr. Fonc. Ne. 690 —
La Neuchâtel. 565 565
Cortaillod 1530 —
Dubied 245 —

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 89500 89625
Roche 1/10 8950 8950
Asuag 158 156
Kuoni 9000 9000
Astra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES

A B
B. Ccntr. Coop. 755 755
Swissair p. 1160 1155
Swissair n. 894 893
Ban k \e\i p. 3600 3575
UBS p. 3630 3635
UBS n. 700 699
SBS p. 368 368
SBSn. 284 286
SUS b.p. 302 306
CS. p. 2420 2420
C.S.n. 464 464
BPS 1480 1480
Ul'Sb.p. 148 148
Adia Int. 2675 2710
Klektrowatt 2735 2780
Galenica b.p. 510 505
Holder p. 778 780
Jac Suchard 6250 6250
Landis B 1650 1690
Motor col. 875 872
Moeven p. 4175 4220
Bucrhlep. 1485 1495
Buerhlen. 315 319
Buehrle b.p. 365 365
Schindler p. 3975 4000
Bâloise n. 680 675
Rueckv p. 9450 9500
Rueckv n. 3910 3910
Wthur p. 4150 4150

Wthur n. 2195 2170
Zurich p. 20600 20400
Zurich n. 11225 11225
Atel 1290 1280
BBCI-A- 1695 1695
Ciba-gy p. 3060 3100
Ciba-gy n. 1292 1300
Ciba-gy b.p. 2450 2485
Jelmoli 1900 1905
Hermès p. 455 450
Globus p. 4100 4150
Nestlé p. 6540 6570
Nestlé n. 3380 3395
Sandoz p. 8025 7950
Sandoz n. 2800 2810
Sandoz b.p. 1400 1410
Alusuisse p. 897 902
Alusuisse n. 319 325
Sulzer n. 1910 1910

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 137.50 140.50
Aetna LF cas 114.— 117.50
Alcan alu 77.— 77.50
Amax 49.— 49.—
Am Cyanamid 147.50 146.50
ATT 61.50 62.25
ATL Richf 136.50 138.—
Baker Intl. C 48.25 48.25
Baxter 41.75 42.50
Boeing 183,— 185.50
Burroughs 173.— 174.—
Caterpillar 89.— 89.—
Citicorp 117.50 119.50
Coca Cola 182.50 184.—
Control Data 100.— 98.75
Du Pont 148.— 148.—
Eastm Kodak 198.50 197.50
Exxon 138.50 141.—
Fluor corp 51.25 51.75
Gén. elec 179.— 178.—
Gén. Motors 224.50 226.—
Gulf corp. — —
Gulf West 92.— 91.—
Halliburton 88.— 88.—
Homestake 64.50 65.25

Honeywell 176.— 178 —
Inco ltd 36.75 37 —
IBM 376 — 374.—
Utton 191.50 - 193.—
MMM 234.50 237.50
Mobil corp 84.— 85.25
Owens-IUin 114.— 117.50
Pepsico Inc 137.50 139.—
Pfizer 113.50 114.—
Phil Morris 256 — 259.50
Phillips pet 116.— 118.50
Proct Gamb 161.— 160.50
Rockwell 103.— 103.—
Schlumberger 110.50 111.50
Sears Roeb 98.50 100.—
Smithkline 167.50 169.—
Sperry corp 148.— 150.—
STD Oil ind 174.— 178 —
Sun co inc 141.50 143.50
Texaco 100.— 99.75
Wamer Lamb. 109.— 108.—
Woolworth 113.50 112.50
Xerox 124.50 124 —
Zenith radio 62.— 63.—
Anglo-am 32.50 32.75
Amgold 228.50 231.50
De Beers p. 14.50 14.50
De Beersn. • 12.75 12.75
Cons. Goldf I 24.50 24.75
Rio Tinto p. 20.— 19.50
Akzo 86.— 86.25
Amro Bank 56.75 57.—
Phillips 47.25 47.25
Robeco 56.50 57.25
Rolinco 51.50 52.25
Roval Dutch 154.— 155.—
UnileverNV 264.— 265.—
AEG 95.— 92.50
Basf AG 182.50 181.—
Bayer AG 191.50 188.—
Commerzbank 140.— 141.—
Daimler Benz 589.— 585 —
Degussa 305.— 302.—
Deutsche Bank 361.— 362.—
Dresdner BK 159.— 159.—
Hoechst 181.50 182.—
Mannesmann 134.50 135.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.81 2.89
1 $ canadien 2.— 2.10
l f  sterling 2.97 3.22
100 fr. français 27.— 29.—
100 lires -.1290 -.1440
100 DM 84.— 86.—
100 fl. hollandais 74.25 76.25
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 12.— 12.30
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES

1 $ US 2.83 2.86
1 $ canadien 2.03 2.06
l f  sterling 3.0650 3.1150
100 fr. français 27.55 28.25
100 lires -.1340 -.1365
100 DM 84.50 85.30
100 yens 1.0890 1.1010
100 fl. hollandais 74.60 75.40 ¦
100 fr. belges 4.16 4.26
100 pesetas 1.52 1.56
100 schilling autr. 12.— 12.12
100 escudos 1.52 1.56

MARCHÉ DE L'OR

Once $ 289.— 292.—
Lingot 26450.— 26750.—
Vreneli 157.— 167.—
Napoléon 155.— 165.—
Souverain 194.— 205 —
Double Eagle 1277.— 1428.—

MARCHÉ DE L'ARGENT

Lingot 498.— 517.—
Once $ 5.45 5.65

CONVENTION OR 

14.3.85
Plage 26.800 -
Achat 26.450.-
Base argent 540.-

Mercedes 518.— 516.—
RweST 128.— 127.50
Schering 401.— 399.—
Siemens 489.— 486.—
Thyssen AG 88.50 88.50
VW 170.50 169.—
Sanyo eletr. 5.30 5.35
Sony 51.— 52.—
Mach. Bull 16.— 16.25
Gen. Shopping 169.— 171.—
Norsk Hyd n. 32.— 32.25
Aquitaine 69.— 69.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 40% 40<A
Alcan 27 lÀ 27VA
Alcoa 34.- 33%
Amax , WU 171/4
Att 21% 21%
Atl Richfld 48% 48%
Baker Intl 17.- 17.-
BoeingCo 64% 63%
Burroughs 61.- eo'/a
Canpac 43% 43'/4
Caterpillar 31% 31-
Citicorp 41% 41%
Coca Cola 65 % 64%
Crown Zeller 36% 37 <A
Dow chem. 29% 29'/i:
Du Pont 52.- 51%
Eastm. Kodak 69% 68%
Exxon 49% 49'A
Fluor corp 18W ÎS 'A
Gen. dynamics 76% 74%
Gen.elec. 62% 62.-
Gen. Motors 78% 77%
Genstar 21% 21%
Halliburton 31% 30%
Homestake 23'A 23%
Honevwell 62% 60%
Inco l"td 13.- 12%
IBM 131% 130%
ITT 31% 32%
Litton 67% 67Vî>
MMM 82% 81%

Mobil corp 29% 29%
Owens 111 41.- 40%
Pac. gas 16% 17.-
Pepsico 48% 48%
Pfizer inc 40% 40%
Ph. Morris 91% 90.-
Phillips pet 48% 49%
Proct. & Gamb. 56% 56%
Rockwell int 36% 36%
Sears Roeb 34% 34%
Smithkline 59% 59%
Sperry corp 52% 51%
Std Oil ind 62% 63%
Sun C0 50% 49%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 38% 38-
Uniroyal 15% 15.-
US Gypsum 69.- 68%
US Steel 26% 27.-
UTDTechnol 41% 41%
Wamer Lamb. 38% 38.-
Woolworth 39% 39%
Xeros 43% 43.-
radio 21% 21%
Amerada Hess 27% 28%
Avon Prod 22% 21%
Chevron corp 34% 34.-
Motorola inc 32% 31%
Pittston co 10% 10%
Polaroi 25% 25%
Rca corp 39% 38%
Raytheon 45.- 44%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak 35% ' 33%
Revlon 34% 35%
Superior Oil — —
Texas instr. 108% 107%
Union Oil 47.- 47-
Westingh el 30% 30%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1050 1070
Canon 1430 1450
Daiwa House 550 541

Eisa! 1920 1990
Fuji Bank 1610 1620
Fuji photo 1850 1850
Fujisawa pha 1080 1100
Fujitsu 1310 1340
Hitachi 863 878
Honda Motor 1420 1490
Kangafuchi 491 490
Kansai el PW 1330 1370
Komatsu 438 441
Malrita elct. 1120 1140
Marui 952 958
Matsush ell 1620 1640
Matsush elW 725 740
Mitsub. ch. Ma 355 370
Mitsub. el 388 392
Mitsub. Heavy 259 271
Mitsui co 333 333
Nippon Music — —
Ni ppon Oil 830 840
Nissan Motr 620 640
Nomura sec. 1130 1150
Olympus opt. 1280 1290
Rico 902 900 ,
Sankyo 1230 1280
Sanyo élect. 490 494
Shiseido 1040 1100
Sony 4700 4730
Takeda chem. 846 840
Tokyo Marine 817 847
Toshiba 411 420
Toyota Motor 136 1340

CANADA

A B
Bell Can 38.75 38.875
Cominco 13.875 14.125
Dôme Petrol 2.65 2.68
Genstar 30.50 30.25
Gulf cda Ltd 17.50 17.625
Imp. Oil A 48.25 48.50
Noranda min 19.375 19.25
Royal Bk cda 29.— 29.375
Seagram co 58.125 58.125
Shell cda a 24.— 24.75
Texaco cda I -.- 32.25
TRS Pipe 23.50 23.375

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.50 | | 27.55 | | 2.83 I l  26.450 - 26.750 1 | Mars 1985, 520 - 215

(A = cours du 12.03.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont l lvin nnuu IDMFC iiunnc . Dr^A^n«. 1171 M M -., , .,_>_,,. 1 97c an
(B = cours du 13.03.85) communiqués par le groupement local des banques | 

IND- D0W JO NES INDUS.: Précèdent: 1271 .64 - Nouveau: 1276.80

mmm
• La Communauté de travail

Swissaid-Action de carême-Pain
pour le prochain-Helvetas a présenté
une étude sur la garantie des risques
à l'exportation (GRE) dans le cadre
de l'aide au développement.
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ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Après s'être relevée, elle resta encore un
moment auprès du mort. C'était un brave
homme, malgré ses idées parfois un peu sectai-
res. Déjà du temps où elle venait faire des
piqûres à sa femme, elle avait pu apprécier sa
gentillesse et jugé son immense culture. Il
avait lu des centaines de livres. Il les faisait
venir de Paris ou les empruntait au Bibliobus.
Il connaissait par cœur toutes les poésies de
Victor Hugo, parlait inlassablement de Vol-
taire et de Proudhon, ses deux maîtres à pen-
ser. Il s'était instruit lui-même car ses parents,
trop pauvres, n'avaient pu l'envoyer à l'école.
Son père lui avait appris le métier d'horloger.
Il n'avait jamais quitté La Froidière, sauf en
1914 pour aller à la guerre. Il en était revenu

indemne et s'était marié quelques années plus
tard. Le seul regret qu'elle l'avait entendu for-
muler, par pudeur hors de la présence de sa
femme, c'est que celle-ci ne lui ait pas donné
d'enfants.

Elle éprouva un certain apaisement à res-
ter au chevet du mort. Elle en oublia pour un
temps ses problèmes.

Au moment où elle s'apprêtait à repartir
pour aller voir les Maitenaz, à la ferme voi-
sine, un bruit venu de l'intérieur de la maison
l'intrigua. C'était un craquement de plancher.
Quelqu'un marchait dans une autre pièce.

Elle pensa qu'il s'agissait de la Valentine et
attendît que celle-ci revint dans la cuisine.
Comme le temps passait et qu'elle était pres-
sée de rentrer chez elle, elle se décida à aller
voir ce que la voisine du père Miserey était en
train de faire.

Après avoir traversé un long corridor som-
bre elle arriva devant une chambre dont la
porte entrouverte laissait passer un filet de
lumière. Il y avait un grand remuement à
l'intérieur. Des grincements de tiroirs, des
froissements de papiers.

En se penchant par l'entrebâillement de la
porte, elle remarqua une silhouette affairée à
fouiller une autre armoire comtoise dont une

partie du contenu était déjà empilé sur un
drap au milieu de la pièce.

Il ne s'agissait pas de Valentine Maitenaz,
mais d'une femme d'une quarantaine
d'années, plutôt replète, vêtue d'une vieille
canadienne, coiffée d'un bonnet rond, chaus-
sée de bottes en caoutchouc d'où dépassaient
de grosses chaussettes de laine. Pierrette
reconnut immédiatement l'intruse. C'était
une habitante du hameau des Cemottes, le
dernier groupe de maisons avant le col.

En comprenant ce que la grosse femme
était en train de fabriquer, l'infirmière ressen-
tit une brusque bouffée de colère. Poussant la
porte sans ménagement, elle entra dans la
chambre.

- Eh bien Madame Pruvost, dit-elle mi-
figue mi-raisin, vous ne perdez pas de temps
pour faire le ménage !

L'autre se retourna d'un bloc, comme si on
venait de la piquer au talon. De saisissement,
elle en laissa choir une boîte en carton dont le
contenu se répandit sur le plancher. Il s'agis-
sait d'un écrin garni de montres.

Après avoir pâli, la femme se reprit vite.
— Je cherchais un drap propre pour enseve-

lir ce pauvre père Miserey, dit-elle avec
aplomb.

Pierrette ne répondit pas, mais son regard
en dit long sur ses sentiments. Ça n'était pas
hélas ! la première fois qu'elle assistait à une
scène aussi affligeante dans la maison d'un
mort. Surtout lorsqu'il s'agissait d'une per-
sonne sans héritier direct ou lorsque ses
enfants n'habitaient pas sur place. Le défunt
n'était pas encore froid que déjà, certains voi-
sins indélicats envahissaient sa demeure et se
partageaient ses maigres biens, comme des
rapaces.

La femme des Cernottes n'avait pas perdu
de temps. Elle avait déjà retiré plusieurs pai-
res de draps neufs de l'armoire, quelques
bijoux et surtout le grand écrin contenant les
montres à l'ancienne qui constituaient sans
doute la collection particulière du vieil horlo-
ger.

— La Valentine n'est donc pas ici ? ques-
tionna l'infirmière.

— Elle est descendue au bourg avec son
mari, pour les formalités.

— Et vous, pendant ce temps, vous gardiez
la maison, par peur des cambrioleurs !

L'autre comprit très bien l'allusion. Son
visage s'empourpra mais elle ne répondit rien.
Profitant de son avantage, Pierrette se baissa
pour ramasser le contenu de l'écrain éparpillé
sur le plancher. (à suivre)

L'infirmière
des neiges

. . _,
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La Coupe de PUEFÀ en point dé mire
Assemblée générale annuelle du FC Neuchâtel Xamax

Récemment, le FC Neuchâtel Xamax conviait le public et la presse à sa
traditionnelle assemblée générale.

Un nombreux auditoire provenant autant du chef-lieu que du reste du
canton, sans oublier la petite cohorte de Combremont-le-Petit, répondit pré-
sent à l'invitation des dirigeants neuchâtelois. Une preuve concrète de la
popularité grandissante des pensionnaires de La Maladière.

Lors de son allocution empreinte
d'une petite note provinciale, comme il
aime à le répéter, le président Gilbert
Facchinetti a tout d'abord mis l'accent
sur les rapports inter-générations, indis-
pensables à la bonne marche d'une
société. Il a manifesté également un vif
intérêt pour l'opinion des supporters
quant à l'organisation des matchs. Ainsi,
un questionnaire élaboré par la commis-
sion des relations publiques circulera
prochainement parmi les spectateurs.

Dans une dernière phase, M. Facchi-
netti a tendu la perche à la gente élé-
gante en proposant la création d'une
équipe féminine. Cette suggestion sera
d'ailleurs acceptée à la quasi unanimité
lors des «divers», non sans qu'une délé-
gation de ces demoiselles, passionnées du
ballon rond, aient eu l'occasion de pré-
senter leur requête.

BILAN SPORTIF POSITIF
Après le marathon verbal du grand

patron des «rouge et noir», ce fut au tour

de M. André Calame, président de la
commission sportive, de présenter son
rapport. Un bilan fort satisfaisant. Au
menu: une qualification pour la Coupe
UEFA acquise au sprint final; une cam-
pagne de transferts équilibrée, les arri-
vées d'Elsener, Jacobacci et Sehmidlin
compensant les départs de Larios, Mus-
tapha, Sarrasin et Zwygart; une presta-
tion intéressante contre Olympiakos; un
deuxième rang méritoire de l'équipe des
espoirs.

M. Calame a ensuite relevé les perfor-
mances flatteuses de la section juniors
avec une palme spéciale adressée aux
Inters Al, deuxièmes derrière Sion; aux
Inters C2, champions de groupe et pro-
mus en Inters Cl; à l'équipe des Talents
D, finaliste du championnat suisse; et
enfin aux juniors E, finalistes sur le plan
cantonal.

Au chapitre des déceptions, par con-
tre, signalons la relégation des Inters B2
en catégorie régionale.

PUBLIC EN BAISSE
Dans un troisième temps, M. Claude

Debrot, secrétaire général de la commis-
sion administrative, a brossé un portrait
de la situation financière du club à
l'issue de l'exercice 1984, qui se solde par
une perte de 114.430 fr. 30 sur un budget
avoisinant les 2,4 millions. Il mettra par-
ticulièrement en évidence la progression
de la vente de cartes ainsi que l'augmen-
tation du nombre de membres au «Club
des 200», mais déplorera par contre la
diminution du nombre de spectateurs,
malgré une participation à la Coupe
UEFA!

A la décharge des dirigeants, il faut
bien reconnaître que des adversaires tels
que Chiasso, Bellinzone ou Wettingen ne
déplacent pas forcément les grandes fou-
les!

Une assemblée menée tambour bat-
tant, à l'image d'un club de province non
dénué d'ambition avec, qui sait, en point
de mire, une nouvelle qualification à
l'une des coupes européennes...

Pierre ARLETTAZ
Un nul pour les Helvètes
Match international juniors A-2

• FRANCE - SUISSE 1-1 (0-0)
A Dole, dans le Jura français, la sélec-

tion suisse juniors A-2 a tenu en échec la
France, 1-1 (mi-temps 0-0) en match
représentatif. Cette rencontre s'est
déroulée en présence de 6000 specta-
teurs.

Contre le cours du jeu, à la 56e
minute, le Servettien Gianoli transfor-
mait de la tête un centre du Carougeois
Mancinelli lors d'un mouvement de rup-

ture. Quatre minutes plus tard, les Fran-
çais égalisaient par l'intermédiaire du
Lyonnais Sevcenko lequel reprenait
d'une vingtaine de mètres une balle mal
dégagée par la défense et plaçait un tir
victorieux.

Le gardien soleurois Bruschi se distin-
gua tout au long de la partie. Très solli-
citée, la défense helvétique valut par sa
charnière centrale que composaient deux
éléments du CS Chênois, Keller et
Grange. Il faut encore mettre en exergue
la bonne tenue du demi Fribourgeois
Christian Brulhart.

Stade de Dole (Jura). - Specta-
teurs: 6000. - Arbitre: M. Benali (Fr). -
Buts: 56e Gianoli (0-1), 60e Sevcenko
(1-1).

Suisse: Bruschi (Soleure); Keller (CS
Chênois); Kratzer (Zurich); Grange (CS
Chênois); Giuliani (Wettingen); Brul-
hart (FC Fribourg); Gianoli (Servette);
Stoob (Rapperswil); Kalbermatten (Lai-
den; puis à la 58e Duchoud (Sion), Zur-
kinden (Guin); puis à la 52e Mancinelli
(Etoile Carouge), Sutter (Biimpliz); puis
à la 89e Zurcher (Thoune). (si)

Mondiaux de cross

En prévision des Mondiaux 86 de
Cortaillod, la Fédération suisse
d'athlétisme a retenu quatre athlètes
féminines, sept hommes et un junior,
soit deux équipes complètes, pour les
championnats du monde de cross de
Lisbonne (24 mars). On a ainsi donné
aux espoirs Daria Nauer, Markus
Hacksteiner, Othmar Schoop et Kai
Jenkel la possibilité de se mesurer à
l'élite internationale.

Une incertitude plane encore
quant à la participation de Sandra
Gasser, qui pourrait être remplacée
par la Tessinoise Isabella Moretti si
les tests auxquels elle se livrera la
semaine prochaine devaient se révé-
ler négatifs.

LA SÉLECTION SUISSE
Messieurs (7): Bruno Lafranchi,

Marius Hasler, Markus Hacksteiner,
Othmar Schoop, Werner Meier, Kai
Jenkel et Jean-Pierre Berset.

Daines (4): Cornelia Burki, Mar-
tine Oppliger, Daria Nauer et Sandra
Gasser ou Isabella Moretti.

Juniors (1): Daniel Hacksteiner.
(si)

Deux équipes
helvétiques

Match international amical à Athènes

Sous la pluie à Athènes, devant
18.000 spectateurs, la Grèce et
l'Italie en match international
n'ont pas pu se départager. Cette
rencontre, qui avait un caractère
amical, s'est terminée sur le score
de 0 à 0.

Malgré les belles promesses des
deux entraîneurs Enzo Bearzot et
Miltos Papapostolu, le jeu fut bien
loin d'atteindre la qualité espérée.
La première mi-temps fut même
d'une insigne médiocrité. Devant
des Italiens qui cherchaient sur-
tout à temporiser, les Grecs ne
sont pas parvenus à insuffler du
rythme et de la vivacité â la par-
tie.

Au cours des quarante-cinq
minutes initiales, il n'y eut que
deux actions dignes d'être men-
tionnées: un lob de Rossi sur une
passe d'Altobelli puis un tir de
loin de Michos. Douze minutes
après la pause, Giordano, qui était
entré pour Rossi, donnait un bon
ballon à Di Gennaro lequel ne
«cadrait» pas son tir.

Dans la minute suivante, Tan-
credi était à la parade sur un
envoi d'Anastopoulos.

Les Italiens avaient de la
chance lorsqu'à la 71e minute, le
buteur de Panathinaikos, Sarava-
kos, sur coup franc, ébranlait la

barre transversale. A la 77e
minute, Vierchowod plaçait un
coup de tête à côté sur une «dia-
gonale» de Fanna.

Au sein de la «Squadra
Azzura», le gardien Tancredi, les
défenseurs Vierchowod et Scirea
ainsi que Tardelli et Di Gennaro
méritent la citation. Dans la sélec-
tion grecque, le latéral de Paok
Salonique Nikos Alavantas, le
demi de Panathinaikos Petros
Michos et son coéquipier Dimitris
Saravakos furent les éléments les
plus en vue.

Qualifiés d'office pour le tour
final de la coupe du monde 1986,
en raison de leur succès en 1982,
les Italiens joueront leur pro-
chain match international le 3
avril prochain à Ascoli contre le
Portugal. La Grèce, placée dans le
groupe 1, se rendra en Belgique le
27 mars.

Athènes. -18.000 spectateurs.
Arbitre: M. Nemeth (Hongrie).
Italie: Tancredi; Scirea; Bergomi,

Vierchowod, Cabrini; Tardelli (Dos-
sena à la 80e minute), Bagni, Di Gen-
naro; Conti, Rossi (Giordano à la
46e), Altobelli (Fanna à la 70e).

Grèce: Sarganis; Kirastas; Ala-
vantas, Minolas, Karulias (Patsiavu-
ras à la 82e); Michos, Antoniu
(Semertzidis à la 75e), Papaioannu;
Saravakos, Anastopulos, Kofidis. (si)

Un nul pour les Transalpins

BH Athlétisme 
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Une défaite et des soucis pour l'avenir
En première ligue féminine de volleyball à Saint-Imier

• VBC ÉCHO SAINT-IMIER -
VBC THOUNE 0-3 (0-1513-1514-16)

Face au second du classement,
Echo n'a jamais semblé pouvoir
s'imposer, tant la différence séparant
ces deux formations était grande.
Luttant bien, les Imériennes
auraient quand même pu prétendre
glaner un set ou du moins sauver
l'honneur lors du premier. Pour une
fois efficaces en attaque, les pension-
naires du Vallon de Saint-Imier ont
malheureusement connu un manque
de réussite flagrant dans le domaine
du contre. Peu présentes au soutien,
les Erguéliennes ont galvaudé énor-
mément de services ce qui les a fré-
quemment contraintes à courir après
un score déficitaire.

Très efficaces dans le secteur de
l'attaque, les visiteuses ont égale-
ment souvent mis en difficulté leurs

vis-à-vis en réception et ce grâce à
des services très bien travaillés. Pos-
sédant un volume de jeu supérieur à
celui de la formation locale, la phal-
lange bernoise s'est révélée très
intelligente au filet. De par leur très
bonne vision périphérique, les socié-
taires de Thoune n'ont été que rare-
ment inquiétées dans ce secteur-clef.

AVENIR INCERTAIN
Malgré un maintien assuré en pre-

mière ligue nationale, l'avenir de la
première garniture d'Echo reste
sombre. En effet, pour l'instant, seu-
les trois joueuses ont manifesté le
désir de militer la saison prochaine
sous les couleurs d'Echo. Pour le
reste, c'est la grande inconnue
excepté Corina Bangerter et Chris-
tine Boillat qui ont annoncé leur
retrait de la compétition après dix

années passées dans les rangs
d'Echo.

Espérons pour l'entraîneur
Hugues Monnier que les joueuses
indécises retrouvent très vite goût à
la compétition et «rempilent» toutes
pour une voire plusieurs saisons.

(te)

Promotion en LNA

Le VBC Colombier, qualifié pour les
finales de promotion en LNA masculine
(2e groupe ouest), disputera les rencon-
tres suivantes, à la salle Cescole de
Colombier:

Samedi 16 mars, 17 h.: Colombier -
Nàfels. - Dimanche 17 mars, 16 h.: Co-
lombier - Amriswil. (si)

Deux matchs
à Colombier

BU Tennis 

Coupe Davis

La rencontre de Coupe Davis qui
devait opposer le Chili à la Suède, le
week-end dernier, et reportée en raison
du tremblement de terre qui a affecté le
Chili, a été fixée finalement entre le 15 et
le 21 avril, a annoncé, à Londres, la
Fédération internationale de tennis
(FIT).

Le match aura lieu à Santiago, la
semaine choisie étant considérée comme
creuse par le calendrier du Grand Prix.

(si)

Chili - Suède en avril

Tournoi de Bruxelles

Heinz Gunthardt sera opposé en
huitième de finale du Tournoi de
Bruxelles à l'Indien Vijay Amritraj.

Comme prévu, Amritraj s'est qua-
lifié en battant le Belge Karel
Demuynck. Mais Amritraj a long-
temps souffert avant de s'imposer en
trois sets, 8-6 dans le tie-break de la
manche décisive, (si)

Heinz Gunthardt
contre Amritraj

fôl Ski nordique

Traversée des trois cols

La 10e édition de la Traversée des
trois cols, inscrite cette année au calen-
drier de la Fédération internationale de
ski, aura heu dimanche entre le Mollen-
druz et la Givrine et retour. Cette
épreuve est, avec ses 70 km., la plus lon-
gue course de ski de Suisse.

A son palmarès, on trouve d'excellents
coureurs régionaux comme Mario
Pesenti, Venanz Egger, Claudy Rosat,
Edgar Steinauer ou encore Luigi Corsini
qui détient depuis l'année dernière le
record en 3 h. 24'52".

La participation est limitée à 500
skieurs. Une forte délégation française
sera de la partie avec à sa tête des spé-
cialistes des courses de longue distance
comme Henriet, Poirot et Jeannerod. (si )

500 skieurs attendus

Face à Young Boys

La sélection suisse juniors UEFA s'est
inclinée devant Young Boys dans une
rencontre amicale disputée à Berne. La
formation de LNA s'est imposée 2-0 (1-
0), grâce à des réussites de Wittwer (37e)
et de Lunde (48e).

A une semaine de leur premier match
éliminatoire du championnat d'Europe
contre la RFA, les protégés de Charly
Rubli ont laissé une bonne impression.
Ils auraient certainement mérité de sau-
ver l'honneur, mais Hartmann manquait
la transformation d'un penalty à la 65e
minute. Le libero verniolan Stefanovic et
le défenseur sédunois Rey se sont mon-
trés les plus en vue. (si)

Juniors suisses
battus

En LNA

En matchs en retard du championnat
de LNA^VeveyjfS Irier soir, en Copet, a
obtenu deux pointé précieux face au FC
Zurich. Les Vaudois se sont imposés 2 à
0.

Dans le même temps, Sion a réussi
l'exploit de tenir en échec Saint-Gall à
l'Espensmoos (1-1).

• VEVEY - ZURICH 2-0 (1-0)
Copet: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Sûess (Meggen).
Buts: 33' Schurmann, 1-0; 88' Siwek,

2-0.
Note: Vevey sans Chapuisat, sus-

pendu.

• SAINT-GALL - SION 1-1 (0-0)
Espenmoos: 5700 spectateurs.
Arbitre: M. Bianchi (Chiasso).
Buts: 54' Cina, 0-1; 64' Rietmann, 1-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 17 12 5 0 44- 8 29
2. Aarau 17 9 6 2 36-24 24
3. Saint-Gall 17 8 5 4 40-20 21
3. NE Xamax 17 7 7 3 30-18 21
5. Zurich 17 7 5 5 35-27 19
6. Grasshoppers 17 7 5 5 24-21 19
7. Young Boys 17 7 4 6 24-22 18
8. Lausanne 17 5 8 4 26-27 18
9. Sion 16 7 4 6 29-35 18

10. Bâle 17 5 6 6 20-22 16
11. Chx-de-Fds 17 4 7 6 25-32 15
12. Wettingen 17 3 8 6 13-17 14
13. Lucerne 17 5 4 8 16-31 14
14. Vevey 17 3 4 10 18-27 10
15. SC Zoug 17 2 4 11 15-39 8
16. Winterthour 17 2 4 11 16-41 8

Deux points précieux
pour Vev^ey

Juniors suisses

Le cadre national des moins de 17 ans
disputera deux matchs face au Canada
(moins de 19 ans) les 19 et 21 mars à
Zuchwil. Les deux équipes mises sur pied
sont les suivantes:

19 mars. Gardiens: Jôrg Stiel (Wet-
tingen), Martin Affolter (Leuzigen).
Défenseurs: Jean-Pierre Amstutz
(La Chaux-de-Fonds), Markus Weber
(Landquart), Bruno Gugler (Ueberstorf),
Grégoire Furrer (Vevey), Alain Binetti
(Bôle).' Demis: David Mbuliii 'ïMàfti-
gny), Patrick Tuscher (Longeau), Eric
Vouilloz (Sion), Reto Hofstetter
(Zurich), Michel Witschi (Mett). Atta-
quants: Christian Wyss (Lucerne), René
Zogg (Niederurnen), Horst Marotzke
(Thoune), Roberto Pedrotti (Lugano).

21 mars. Gardiens: Stephan Bruschi
(Soleure), Alfio Chini (Schaffhouse).
Défenseurs: René Giuliani (Wettin-
gen), Cyril Grange (Chênois), Alain Kel-
ler (Chênois), Markus Kratzer (Zurich).
Demis: Christophe Brulhart (Fribourg),
Nicolas Duchoud (Sion), Daniel Gianoli
(Servette), Marcel Stoob (Rapperswil-
Jona), Heinz Zurcher (Thoune). Atta-
quants: René Fluri (Granges), Philippe
Mancinelli (Etoile-Carouge), Alain Sut-
ter (Bumplitz 78), Manfred Zurkinden
(Guin). (si)

Un Chaux-de-Fonnier
sélectionné

Entraîneur de Stuttgart

Helmut Benthaus quittera le VfB
Stuttgart à la fin de la présente sai-
son! Cette décision, annoncée offi-
ciellement lors d'une conférence de
presse, a été prise lors d'un entretien
entre l'entraîneur et le président du
club. A Stuttgart depuis 1982, Ben-
thaus avait mené l'équipe au titre la
saison dernière.

Helmut Benthaus (50 ans), qui pos-
sède la citoyenneté suisse, a été
entraîneur-joueur puis entraîneur
du FC Bâle entre 1965 et 1982, avant
de retourner en Allemagne, à Stutt-
gart.

Son équipe connaît de sérieux pro-
blèmes depuis le début du champion-
nat, en raison notamment de nom-
breuses blessures, et elle ne peut
guère espérer mieux qu'une qualifi-
cation pour la prochaine Coupe de
l'UEFA, qui n'est de loin pas acquise.

En tractations avec plusieurs
clubs (Eintracht Brunswig, St-Gall
et™ Bâle), Benthaus reviendra pro-
bablement sur les bords du Rhin. Il
"Succéderait au coach' par intérim
Emil MUller, qui a lui même pris le
relais en cours d'exercice d'Ernst-
August Kunnecke. La réponse sera
connu lundi, puisque le FC Bâle
dévoilera ce jour-là le nom de son
nouvel entraîneur, (si)

Benthaus à Bâle ?

La Coupe Philips

Aux côtés des Young Boys et Borussia
Moenchengladbach, une troisième
équipe, celle de Tottenham Hotspurs,
actuellement deuxième du championnat
d'Angleterre, vient d 'être engagée par
les organisateurs de la Coupe Philips.

Ce club londonien, du passé glorieux,
est certainement celui qui offre le foot-
ball le plus spectaculaire en Grande-
Bretagne. En effet , Tottenham a gagné
deux fois le championnat et sept fois la
Coupe d 'Angleterre, deux fois la Coupe
de la ligue, et peut aussi mettre quelques
beaux succès internationaux à son actif.
Même après le départ d'Archibald (pour
Barcelone) et de Brazil (pour Manches-
ter) cette équipe est truffée de joueurs de
renom: l 'Argentin Osvaldo Ardiles, le
gardien Ray Clémence (plus de 60 par-
ties en équipe nationale), Clive Allen,
Richard Cook, Mark Falco, Graham
Roberts, l'Irlandais Tony Calvin,
Michael Hazard, Glenn Hoddle, Gary
Mabutt et Stephen Perryman.

Le calendrier 1985 de la Coupe Philips
est le suivant: 31 juillet et 2 août (finale).

(sp)

Tottenham présent
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t44oo FONDUE CHINOISE À GOGO É

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

3267

Pour tous vos nettoyages de prin-
temps quels qu'ils soient

SANITA 2000
est à votre disposition au
<P 039/28 74 12

Devis sans engagement
Travail soigné
Conditions avantageuses 6644

WjÊT V1DEOCLUB \WJ
m CHEZ MICHEL n
i HStet-<k-Vïlle-10 H

ifp 2300 La CJiau*-d<ï-fo»>ds ÏK

j jBk TE- LA VIDEO AH

<$mw2&t> R6°UVertUre
]flHi Ie 15 mars 1985

l '-" __ (anciennement Pizzeria Abruzzese) i
Parc 43, 0 039/23 13 33 ee4o

Nissan Cherry Turbo 1.5
notre dernière attraction vous sera présentée à notre

EXPO
Samedi et dimanche 16 et 17 mars

i
Au Garage et Carrosserie de L'Est, Pierre Visinand
Est 29-31, 2300 La Chaux-de-Fonds. 672i

S O S
Vitres

TERRAZ
28 41 83

91-257

DÉPANNAGE
ÉLECTRO-
MÉNAGER

VENTE
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

Notre voyage de Pâques

Rocamadour
et Massif Central

du 5 au 8 avril (4 jours)
Tout compris Fr 540.—

du 14 au 19 avril (6 jours)

La Hollande en fleurs
Tout compris Fr 875.—

Demandez notre programme détaillé

Renseignements et inscriptions: 0 038/45 11 61r 87 587

Hôtel de la Poste
La Chaux-du-Milieu

Vendredi à 20 h. 15

match au cochon
Collation chaude - Prière de s'inscrire

Prochain match: 12 avril

 ̂
039/36 1 1 1 6  9i;iii

UN SOUCI EN MOINS
lors de votre déménagement

Entreprise de nettoyages Solcarlus
Devis gratuit - Balance 12

O 039/28 20 65 - U Chaux-de-Fonds
0 038/53 47 65: région de Neuchâtel

! 91 132

Bar La Cheminée, Charrière 91
Ce soir dès 21 heures

JAZZ
avec

«Focus 211»
! / f^S OUEST- LUMIERE
yl 1 ontondon & Co
l=| ÉLECTRICITÉ-TÉLÉPHONE
-=-- . Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98

; £J 039/26 50 50 ISSBïO

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

g _» Av. Chs-Naine 1
V̂ TOUR DES FORGES

*T*\ Tél. 039/26 75 65
Jw\ LA CHAUX-DE-FONDS

A louer pour le 30 avril 1985 ou date
à convenir

locaux commerciaux
situés au centre
de la ville
Ces locaux conviendraient parfaite-
ment pour des bureaux, pour un cabi-
net médical ou dentaire, comme atelier
pour petite industrie ou artisanat,
comme salle d'exposition et pour créer
un jardin d'enfants.
Bonnes possiblités de parcage.
Prix intéressant. 6652

Couple dans la soixantaine cherche
pour époque à convenir

appartement
de 31/2 pièces
situé au centre. Si possible de la rue
du Parc à la rue de la Paix.
Ecrire sous chiffre ZH 6785 au
bureau de L'Impartial.

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, 0 039/23 30 98
,, Ce soir

^VOL-AU-VENT
v3/ MAISON

*EB* Fr 5.— la pièce eses

LA CRÉDENCE
ANTIQUITÉS

Meubles de style
et rustiques

Colette Vollert
1er-Mars 4, tél. 039/28 14 36

La Chaux-de-Fonds 73«o \

À LOUER pour le 1er avril 1 985
ou date à convenir

magnifique appartement
de 3 pièces

complètement rénové, avec cuisine
agencée, service de conciergerie, sis
Temple-Allemand 59, avec à disposition
une place de parc.

- Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart,
(p 039/23 17 84 5052

| Hôtel restaurant de la Gare
Famille A. Bongard
<?i 038/31 11 96, 2205 Montmollin

filets de palées

filets de perches

! brocheton au
\ beurre blanc

et autres spécialités à la carte et sur
assiette. 28-1088

Abonnez-vous à L'Impartial

! Ce soir

loto
Olympic
20 heures à l'Ancien

! Stand 5886

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront



Un comité d'initiative, présidé par le syndic , de Lausanne Paul-René
Martin, a décidé de proposer la candidature de Lausanne à l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver de 1996. C'est ce qui a été annoncé hier, à
Lausanne, au cours d'une conférence de presse. Outre la ville de Lau-
sanne, les municipalités de neuf communes vaudoises se sont engagées à
soutenir cette candidature. Il s'agit de Château-d'Œx, Gryon, Le Chenit-
L'Abbaye-Le Lieu, Leysin, Montreux, Ollon, Ormont-Dessus, Ormont-

Dessous et Sainte-Croix.

Cette décision de principe restera
officieuse jusqu'au 4 mai 1985, date à
laquelle le Comité olympique suisse
(COS) entrera en matière sur une
éventuelle candidature suisse.

Le choix de la ville suisse intervien-
dra vraisemblablement au printemps
1987. On sait en effet que Lausanne ne
sera pas seule sur les rangs, en Suisse.
L'Oberland bernois, une région gri-
sonne et Lucerne ont également mani-
festé leur intérêt pour une telle orga-
nisation, qui sera attribuée par le
Comité international olympique
(CIO), lors de la 96e session, qui aura
lieu en octobre 1990, à Tokyo.

LES DIVERS SITES PRÉVUS
Le comité d'initiative de Lausanne

a prévu divers sites pour l'organisa-
tion des épreuves, dans son dossier de
candidature. C'est ainsi que les épreu-
ves de ski alpin auront lieu dans les
Alpes vaudoises.

Cette région dispose déjà de nom-
breuses pistes homologuées par la
Fédération internationale de ski
(FIS). Pour les épreuves de ski nordi-
que, le Pays d'Enhaut et le Jura vau-
dois ont été retenus. Ignoré lors du
premier projet, le Jura représente, aux

yeux des initiateurs, une ouverture
supplémentaire. Par ailleurs, Le Bras-
sus, avec ses traditionnelles épreuves
nordiques, et Sainte-Croix, qui a orga-
nisé il y a quelques années les cham-
pionnats juniors des disciplines nordi-
ques, ont déjà fait la preuve de leur
savoir.

L'essentiel de sports de glace pour-
rait avoir lieu à Lausanne. La couver-
ture ou la création d'une, voire de
deux patinoires est nécessaire. Quant
à l'anneau de vitesse, il trouverait sa
place dans la région de la Pontaise. La
construction d'une piste de bob dans
les Hauts de Montreux est à l'étude.
Quant aux cérémonies d'ouverture et
de clôture, elles auront lieu au Stade
olympique de Lausanne.

QUEL FINANCEMENT?
Pour ce qui concerne le logement, le

comité d'initiative rappelle que la
région proposée est très bien équipée
en infrastructure d'accueil. Toutefois,
et essentiellement pour des raisons de
sécurité, il se réserve la possibilité de
constuire un ou des villages olympi-
ques.

Le centre de presse et le centre
international de radio-télévision fonc-

tionnera dans un complexe unique, au
Palais de Beaulieu de Lausanne. En
outre, chaque lieu de compétition dis-
posera d'un sous-centre de presse.
Quant aux transports, ils s'appuieront
sur un réseau routier et ferroviaire
très important et qui existe déjà.

Le financement a été prévu en trois
phases. Jusqu'à la présentation au
COS, vraisemblablement au prin-
temps 1987, un montant de l'ordre de
150.000 francs à 300.000 francs a été
prévu et accepté par lès commîmes
intéressées.
Si Lausanne était désignée comme

candidate helvétique, des sommes
supérieures seraient consacrées à la
constitution d'un dossier de candida-
ture qui doit être remis aux CIO,
avant la session de 1990, à Tokyo.
Enfin, l'organisation proprement dite
des Jeux. D est encore trop tôt pour en
faire une approche détaillée. Il semble
pourtant, d'après les initiateurs, que
l'on ne s'achemine pas vers une priva-
tisation des Jeux, comme ce fut le cas
à Los Angeles, (si)

t -Hj  Handball 

En LNA
Tour final: Zofingue - Pfadi Winter-

thur 20-14 (10-5). Classement (21
matchs joués): 1. RTV Bâle et BSV
Berne 31-3; Zofingue 29-4; Amiciria
Zurich 27; 5. St-Otmar-Saint-Gall 26; 6.
Pfadi Winterthur 21-17. (si)

Une rencontre pour nostalgiques
Oémàiit soir â la patinoire des Mélèzes

Les mostalgiques, ceux qui ont
vécu la grande époque du HC La
Chaux-de-Fonds, vont être gâtés.

Demain soir, ils pourront revoir à
l'œuvre leurs anciennes vedettes. Le
club des Mélèzes des années 70 a en
effet conclu un match amical avec
Genève-Servette qui fut à l'époque
l'une des rares formations à pouvoir
rivaliser avec l'équipe neuchâteloise.

Ainsi, demain soir, sur le coup de
20 h. 15 aux Mélèzes, Les Clerc, Cône,
Dubi, Chappot, Henry, Giroud, Joris
et autres Kast vont se mesurer aux
Neininger, Reinhard, Pelletier,
Huguenin, Sgualdo, Turler, Henzen
et peut-être Gérald Rigolet Ce der-
nier, qui a défendu vaillamment pen-
dant plusieurs saisons la cage chaux-
de-fonnière pourrait être présent à
l'occasion de cette rencontre qui rap-
pellera certainement de très nom-
breux souvenirs au public chaux-de-
fonnier.

Genevois et Chaux-de-Fonniers
évolueront quasiment au grand com-
plet. Seuls manqueront Naeef du côté
des pensionnaires des Vernets,
Kunzi et Stambach au sein de
l'équipe chaux-de-fonnière. Voici

d'ailleurs la liste des joueurs annon-
cés pour ce «match du souvenir»:

LA CHAUX-DE-FONDS: Willi-
mann, Neininger, Huggler, Reinhard,
Pelletier, Huguenin, Sgualdo,
Racine, Jeannin, Piller, Turler, Hen-
zen, Pousaz, Rigolet, Berger, Dubois,
Furrer.

GENÈVE-SERVETTE: Conne,
Christoffel, Muller, Giroud, Joris,
Kast, Sprecher, Rey, Dubi, Chappot,
Lentillon, Imesch, Clerc. (Imp)

Deux succès pour Catherine Claude
Championnats romands juniors de badminton à Versoix

L'ouverture de la pêche et la proximité du lac Léman auront donné quelques
idées aux juniors du BC La Chaux-de-Fonds. Ce championnat romand s'est
soldé par une pêche miraculeuse qui ne découle pas d'un braconnage. Deux
victoires et cinq médailles d'argent récompensent logiquement la progression

des joueurs du club.

dence. Elle jeta le grappin sur le simple
et le double dames. Pourtant sa victoire
en solo lui a été longuement contestée
par... Céline Jeannet.

Cette finale entièrement chauxoise
aurait pu au deuxième set basculer dans
l'autre camp car Catherine Claude sauva
ni plus ni moins six points de match. Un
match de bonne facture qui ménagea le
suspense tout au long des trois sets,
comme en témoigne le score 10- 12 12-11
11-8.

Le titre du double dames fut par con-
tre moins disputé. Catherine Claude et
Myriam Amstutz n'ont pas été inquié-
tées jusqu'en finale où seul le premier set
fut véritablement acharné.

Dans la catégorie des adolescentes,
Gladys Monnier domina nettement ses
premières adversaires. En finale, le pois-
son était trop gros. La résistance de la
jeune Chaux-de-Fonnière rendit le
match très intéressant mais Francine
Carrel de Lausanne ne se laissa pas
appâter.

Après Céline Jeannet, Myriam Ams-
tutz et Gladys Monnier, c'est au tour de
Catherine Claude de se mettre en évi-

Catherine Claude: une grande journée!

LES SECONDS RÔLES
POUR LES GARÇONS

Ces championnats romands s'étaient
transformés chez les dames en un duel
entre le club de La Chaux-de-Fonds et
celui de Lausanne Olympic Cette muta-
tion se poursuivit chez les messieurs
mais la confrontation tournait à l'avan-
tage des pensionnaires du Centre de bad-
minton de Malley.

Nicolas De Torrenté et Nicolas Dehon
retrouvèrent l'insatiable Vaudois Yvan
Philip qui a écume tous les tournois de

son niveau cette "saison. 'Ce dernier
obtint donc deux nouvelles victoires: en
simple contre Nicolas Dehon et en dou-
ble contre le le duo Dehon - De Torrenté.

La deuxième place semblait dévolue
aux Chaux-de-Fonniers qui s'inclinèrent
encore en double mixte. Nicolas De Tor-
renté et Myriam Amstutz, à la suite d'un
parcoure peut-être trop facile, ne purent
élever leur rythme et ils s'effacèrent
devant les Lausannois Rodriguez - Car-
rel.

RÉSULTATS
Simple dames juniors finale:

Catherine Claude (La Chaux-de-Fonds -
Céline Jeannet (La Chaux-de-Fonds) 10-
12 12-11 11-8.
Simple dames adolescentes finale:
Francine Carrel (Lausanne) - Gladys
Monnier (La Chaux-de-Fonds 11-6 11-5.

Simple messieurs juniors finale:
Philip Yvan (Lausanne) - Nicolas Dehon
(La Chaux-de-Fonds) 15-10 15-7.

Doubles dames juniors finale:
Catherine Claude, Myriam Amstutz (La
Chaux-de-Fonds) - Francine Carrel,
Françoise Grenier (Lausanne) 18-15 15-
10.
Double messieurs junios finale: Phi-
lip Rodriguez (Lausanne) - Dehon De
Torrenté (La Chaux-de-Fonds) 15-13 15-
10.

Double mixte juniors fianle: Rodri-
guez- , Carrel (Lausanne) - De Torrenté
Amstutz (La Chaux-de-Fonds) 15-8 15-6.

(ge)
ml«Jj Cyclisme 

Milan - San Remo

Les Français Bernard Hinault,
contraint à l'abandon dimanche lors
de la troisième étape de Tirreno -
Adriatico, et Laurent Fignon, qui
s'était retiré au cours de Paris - Nice,
ne participeront pas samedi à Milan -
San Remo. Le forfait de Fignon, vic-
time d'une tendinite â la cheville,
entraîne celui de toute l'équipe
Renault.

Bernard Hinault, qui souffre d'une
angine a d'ailleurs quitté l'Italie
mardi après-midi pour rentrer chez
lui en Bretagne. Paul KOchli, son
directeur sportif , s'est montré très
évasif quant à la date du retour â la
compétition du champion français.

En principe, Hinault devrait toute-
fois effectuer sa rentrée à l'occasion
du Tour du Pays basque (1er au 5
avril). S'il se rétablissait plus rapide-
ment, sa participation au Tour du
Midi-Pyrénées, du 26 au 29 mars,
pourrait être envisagée, si)

Hinault et Fignon
forfaits l-Hl Hippisme 

CSI de Genève

Un Salon chassant 1 autre, c est celui
du cheval qui succédera à celui de l'auto,
dans le cadre du Concours de saut com-
ptant pour la Coupe du monde, du 20 au
23 mars'au Centre sportif des Vernets.

Forte de 10 concurrents, la sélection
suisse comprendra Markus et Thoms
Fuchs, Walter Gabathuler, Beat Grand-
jean, Philippe Guerdat, Max Hauri,
Willi Melliger et Niklaus Wigger, aux-
quels se joindront Jurg Friedli et Beat
Rothlisberger, sélectionnés au concours
d'Elgg.

Récemment accidentée et encore in-
complètement rétablie, Heidi Robbiani,
médaillée de bronze de Los Angeles, a dû
déclarer forfait, de même que Gerhard
Etter, dont les chevaux ne sont pas
encore assez expérimentés, (si)

Dix cavaliers
suisses engagés

L'inconnu pour les Helvètes
Mondiaux juniors de hockey sur glace

Vendredi dernier, la sélection
suisse juniors (20 ans) a mis le cap
sur le Japon. Du 15 au 24 mars, les
Suisses participeront â Sapporo
aux Championnats du monde
juniors du groupe B. Dirigée par
Rolf Affolter, l'entraîneur de
Olten qui sera assisté par Simon
Schenk (Langnau), la sélection
suisse partira dans l'inconnu. En
effet, cette équipe n'a disputé que
deux matchs de préparation
avant de se rendre au Japon, en
décembre dernier contre la RFA
L'absence d'une préparation
sérieuse s'explique par les diffi-
cultés financières de la Ligue
suisse de hockey (LSHG).

Dans la patinoire de Mikaho,
théâtre des Jeux de 1972, les Suis-
ses payeront sans doute leur
manque d'homogénéité. Selon
Rolf Affolter, seul un miracle
pourrait permettre aux Suisses de
remonter, dès cette année dans le
groupe A

Rolf Affolter sera privé des ser-
vices de Hollenstein (Bulach),
Triulzi (Saint-Moritz) et Stoffel
(Kloten), retenus en Suisse par
leurs obligations professionnel-
les. Seulement deux joueurs de
première ligue figurent dans cette
sélection, le gardien Peter
(Bulach) et l'attaquant Rod (Lau-
sanne).

PROGRAMME DES SUISSES
Vendredi 15 mars: Suisse -

France (16 heures locales).
Samedi 16 mars: Suisse - Rouma-

nie (17 h. 30).
Lundi 18 mars: Suisse - Italie (10

heures).
Mardi 19 mars: Suisse - Hollande

(16 heures).
Jeudi 21 mars: Suisse - Norvège

(19 h 30).
Samedi 23 mars: Japon - Suisse

(14 h. 30).
Dimanche 24 mars. Suisse -

Autriche (11 h. 30). (si)

Equipe nationale

Bengt Ohlson: une lourde tâche ces
prochaines semaines.

(Photo Widler)

Le coach national Bengt Ohl-
son renonce aux services de
Giovanni Conte (Lugano) pour
les championnats du monde du
groupe B de Fribourg (21-31
mars).

Conte (30 ans), qui n'a pu ni
s'entraîner ni jouer en Suède en
raison du réveil d'une vieille
blessure, espère toutefois pour
sa part obtenir encore une
chance lundi prochain contre le
Japon à Grindelwald. (si)

Ohlson renonce
à Conte

HC Davos

Ron Ivany (36 ans), responsable de
l'équipe d'Italie lors des prochains
Mondiaux du groupe B de Fribourg,
sera le nouvel entraîneur du cham-
pion suisse, le HC Davos. Ivany, qui
a ainsi la lourde tâche de succéder à
Dan Hober, a remporté le titre natio-
nal italien en 1980 et 1981 avec Val
Gardena, avant de passer en 1983 â
Varèse. U a signé un contrat d'un an
avec option pour une année supplé-
mentaire.

Elu «entraîneur de l'année en 1983*
en Italie, le Canadien remplaça Dave
Chambers â la tête de l'équipe natio-
nale transalpine l'année suivante.

En signant son contrat avec
Davos, Ivany avait expressément
demandé que son nom ne soit pas
divulgué avant le 31 mars, de façon à
ce qu'il puisse travailler dans la séré-
nité à Fribourg. Le club grison n'a
toutefois pas respecté son engage-
ment, pourtant pris par écrit, (si)

Leblanc à Herisau
Relégué en première ligue, Herisau

a tout mis en oeuvre pour retrouver
le plus rapidement possible la ligue
nationale.

A deux exceptions près, le cadre
demeurera inchangé en 85-86, et le
club appenzellois a engagé le Cana-
dien Fernand Leblanc (29 ans), qui
évoluait à Coire. En Suisse depuis
1980, Leblanc sera considéré la sai-
son prochaine comme joueur helvéti-
que, (si)

Hollenstein à Kloten...
L'international junior Félix Hollen-

stein, qui évoluait à Bulach en première
ligue, a été prêté pour une année à Klo-
ten.

... Johnston entraîneur
à Bâle

Le Canadien Bernie Johnston endos-
sera les responsabilités d'entraîneur-
joueur la saison prochaine au HC Bâle.
Cette année Johnston était l'un des deux
joueurs étrangers du club rhénan. B suc-
cède ainsi à son compatriote Brian
Lefley.

Le club bâlois a, d'autre part, engagé
un autre Canadien en la personne de
Glen Williamson comme coach et res-
ponsable du mouvement juniors, (si)

Lausanne - Grindelwald
avancé

Le match du tour de promotion en
LNB, Lausanne - Grindelwald a été
avancé de 24 heures. Il aura lieu le ven-
dredi 22 mars à 20 heures, (si)

Ron Ivany succède
à Dan Hober

r \

Du fcrir-play,
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L'Allemande Marina Kiehl a rejoint Michela Figini en tête de la Coupe du monde de géant. (Bélino AP)

La confirmation n'a pas tardé. Un
mois après avoir enlevé le titre mon-
dial de la discipline à Bormio, l'Amé-
ricaine Diann Roffe a signé la pre-
mière victoire de sa carrière en
Coupe du monde en remportant le
slalom géant de Lake Placid.
Dixième de la première manche à
1"57 de Maria Beck-Epple, Roffe a
réalisé une seconde manche de rêve
pour devancer de 14 centièmes la
Yougoslave Mateja Svet et de 22 cen-
tièmes l'Allemande Marina Kiehl.

Malgré ce troisième rang, Kiehl n'a
pas pris la tête du classement de la
Coupe du monde de géant. Elle demeure
a égalité à la première place avec
Michela Figini, laquelle a été élimipée

dans la première manche. La décision
tombera dimanche à Waterville Valley.
Pour améliorer leur total de 110 points,
l'Allemande et la Tessinoise doivent
impérativement terminer à la première
ou à la seconde place.

Diann Roffe, qui fêtera ses 18 ans le 24
mars prochain, est donc la première à
triompher dans un géant disputé selon la
nouvelle formule: seules les trente pre-
mières de la première manche ont parti-
cipé à la seconde manche en partant
dans l'ordre inverse de leur classement.

Sur une piste qui se creusait de plus en
plus au fil des passages, il n'est pas éton-
nant que les skieuses classées aux trois
premiers rangs de la première manche,
Maria Beck-Epple et les deux Françaises

Christelle Guignard et Perrine Pelen,
soient tombées dans les profondeurs du
classement.

Si cette formule a le mérite d'entrete-
nir l'incertitude jusqu'au bout, elle défa-
vorise les concurrentes placées en tête
après la première manche.

Entre le rire et les larmes
Quelques instants après avoir fêté

sa première victoire en Coupe du
monde, Diann Roffe fondait en lar-
mes. Elle venait d'apprendre que
deux de ses proches amis s'étaient,
quelques heures auparavant, tués
dans un accident d'automobile alors
qu'ils faisaient route vers Lake Pla-
cid «pour venir la voir skier», (si)

Cette course disputée par une tempé-
rature très douce a donc couronné deux
skieuses de moins de 18 ans. En effet,
derrière Roffe, la Yougoslave Mateja
Svet, qui fêtera son 17e anniversaire le
16 août prochain, accède pour la pre-
mière fois au podium. Treizième à Bor-
mio, la Yougoslave avait été sacrée l'an
dernier championne du monde juniors de
géant devant... Roffe.

Sur les dix Suissesses en lice à Lake
Placid, seules Erika Hess et Maria Walli-
ser ont terminé dans les points. Hess a
pris la neuvième place à 1"23, Walliser la
lie à 1"52. Troisième skieuse helvétique
classée mercredi, Corinne Schmidhauser
a terminé au 23e rang à 3"44. Figini, Bri-
gitte Oertli et Vreni Schneider ont été
éliminées dans la première manche,
Monika Hess, Christine von Grungen et
Brigitte Gardien ne sont pas, pour leur
part, parvenues à se classer parmi les
trente premières. Enfin, Zoe Haas, quin-
zième temps de la première manche, ne
s'est pas présentée au départ de la
seconde.

CLASSEMENT
1. Diann Roffe (EU) 2'37"73; 2.

Mateja Svet (You) à 0"14; 3. Marina
Kiehl (RFA) à 0"22; 4. Traudl Hacher
(RFA) à 0"46; 5. Maria Beck-Epple
(RFA) à 0"48; 6. Christelle Guignard
(Fra) à 0"91; 7. Perrine Pelen (Fra) à
1"17; 8. Catrin Glasser-Bjerner (Sue) à
1"21 9. Erika Hess (S) à 1"23; 10.
Tamara McKinney (EU) à 1"36; 11.
Maria Walliser (S) â 1"52; 12. Karen
Lancaster (EU) à 1"68; 13. Maria Fer-
nandez-Ochoa (Esp) à 1"84; 14. Régine
Môsenlechner (RFA) à 1"87; 15. Ewa
Twardokens (EU) à 1"93. Puis: 23.
Corinne Schmidhauser (S) à 3"44. (si)

Quinze ans d'attente pour Joop Zoetemelk
Fin de la course cycliste Tirreno -Adriatico

Le Hollandais Joop Zoetemelk, l'un des «vétérans» du peloton du cyclisme
professionnel , a remporté à San Benedetto del Tronto la 20e édition de
Tirreno - Adriatico. Leader de l'épreuve depuis le contre la montre disputé la
veille, l'ancien vainqueur du Tour de France n'a pas été inquiété tout au long
de la 6e et dernière étape disputée sous une pluie battante. Zoetemelk, 38 ans
depuis le 3 décembre dernier, a ainsi obtenu son premier succès dans une

épreuve italienne après plus de quinze années de professionnalisme.

Eric Vanderaerden (à gauche) et le avétéran» Joop Zoetemelk: sur le podium hier
à San Benedetto ! (Bélino AFP)

L'ultime étape est revenue, au sprint,
au champion de Belgique, Eric Vande-
raerden, qui, bien emmené par son coé-
quipier Théo de Rooy, a très nettement
devancé l'Américain Davis Phinney et
les Italiens Guido Bontempi et Stefano
Alloncio. A trois jours de Milan - San
Remo, Vanderaerden a confirmé son
excellente condition et sa vélocité, qui le
rangent parmi les grands favoris de la
première «classique» de la saison.

Cette dernière étape, longue de
196,500 km. n'a curieusement donné lieu
à aucune offensive. Disputée sous une
pluie froide et continuelle, elle a été con-
trôlée constamment par les équipiers du
leader. Leur tâche, il est vrai, ne se
trouva jamais compliquée car personne
ne tenta de contester la suprématie de
Zoetemelk.

Même le Portugais Acacio da Silva,
principal adversaire du coureur néerlan-

dais, puisqu'il ne comptait que cinq
secondes de retard au classement géné-
ral, demeura également passif. B fut en
outre victime d'une chute à six kilomè-
tres du but, ce qui l'écarta du sprint don-
nant lieu aux bonifications et donc de la
victoire finale. Quant au Bâlois Stefan
Mutter, il a conservé une 3e place finale
qui confirme son excellente forme en ce
début de saison.

6e étape, San Benedetto • San
Benedetto sur 196,5 km.: 1. Eric Van-
deraerden (Be) 4 h. 19'35"; 2. David
Phinney (EU); 3. Guido Bontempi (It);
4. Stefano Allochio (It); 5. Mauro Longo
(It); 6. Giovanni Mantovani (It); 7.
Dante Morandi (It); 8. Léo Van Vliet
(Ho); 9. Johan Van der Velde (Ho); 10.
Silvano Ricco (It).

Classement général final: 1. Joop
Zoetemelk (Ho) 28 h. 21'08"; 2. Acacio
Da Silva (Por) à 57"; 3. Stefan Mutter

(S) à l'20"; 4. Gian-Battista Baronchelli
(It) à l'26; 5. Jésus Luis Navarro (Esp) à
l'28"; 6. Inaki Gaston (Esp) à l'33"; 7.
Silvano Contini (It) à l'37"; 8. Johan
Lammerts (Ho) à l'43"; 9. Niki Rûtti-
mann (S) â l'46"; 10. Théo De Rooy
(Ho) à l'53"; 11. Silvano Ricco (It) à
1*59"; 12. Daniele Caroli (It) à 2'03"; 13.
Marino Amadori (It) 2*06"; 14. Henk
Lubberding (Ho) à 2'13"; 15. José
Laguia (Esp) à 2'31". Puis: 43. Jûrg
Bruggmann (S) à 3216"; 59. Godi
Schmutz (S) à 50'12". (si)

IBj Basketball 

Coupe féminine des champions

Les Italiennes de Fiorella Vicenza
ont remporté la Coupe d'Europe
féminine des clubs champions. En
finale à Viterbe, elles ont battu Dau-
gawa Riga (URSS) par 63-55 (34-30).

Disputée juste après cette finale de
la Coupe des champions, les Soviéti-
ques ont pris leur revanche dans la
Coupe Ronchetti. En finale, Moscou a
battu l'équipe locale, Bâta Viterbo,
76-64 (33-32). (si)

Victoire italienne

SKI ALPIN. - La Valaisanne Heidi
Zurbriggen a enlevé son troisième slalom
géant de Coupe d'Europe de la saison en
s'imposant à Vitocha (Bulgarie), devant
les Autrichiennes Elisabeth Warter et
Claudia Riedl.

IKi Pêle-mêle 

boîte à
confidences

s
Toleman se retire
de la compétition

Le constructeur automobile anglais
Toleman a annoncé, â Londres, qu'il
était contraint de se retirer du cham-
pionnat du monde de formule 1,
n'ayant pu trouver un terrain d'en-
tente avec une société de pneumati-
ques.

Depuis plusieurs mois, le groupe
Toleman était à la recherche d'un
contrat avec une société de pneuma-
tiques, mais aucune négociation n'a
pu aboutir.

«C'est une décision qui a été très
difficile à prendre, voire même une
auto-destruction; mais nous ne pou-
vions faire autrement», a déploré Ted
Toleman, président du groupe. «Au-
cune société, pour des raisons con-
nues d'elles seules, n'a pu nous four-
nir un équipement de pneumatiques
après le retrait de Michelin la saison
dernière. Nous ne pouvons supporter
seuls une telle entreprise commer-
ciale et financière», a-t-il ajouté.

L'écurie anglaise avait engagé
deux pilotes pour la saison 1985:
l'Irlandais John Watson et le Suédois
Stefan Johansson. (si)

Wimbledon: encore plus
à gagner

La planche des prix (prize monney) du
prochain tournoi de tennis de Wimble-
don (24 juin au 7 juillet) sera augmentée
de 32% par rapport à l'an dernier, pour
frôler les 2 millions de livres sterling, soit
2,16 millions de dollars.

Le vainqueur du simple messieurs tou-
chera 130.000 livres (140.400 dollars), la
gagnante du simple dames 117.000 livres
(126.000 dollars). Ces augmentations ont
été décidées afin de compenser la dépré-
ciation de la monnaie anglaise par rap-
port à son homologue américaine, (si)

Création d'une
« Coupe Davis juniors »

La première édition de la Coupe de
la Jeunesse de la Fédération interna-
tionale de tennis, sorte de «Coupe
Davis juniors» réservée aux jeunes
gens et jeunes filles et â laquelle
prendront part 16 pays, sera organi-
sée à Kobe, dans le sud du Japon, du
12 au 17 novembre prochain.

Cette épreuve sera calquée sur la
Coupe Davis, avec des matchs par éli-
mination directe comportant quatre
simples et un double. Mais, contraire-
ment à leurs aînées, les formations
battues disputeront des matchs de
classement, permettant ainsi â cha-
que pays de jouer quatre fois pour se
situer dans un ordre de 1 à 16. (si)

Retour d'Andréa Jaeger
L'Américaine Andréa Jaeger effectuera

son retour à la compétition, après hui t
mois d'absence, le 5 avril prochain, à
l'occasion du tournoi de double de Tokyo
doté de 175.000 dollars, au cours duquel
elle fera équipe avec l'Allemande Bettina
Bunge.

Andréa Jaeger, 19 ans, avait cessé toute
activité sportive en août dernier, en rai-
son d'une douleur persistante à l'épaule
droite, (si)

Nouvel espoir Chinois
en saut en hauteur

La Chine a découvert un nouvel
espoir du saut en hauteur: Ni Tao, un
garçon de 15 ans qui vient de franchir
2 m. 05, a annoncé l'agence Chine
Nouvelle.

Mesurant déjà 1 m. 83, Ni Tao a de
qui tenir, puisqu'il est le fils de
l'ancienne championne de Chine du
100 mètres He Zufen et de... Ni Chih
Chin, lequel franchissait 2 m. 29 en
1970.

Entraîné par son père depuis cinq
ans, Ni Tao avait déjà franchi 1 m. 95
l'an dernier à l'âge de 14 ans. Cette
année, il s'était élevé à 2 mètres au
premier essai il y a un mois, sans
même prendre la peine de retirer son
survêtement!

A 15 ans, l'actuel détenteur du re-
cord du monde, le Chinois Zhu Jian-
hua, ne franchissait que 1 m. 95. Mais
l'Allemand de l'Ouest Dietmar Mô-
genburg (2 m. 39 cet hiver), champion
olympique à Los Angeles, en était
déjà, tout comme Ni Tao, à 2 m. 05, et
le Suédois Patrick Sjôberg (2 m. 38) à
2 m. 07! (si)

DAMES
Classement général
1. Michela Figini (Sui) 259
2. Brigitte Oertli (Sui) 211
3. Maria Walliser (Sui) 197
4. Marina Kiehl (RFA) 168
5. Olga Charvatova (Tch) 167
6. Elisabeth Kirchler (Aut) 167
7. Erika Hess (Sui) 145
8. Tamara McKinney (EU) 113
9. Bl. Fernandez-Ochoa (Esp) .. 108

10. Zoé Haas (S) 104
11. Maria Beck-Epple (RFA) ... 101
12. Christelle Guignard (Fr) 92
13. Vreni Schneider (S) 82
14. Perrine Pelen (Fr) 80
15. Laurie Graham (Can) 73
Slalom géant (après 10 des 11 courses)
1. Michela Figini (Sui)

Marina Kiehl (RFA) 110
3. Maria Walliser (Sui) 87
4. Elisabeth Kirchler (Aut) 65
5. Vreni Schneider (Sui) 64
6. Bl. Fernandez-Ochoa (Esp) .. 63
7. Zoe Haas (S) 62
8. Traudl Hacher (RFA) et

Ewa Twardokens (EU) ....*. 61
10. Erika Hess (Sui) 49

Coupe du monde

A Panorama

Peter Muller s'est montré le plus
rapide lors du premier entraînement en
vue de la descente de Panorama au
Canada, qui se disputera samedi. Le
récent vainqueur d'Aspen a devancé de
1"11 l'Autrichien Helmut Hôflehner et
de 2"06 l'Allemand Markus Wasmeier,
champion du monde de slalom géant.

Premier entraînement de la des-
cente de Panorama: 1. Peter MUller
(S) 2'06"13; 2. Helmut Hôflehner (Aut)
à 1"1; 3. Markus Wasmeier (RFA) à
2"06; 4. Peter Wirnsberger (Aut) à 2"22;
5. Pirmin Zurbriggen (S) à 2"32; 6.
Frank Piccard (Fra) à 2"61; 7. Daniel
Mahrer (S) à 2"74; 8. Doug Lewis (EU)
à 2"77; 9. Bruno Kernen (S) à 2"93; 10.
Guido Hinterseer (Aut) à 2"94. Puis: 12.
Franz Heinzer (S) à 3"23; 13. Karl Alpi-
ger (S) à 3"28; 14. Martin Hangl (S) à
3"30; 15. Thomas Burgler (S) à 3"75; 33.
Silvano Meli (S) à 5"61. (si)

Muller le plus rapide

Tour de Romandie

A tout seigneur, tout honneur. C'est
Stephen Roche qui, à la tête de l'équipe
de La Redoute, s'inscrit sur la première
ligne des coureurs qui, du 7 au 12 mai,
prendront part à la 39e édition du Tour
de Romandie.

Déjà deux fois vainqueurs de l'épreuve
organisée par l'Union cycliste suisse avec
la collaboration du journal «La Suisse»,
le champion irlandais va donc viser une
troisième victoire. Ce sera un triplé uni-
que dans l'histoire de la course.

Rappelons qu'en 1983 Roche avait
gagné devant son co-équipier d'alors
l'Australien Anderson et que l'an der-
nier, il s'était imposé aux points mais à
égalité de temps avec Jean-Mary Grezet.
C'était la première fois qu'un tel événe-
ment se produisait au Tour de Roman-
die.

L'équipe de La Redoute a annoncé les
six coureurs suivants pour l'épreuve
romande: Stephen Roche (Irlande),
Pierre Le Bigault, Jérôme Simon,
Thierry Clavayrolat, Pierre-Henri Men-
théour, Jean-Louis Gauthier (tous Fran-
çais), (comm)

Stephen Roche
au départ



Six délégués de la CETÀ dans la Gollégiafe
Eglises africaines reçues à Neuchâtel

Hier, avant le vin d'honneur offert au
Château, la délégation de la «Conférence
des Eglises de toute l'Afrique» (CETA),
forte de six membres, a visité la Collé-
giale de Neuchâtel. La délégation afri-

caine était l'hôte hier du Conseil synodal
de l'Eglise réformée évangélique du can-
ton de Neuchâtel.

• LIRE EN PAGE 22

Le ' Conseil d'Etat vaudois a
annoncé, hier, que les cantons de
Neuchâtel et de Vaud. allaient
demander à la Confédération une
modification du tracé de la future
N 5 entre la frontière neuchâte-
loise et Grandson - Yverdon. -y

Les deux cantons proposent
d'éviter la zone très construite de .
Vaumarcus (NE) par un tunnel de
cinq kilomètres et d'utiliser
ensuite la route actuelle jusqu'à
l'entrée de Concise (VD); puis un
second tunnel, de près d'un kilo- i
mètre, permettrait de rejoindre lé ¦
tracé actuel, qui serait réalisé en
semi-autoroute jusqu'à Grandson.

' Les deux cantons sont d'accord
aussi pour donner là priorité à ;
l'achèvement de la N1 (entre
Yverdon et Avenches), véritable
autoroute qui devrait être cons-
truite avant la N 5 Vaumarcus -
Grandson, qu'ils considèrent
comme une simple semi-auto-
route, du moins à titre transitoire.

; < (ats)
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sera-t-il modifié^
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Alors bon, voilà que la f ée-

verte s'en va à Tokyo. Une
chaîne de télévision privée diff u-
sera prochainement des séquen-
ces tournées au Val-de-Travers
vendredi dernier.

Les clandestins d'ici (s 'il en
reste) f eraient bien de se méf ier.
On voit mal les Japonais rentrer
chez eux sans emporter la
recette. Et comme cette liqueur,
inconnue là-bas, n'est sans doute
pas interdite, ils pourraient se
mettre à la distiller. Avec leur
manie de bien f aire les choses, ça
promet

Et puis, même si c'est interdit,
vous verrez qu'ils auront le culot
de la f aire passer pour un médi-
cament Avec la caution des
naturopathes. Une f ois mélan-
gées, les plantes de grande et
petite absinthe, d'hysope , de
mélisse, d'anis, de badiane, de
f enouil et de coriandre produi-
sent un excellent tonique stoma-
chique. Un stimulant hors p a i r,
aussi.

Les f euilles d'absinthe consti-
tuent même l'un des plus anciens
médicaments connus. En recon-
naissance de ses bienf aits, la
déesse Artemis lui a donné son
nom (artemisia absinthium) et
Hippocrate la prisait

Les Japonais eux aussi l'ont
f ort prisée, l'autre jour au Val-
de-Travers. Elle a même connu
les honneurs du bis, comme on
dit dans le compte-rendu des soi-
rées villageoises.

L'interprète des journalistes et
techniciens venait d'expliquer
que les Japonais n'aiment pas le
goût de l'anis mais qu'ils s'y
habituent très vite. On l'a vu: les
canailloux ont descendu un
demi-litre en moins d'une heure.
Et encore, il a f allu leur expli-
quer que la liqueur ne se boit p a s
pure, sinon le litre y  passait

Un litre tombé du ciel, bien
sûr, que la justice neuchâteloise
se rassure.

Sans doute lancé par le troi-
sième ange de l'Apocalypse.
Celui qui, dans la bible, «sonna
de la trompette, et il tomba du
ciel une grande étoile, ardente
comme un f lambeau. Elle tomba
sur les f leuves et les sources
d'eau. Et le nom de l'étoile était
absinthe. Et la troisième partie
des eaux f ut  changée en absin-
the. Elles f irent mourir un grand
nombre d'hommes, parce qu'elles
étaient devenues amères».

J'aimerais bien discuter entre
quatre yeux et une paire d'ailes
avec cet angelot II est responsa-
ble de la désastreuse réputation
f aite à l'absinthe. Jeter la liqueur
dans l'eau: sacrilège. C'est juste
le contraire, et en douceur, tout
le monde sait cela au Val-de-Tra-
vers.

Un ange gaff eur. Ou un f rus-
tré. A cause de l'eff et aphrodisia-
que de la f ée-verte.

Mais oui, c'est bien connu, les
anges n 'ont pas de sexe.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Fée-verte et
ange-gaffeur

L'assemblée des actionnaires, ou
plutôt de l'actionnaire unique, de la
Banque Cantonale du Jura (BCJ)
s'est tenu hier, à Saignelégier, sous
la présidence de Jacques Saucy.
Actuellement l'Etat jurassien détient
la totalité du capital-actions , 40 mil-
lions de francs. Pour la première
fois, la Banque Cantonale du Jura,
qui a réalisé en 1984 un bénéfice net
de 2465 millions de francs, va distri-
buer un dividende de 2 millions de

francs, alors que jusqu'ici l'Etat tou-
chait une redevance.

Du bilan de la BCJ, on retiendra
une progression de 8,83% par rapport
au dernier exercice. Cette progres-
sion porte la somme du bilan à 1,306
milliard de francs. Elle est inférieure
à celle des années dernières qui était
de 15% mais elle est néanmoins très
satisfaisante. On peut admettre que
la somme du bilan de la BCJ a atteint
son niveau de croisière.

En mai, la BCJ va mettre en vente
un premier paquet de 20.000 actions
de 250 francs nominal. Elle va ainsi
non seulement s'ouvrir à la com-
munauté jurassienne dont elle
reflète bien la structure économique
mais également au marché financier
suisse. L'action de la BCJ sera le pre-
mier titre jurassien coté en bourse.

P. Ve
• LIRE EN PAGE 29.

Montagnes neuchâteloises

Tremblez mortels t
Le SIDA - Syndrome immuno-

déficitaire acquis — après avoir
épouvanté les rivages lointains
des Etats-Unis, essentiellement,
aborde ceux de l'Europe depuis
quelque temps. Les grandes villes
suisses ont recensé quelques cas
de la terrible maladie qui ne par-
donne pas: un pourcentage extrê-
mement élevé de décès conclut
généralement le processus de son
évolution dès l'apparition des
premiers symptômes.

«Bah, le phénomène reste limité
aux grands centres», a-t-on l'habi-
tude d'entendre. On se rassure à
peu de frais. Car l'ombre du SIDA
plane aussi sur des régions décen-
trées» Les Montagnes neuchâte-
loises, par exemple.

• LIRE EN PAGE 19

L'ombre du SIDA

Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

Hier, le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel a condamné à quinze mois
d'emprisonnement ferme et à purger six
mois supplémentaires, l'accusé, P. R.,
ayant récidivé pendant un délai
d'épreuve. Les délits reprochés étaient
divers: escroquerie, faux dans les titres,
faux dans les certificats, conduite sans
permis, et... aide à un détenu pour son
évasion.

P. R. avait fourni à Jean Paci, actuel-
lement en détention, les limes qui lui ont
permis de s'évader. Elles ont passé sans
problème à la barbe des geôliers... dans
deux berlingots de lait, dont un dégouli-
nant" A. O.
• LIRE EN PAGE 22.

Des limes dans du lait;
quinze mois ferme <#

En décembre dernier, nous annoncions
la mise sur pied, par le syndicat hospita-
lier de Saint-Imier, d'un projet de solu-
tion transitoire au problème de la géria-
trie. En effet, l'Hôpital de Saint-Imier
ne compte actuellement qu'une dizaine
de lits pour les malades chroniques et
pour la gériatrie, situation qui n'est pas
sans poser de problèmes.

Le nouvel hôpital, qui devrait voir le
jour dans quelques années, comptera lui
36 lits pour ces malades. Mais en atten-
dant, les familles sont obligées de placer
leurs malades loin d'elles.

Pour remédier â cet état de fait, le
syndicat a eu l'idée de construire, devant
l'hôpital, un pavillon préfabriqué pou-
vant abriter une bonne quinzaine de lits.
Le projet a été soumis à la direction de
l'hygiène publique â Berne en décembre.
Cette dernière donnera sa réponse en
mai prochain. Mais d'ores et déjà,
l'Office des bâtiments a donné un préa-

vis négatif , estimant le coût de 800.000
francs pour la construction, l'achat et le
mobilier, trop élevé.

Si la Direction de l'hygiène publique
attend le mois de mai pour se prononcer,
c'est qu'une motion du député udc Fran-
çois-René Kùffer sera traitée à ce
moment-là lors de la session du Grand
Conseil bernois. L'acceptation ou le refus
de cette motion influencera la décision
de l'hygiène publique. (C. D.)

• LIRE EN PAGE 27

(Û
Grande journée que celle d'hier pour

Mme Marie Reuge, qui fêtait son nonan-
tième anniversaire. Nonante ans, et une
forme à tout casser! Mme Reuge a tou-
jours habité La Chaux-de-Fonds, depuis
qu'elle est venue s'y installer, il y a fort
longtemps de cela. Car Mme Reuge et
née près de Saignelégier, dans une
famille paysanne. «Je n'aimais pas ça»,
confie-t-elle malicieusement.

Elle a rencontré son futur mari ici,
dans la métropole horlogère, et a eu un
fils. C'est ici aussi qu'elle a travaillé. Jus-
qu'à l'âge de 70 ans! «Le travail, ça con-
serve!», toujours dit sur un ton mali-
cieux, sourire aux lèvres.
¦ Ça conserve rudement bien, à voir

Mme Reuge, esprit vif et répartie facile.
Et, pour rester dans les faits d'une vie

qui se comptent en termes de dizaines
d'années, il faut souligner la fidélité de
Marie Reuge à «L'Impartial», puis-
qu'elle y est abonnée depuis plus de 50
ans. (Photo Impar-PBr.)

quidam

13 .
Pour le temple des Bayards

Le temple des Bayards, construit en
1677, méritait quelques rénovations à
l 'intérieur. Un appel de fonds fut lancé
l'an dernier conjugé avec diverses ani-
mations dans le village, dont une cause-
rie d'un Bayardin d'origine, le peintre
animalier Robert Hainard Cela permit
de récolter quelques dizaines de milliers
de francs.

Assez pour entreprendre les transfor-
mations. Les travaux viennent de débu-
ter. Ils se poursuivront pendant tout le
mois de mars.

Conséquence: le culte sera donné aux
Verrières jusqu'au début avril (jjc)

bonne
nouvelle

sommaire
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LA BRÉVINE. - La commune
ne veut pas être un écran publici-
taire.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier '
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo dessins concours affiches Carnaval.
Bibliothèque municipale ( Ecole primaire): me,

16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je, 15-17

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

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 4,5;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: (p 41 25 66.
Police municipale: <P 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0421122. Chambres communes:

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

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

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

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

Courtelary
Préfecture: expo Claire Comment, 8-11 h. 30,

14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.

Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

tricité: ^97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 G9.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

Mever 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

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

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

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

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

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, SOS Fantômes.
Musée: expo Noir-Blanc, ma-je-ve, 19 h. 30-21

h. 30, sa, 16-18 h., di, 10-12 h., 16-18 h.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96 ou

093 18 71.

Bienne
Capitol: 20 h. 15, «The mouse trap», d'Agatha

Christie, par l'International Theater.
Palais des Congrès: expo huiles, aquarelles,

dessins de Richard Unterrassner, 16-19
h., je aussi 20-22 h.

Photoforum Pasquart: expo Dominique Uldry
et Albrecht Léo Kunz, ma-di, 15-19 h.

Galerie Steiner: expo Aloïs Lichtsteiner, 15-19
h., je aussi 20-22 h.

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

Jura bernois

Temple du Bas: 20 h., concert par le Kblner
Kammerorchester; oeuvres de Bach.

Cabaret du Pommier: 20 h. 30, «A l'ombre des
balles qui sifflent», cabaret CCN.

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture publique,
lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h.
Expo Rousseau, me et sa, 14-17 h.

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

expo Biaise Jeanneret.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: expo Gérald Com-

tesse, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo peintures et dessins

d'Isabelle Roth, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie Orangerie: expo Ada Van der Lugt; 14-

18 h. 30.
Galerie La Bohème: expo peintures de Francis

Maire.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Coop, rue

du Seyon. Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, 0 (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La déchirure; 17 h. 30,

Les feux de la rampe.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, 20.000 lieues sous les

mers.
Bio: 20 h. 45, Je vous salue Marie; 18 h. 40,

Carmen.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Sauvage et beau.
Rex: 20 h. 45, Les rois du gag.
Studio: 15 h., 21 h., Péril en la demeure; 18 h.

45, Notre histoire.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo dessins de Bruno Baeris-

wyl et «technique mixte» d'Alain Jaquet,
me-di, 14 h. 30-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de Syl-

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

Neuchâtel

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

de puériculture, aide familiale et
soins à domicile. Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

13 h. 30-16 h. 30.

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

13 h. 30-16 h. 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 61 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Blouda-

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

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

511150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les bleus.
Ancien home: expo artistes latino-américains,

16-18 h., 20-22 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-19 h.,

me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital , lu

au ve, 14-17 h. 30.
Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me, je, 14-17

h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

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

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

Ville , 0 2211  12.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Babv-sitting: 0 22 28 41.

Vaï-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.; fermé

ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Palace.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

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

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
Iji Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

SSEC, Serre 62: 20 h. 15, «Maux fores-
tiers», conf. par L. Farron.

Théâtre: 20 h. 30, concert par l'Orchestre
de contrebasses.

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

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

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

sur demande, sa-di, 10-12 h., 14-17 h.,
expo «La Chaux-de-Fonds en fêtes».

Beau-Site: expo «Masques et Fêtes», pho-
tos de M. Jaques, 9-12 h., 14-18 h. 30.

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

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

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

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

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; dis-
cothèque, 16-20 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Garderie: ma, tél. 23 28 53; ve, tél.
26 99 02.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 026 06 30 et

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège H, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

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

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.

Consult. pour stomisés, Ligue contre la
tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

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

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

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

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

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

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

au ve, 14-18 h.
Pro Senectuter Service soc., gym, natation;

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat , 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.

Ma etje, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

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

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

levaro, L.-Robert 81. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., 028 37 31.

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

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

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Les rois du gag.
Eden: 20 h. 15, Autant en emporte le vent;

18 h. 30, Tourbillons erotiques.
Plaza: 20 h. 45, Les ripoux.
Scala: 20 h. 45, La corde raide.

• communiqué
400ème Heure de Musique du Conser-

vatoire: sa 16 mars à 19 h. 30 par l'Orches-
tre du Conservatoire sous la direction de M.
John Mortimer. Au programme «Intrada»
de C. Squire pour 4 trompettes, Suite de la
«Fairy Queen» de H. Purcell , «Ma Mère
l'Oye» de M. Ravel et la «Symphonie de
Prague» de W. A. Mozart.

La Chaux-de-Fonds

Choeur d'hommes «La Pensée». - Ce soir je
20 h., répétition à l'Ancien Stand.

Choeur mixte des paroisses réformées. —
Je 14 mars, au presbytère, répétition pour
soprani et alti en principe à 19 h. 45. Ma 19
mars à 19 h. 45 à l'aula de l'ancien Gym-
nase, ceci pour tous les choristes. Je 21
mars, 19 h. 45, répétition au presbytère pour
tous.

Club Alpin Suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - Sa 16 mars, Cornet-
tes de Bise, org.: Ph. Golay, réunion ve dès
18 h., à La Channe Valaisannne. — 16 et 17
mars, réunion des skieurs romands et tessi-
nois, le comité. - Ve 22 mars, soiré annuelle
à La Maison du Peuple.

Club du berger allemand. — Reprise des
entraînements le samedi 16 mars dès 14 h.,
La Jonchère-Malvilliers, au Val-de-Ruz.
Renseignements chez M. A. Zehr, 0
039/26 49 32.

Contemporains 1911. - L'assemblée générale
aura lieu le me 20 mars à 16 h. 30, au restau-
rant «El Brasero» (Paix 69). Après l'ordre
du jour statutaire habituel, nous discute-
rons les projets pour 1985 et surtout l'excur-
sion en 1986 à l'occasion de nos 75 ans.

Contemporains 1917. — Me 20 mars, à 14 h.,
au Café Bâlois, match aux cartes. Inscrip-
tions à André Humair, Charrière 45, 0
28 53 44.

La Jurassienne, section FMU. — Courses:
' Les 23-24 mars: Petit Combin, 3671 m. en

traversée, cab. de Panossière, org.: F.M.U.,
org. locaux: W. Boillat - F. Iseli. Renseigne-
ments et inscriptions: demain à 18 h., à la
gare CFF. — Séance mensuelle: je 21, visite
du château de Valangin. - Gymnastique:
jun. et sen.: le me de 18 à 20 h., Centre
Numa-Droz. Vét.: le lu de 18 à 19 h. 30, col-
lège des Gentianes.

Mànnerchor Concordia. — Mittw. 20 Mârz:
20.15 Uhr Probe im Ancien Stand. Neue
Sànger sind herzlich willkommen.

Société éducation cynologique, (S.E.C.). -
Entraînements sa 16 mars à 14 h., au chalet ,
(M.B. - A.L.); entraînements me 20 mars à
19 h., au chalet , (F.G.).

Union chorale. — Lu 18 mars, comité à 20 h.,
à La Pinte. Ma 19 mars. Centre Numa-
Droz, 19 h. 30, leçon de musique; 20 h., répé-
tition.

Changements à l'Olympic
La SEP Olympic a tenu récemment son

assemblée générale ordinaire en présence de
nombreux membres. Le président Maurice
Payot s'est plu à constater la bonne marche de
la société et son développement. Après trois
années de présidence, il avait le plaisir de pré-
senter M. André Vaucher pour lui succéder à
la tête de l'Olympic. Triple champion neuchâ-
telois dans les sauts, le nouveau président des
athlètes chaux-de-fonniers a l'estime générale
tant par ses nombreuses compétences dans le
domaine technique et administratif que sur le
plan athlétique. Toujours très préoccupé de la
vie de l'Olympic, M. Payot poursuivra sa colla-
boration au comité en assurant la vice-prési-
dence. En fonction depuis 25 ans comme chef
technique, René Jacot a manifesté le désir de
remettre son poste, afin de s'engager plus spé-
cialement vers la formation et l'entraînement
au sein de l'Olympic. C'est Eric Bernasconi qui
assumera la fonction de chef technique en pou-
vant compter sur l'expérience de son prédéces-
seur, autant que sur ses bonnes connaissances
de la marche du club et des organisations.

L'Olympic, grâce au dynamisme de son
équipe dirigeante, est devenu un des meilleurs
clubs du pays et s'est distingue à maintes
reprises à l'étranger. Fréquemment des athlè-
tes de l'Olympic sont sélectionnés dans les
équipes nationales. Ces changements au sein
du comité semblent devoir maintenir le club
des Montagnes neuchâteloises à son meilleur
niveau avec une animation soutenue au Centre
sportif où se dérouleront en 1985: Coupe natio-
nale des lancers; championnats neuchâtelois;
une soirée Rivella (5000 m et 10.000 m); une
rencontre CSI; 3 soirées Résisprint et un mee-
ting international.

Le comité de la SEP Olympic se présente de
la façon suivante pour 1985: président: André
Vaucher; vice-président: Maurice Payot; cais-
sier: Roland Jenni; caissière des cotisations:
Chantai Botter; secrétaire: Hubert Brassard;
responsable du journal: Denis Leuba; respon-
sable des ventes: Werner Fankhauser; chef
technique: Eric Bernasconi; chef du matériel:
André Jeanmaire; Assesseurs: Raymonde Tri-
pod; Jimmy Cattin; Daniel Christen; René
Jacot .

Les entraînements seront dirigés par le
groupe des entraîneurs suivants: René Jacot
(coordinateur), Moni que Hintz; Maya Hou-
riet; Sy lvie Stutz; Daniel Christen; Jimmy
Cattin; Marc Botter; André Vaucher et Vin-
cent Schneider. (Jr)
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Alliance des
Indépendants
Conférence par
Léonard Farron

Nos forêts
qu'en est-il ?

Ce soir à 20 h. 15 à l'aula SSEC
Serre 62, La Chaux-de-Fonds
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Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-

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

20-22 h., di, 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 19

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 0 No 117 ou service

- d'urgence de l'hôpital , 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.

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

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

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

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 S5 18; garderie ve,

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

Le Locle



Qui est là? Le SIDA...
Tremblez mortels ! Un spectre vous guette

H est des affections légendaires qui hantent l'esprit
des gens. Peste au Moyen Age, les grippes du début du
siècle, le cancer dès la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Bref, toutes grandes mangeuses d'hommes, dévastatrices
et terribles de par leur caractère inéluctable. La maladie
se voit amplifiée, dans ses causes et ses effets, tellement
qu'elle atteint des dimensions mythiques. La place d'hon-
neur que se ménageait jalousement le cancer dans ses
différentes manifestations est en passe de lui échapper.
Le syndrome immuno-déficitaire acquis, le fameux SIDA,
secoue le monde entier depuis deux ou trois ans. Mysté-
rieuse affection qui touche le système de défense du
corps humain en le «démolissant», si bien que la per-
sonne qui est atteinte bénéficie, en quelque sorte, d'un tas
de maladies «gratinées» dues à l'incapacité du système

lement, elle a été également traitée en
hôpital psychiatrique, car elle dévelop-

Si, si, il y a eu du SIDA à La Chaux-
de-Fonds! Ciel, que faire? Pas de pani-
que, la personne n'est plus dans la
région... Contacté par téléphone, le Dr
Bize, médecin cantonal, nous a confirmé
les faits. «Il y a bien eu un cas de SIDA à
La Chaux-de-Fonds, il y a quelques mois.
La personne n'est par ailleurs plus dans
la région.»

Qui, quoi, comment, où? «Le malade
circulait beaucoup, il a des attaches à La
Chaux-de-Fonds. Toutes les mesures ont
été prises pour le soigner. A relever qu'il
était atteint d'une forme latente de la
maladie, d'une forme atténuée qui a été
détectée à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Du fait qu'il circulait beaucoup,
nous l'avons privé de liberté en le pla-
çant en milieu hospitalier», poursuit le
médecin cantonal. «Jusqu'à ce que nous
ayons la certitude qu'il ne présente plus
aucun danger. Dès qu'il a été constaté
que le malade n'était plus dangereux,
nous l'avons libéré». Précision utile: la
personne en question a subi une mesure
contraignante d'hospitalisation. Parallè-

immunitaire de les contrer. Conclusion: la mort le plus
souvent, tant il est vrai que le pourcentage de décès qui
conclut l'évolution de la maladie est très élevé. Inutile
d'entrer ici dans des considérations médicales et techni-
ques par trop compliquées. Le SIDA a commencé à se
manifester aux Etats-Unis d'abord, puis s'est répandu.
L'Europe n'y échappe pas, de même que la brave Helvé-
tie, au sein de laquelle ont été recensés quelques dizaines
de cas depuis l'apparition de la maladie. Localisé aux
grands centres principalement (Zurich, Genève), on n'a
que peu parlé de son immixtion dans des régions décen-
trées. C'est pourtant le cas, puisqu'une personne atteinte
de SIDA a séjourné à La Chaux-de-Fonds , y a subi un
séjour hospitalier, ainsi qu'à Neuchâtel par la suite, entre
autres tribulations.

pait un syndrome délirant lié à sa mala-
die... Compréhensible, quelque part!

Or donc, pour reprendre le détail des
tribulations du malade, U est hospitalisé
à La Chaux-de-Fonds, où la suspicion de
SIDA naît. Puis c'est la grande
vadrouille entre différents hôpitaux qui
soit ont procédé à des examens, soit
n'ont pas voulu entendre parler de ce cas
par trop gênant! Toujours est-il qu'il a
abouti à Berne, à l'Hôpital de l'Ile, en
chambre carcérale (la mesure contrai-
gnante). Là, le syndrome délirant est
constaté, et priorité est donnée à son
hospitalisation en milieu psychiatrique,
dans le canton. De là, le malade a été
transféré aux Cadolles, à Neuchâtel, où
il a été soigné. Puis «libération», la per-
sonne étant tenue de se soumettre à de
régulières visites et à un traitement
ambulatoire, à Neuchâtel toujours.
Depuis, plus de nouvelles. Le malade
s'est volatilisé dans la nature, apparem-
ment. Il faut dire qu'il s'agit d'un
patient un peu particulier, qui vadrouille
beaucoup en Suisse. Mais en principe,
tout devrait aller normalement. «C'est le
seul cas qui ait été recensé dans le can-
ton», explique le Dr Bize. «Il y en a eu
deux où la question s'est posée. Il a été
procédé à des investigations qui ont
infirmé la suspicion de SIDA»

Fin du feuilleton. Un vrai roman, mais
sans photos...

P. Br

La lutte contre la pollution, préoccupation des agriculteurs
Assemblée de la Société d'agriculture de La Chaux-de-Fonds

Les membres de la Société d'agriculture du district de La Chaux-de-Fonds
se sont rendus en force, hier après-midi, au Restaurant des Endroits où se
déroulait leur assemblée générale.

Le président, M. Willy Gerber leur a souhaité la bienvenue ainsi qu'à plu-
sieurs invités, dont M. Pierre Hirschy, président du Grand Conseil, Jacques
Béguin, conseiller d'Etat, Gabriel Baehler, du Service de l'hygiène, qui repré-
sentait le Conseil communal et Roger Ummel, président de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture.

Homme debout: gérant de l'Office commercial, M. Walter Loosli présente les
comptes. Au premier p lan, M. Jacques Béguin, conseiller d 'Etat.

(Photo Impar-RWS)

Après avoir rendu hommage à la
mémoire de membres récemment dispa-
rus, M. Willy Gerber a présenté le rap-
port de gestion. Il a retracé les grandes
lignes de la politique agro-alimentaire
dans le monde, soulignant la misère et la
famine qui régnent dans certaines con-
trées. L'excédent de produits dans
d'autres. Des pays de l'Europe verte ont
dû se résoudre à imposer un contingente-
ment pour lutter contre les surplus lai-
tiers.

La Suisse a connu de bons résultats
dans le domaine agricole en 1984, malgré
de conditions atmosphériques assez fan-
tasques.

Le comité s'est réuni à plusieurs repri-
ses pour étudier tous les faits de la poUti-
que agricole et leurs conséquences pour
nos régions. D a appuyé les revendica-
tions de l'Union suisse des paysans dans
le cadre de la révision de la loi sur l'agri-
culture, estimant que la taxe sur le four-
rage importé devrait être restituée aux

paysans de montagne. Le comité a égale-
ment ouvert des dossiers au sujet des
fosses à purin, des abattoirs, de la taxa-
tion du bétail d'importation, il a été
représenté à des manifestations et des
réunions.

En 1985, l'activité se poursuivra pour
défendre les intérêts des membres de Ja
société. Ceux-ci sont appelés à faire
preuve d'esprit coopératif et dynamique,
à lutter pour maintenir les acquis et ne
pas se laisser enfermer dans un carcan de
contraintes. Les agriculteurs sont trop
souvent le point de mire des écologistes
qui voient en eux les principaux pol-
lueurs du sol et de l'air. D'un côté les
consommateurs exigent des produits bon
marché, comme pour les œufs, de l'autre
des pétitions sont déposées pour inter-
dire les élevages intensifs. D est impossi-
ble d'obtenir de la qualité à vil prix,
l'agriculteur en est conscient et il vou-
drait que chacun admette enfin qu'il est
préoccupé par la pollution et l'environ-
nement puisque son principal outil de
travail reste la terre, une terre qui doit
être saine pour être rentable.

Le président a rendu hommage à M.
Jacques Béguin qui va quitter ses fonc-
tions prochainement, lui disant notam-
ment: l'agriculture neuchâteloise vous
doit beaucoup.

DES CHARGES
POUR L'OFFICE COMMERCIAL

Les comptes de la société bouclent
avec un bénéfice de 727 francs, la fortune
s'élèves à 18.000 francs, la situation
financière est saine.

Gérant de l'Office commercial depuis
35 ans, M. Walter Loosli a donné un rap-
port fouillé de tous les comptes pour
1984: excédent de recettes de 8789 fr. 50,
quatre millions de francs au bilan. L'aug-
mentation des charges rendra obligatoire
l'acceptation des prix à la vente.

Président de la commission commer-
ciale, MN Jacques Béguin a félicité le
gérant pour les résultats obtenus. Une
diminution des frais a été obtenue grâce
à une compression générale des dépenses.
Le gain ainsi acquis a malheureusement
été englouti par des augmentations
diverses, auxquelles il faudra ajouter dès
maintenant l'imposition de la taxe aux
poids lourds et des cotisations nouvelles.

LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

Le chef du Département de l'agricul-
ture et de la viticulture, répondant à

diverses questions, a donné des préci-
sions quant à la lutte contre la pollution
dans notre région. Les autorités pren-
nent des mesures depuis des années, d'où
la création des stations d'épuration des
eaux et les lois sur la protection des eaux
et de l'environnement.

U faut faire la part des choses, réagir
sans toutefois exagérer et vouloir généra-
liser le problème.

Le canton a créé un Service pour la
protection de l'environnement à la tête
duquel se trouve M. Liechti, un homme
compétent qui sait instituer le dialogue
avec tous les intéressés. Il a participé à
de nombreuses études et enquêtes. On
sait aujourd'hui que la situation du lac
de Neuchâtel n'a rien de catastrophique,
même si sa teneur en phosphates est éle-
vée. Grâce à un brassage sous-lacustre
permanent, les eaux ne pourrissent pas.
La pêche a été excellente en 1984, ce qui
est un baromètre de valeur. Il reste tou-
tefois encore à améliorer les stations
pour intensifier la déphosphoration.

Le lac des Taillères est plus gravement
atteint. Les causes des modifications
intervenues depuis quelques mois sont
activement recherchées. Les agriculteurs
ont été mis en garde pour éviter un écou-
lement des engrais, l'arrivée éventuelle
dans le lac d'eaux utilisées dans les
ménages et les entreprises et contenant
généralement des détergents est elle
aussi soumise à des études.

Autre cas qu'il convient de retenir: les
fosses à purin, pas toujours adaptées à la
mesure des têtes de bétail du domaine.
Les normes des volumes sont à revoir,
elles le seront.

En ce qui concerne la pollution atmos-
phérique, des mesures devraient être pri-
ses sur le plan international pour être
valables. La Suisse est entourée de pays
possédant des centres industriels impor-
tants dont les fumées et les vapeurs ne
sont probablement pas étrangères à la
maladie de nos forêts.

EXPOSÉ ET COLLATION
L'ordre du jour s'est terminé pr un

exposé de M. Cl. Chaubert, ingénieur
agronome au service technique qui a
parlé de l'alimentation de la vache lai-
tière.

Après quelques questions posées dans
les divers concernant la taxation du
bétail, les participants ont été invités à
partager une collation, et une verrée
offertes par l'Office commercial.

RWS

Décès de M. André Neier
Lundi soir est décédé dans sa soi-

xante-deuxième année M. André
Neier, secrétaire de la section locale
de la FTMH. Figure marquante de la
vie syndicale chaux-de-fonnière, M.
André Neier a obtenu un certificat
de capacité de mécanicien avant
d'exercer sa profession dans diver-
ses entreprises. En 1955, il entre en
qualité d'employé à ce qui s'appelait
alors à l'époque la FOMH, comme
secrétaire-adjoint de la section de La
Chaux-de-Fonds. Ce à l'essai durant
une année. En 1956, M. Neier était élu
secrétaire fédératif. Dès ce moment,
le défunt a suivi l'école de Raoul

Erard et Henri Borel, pour appren-
dre les rudiments d'un «métier» qui
n'en était pas vraiment un, au sens
strict du terme. Sous sa conduite, la
section chaux-de-fonnière de la
FTMH a connu un essor certain, tant
il est vrai que André Neier était épris
de justice sociale, tant il est vrai qu'il
s'est dépensé afin de défendre les
intérêts des travailleurs. Homme
sensible et attentif , le défunt a été
particulièrement inquiet de l'évolu-
tion de la situation dans le domaine
de l'horlogerie dans ses dernières
années d'activité.

(Imp.)

Suite des informations
chaux-de-f onnières ?- 31

Ainsi que nous 1 avons annoncé hier
(voir «L'Impartial» de mercredi), la
séance du Club des loisirs qui devait
avoir lieu aujourd'hui même a été dépla-
cée à samedi. En remplacement de l'ex-
posé qui aurait dû être présenté cet
après-midi, les Amis de la scène donne-
ront une représentation théâtrale intitu-
lée «Acapulco Madame», samedi à 14 h.
30, et non 20 h. 30, comme il l'a été
annoncé. Le spectacle aura lieu au Théâ-
tre.

Impar.. .donnable

Au Tribunal de police

Audience du Tribunal de police hier, placée sous la présidence de M.
Claude Bourquin, Mlle Christine Boss assumant le greffe. H. P.-L.
comparaissait sur le banc sous les préventions de vol et dommages à la
propriété. Le monsieur en question a commis en effet une foule de «cas-
ses» de caves essentiellement, glanant aussi de menus objets dans des
voitures. Motifs: l'alcool, un compagnon malheureux qui mine le pré-
venu depuis sa séparation d'avec sa femme. L'alcool, qui l'a poussé à
voler plusieurs dizaines de bouteilles, vin et autres confondus, histoire
de satisfaire son penchant. D a commis ces vols, par ailleurs, en état

d'ivresse.

Une cure de désintoxication lui a
laissé un répit de quelques semaines,
avant que le fragile acquis ne cède à
la tentation... La sœur du prévenu
viendra à la barre des témoins, pour
souligner que son frère, qui a vécu
durant une quinzaine d'années en
France, n'y avait jamais connu le
moindre problème de justice ou
d'alcool, menant une vie familiale et
professionnelle normale. Jusqu'à
cette fameuse séparation, qui l'a bou-
leversé. Ainsi que sa via.. H. P.-L,
lui-même, reconnaît qu'il lui sera dif-
ficile d'en sortir. Mais que c'est possi-
ble, à la condition d'être entouré, et
suivi. D a été finalement condamné,
mesure de la «seconde chance» pour
quelqu'un qui la mérite apparem-
ment, à 45 jours d'emprisonnement
dont à déduire 43 jours de préven-
tive, cette peine étant partiellement
complémentaire à celle infligée en
décembre 1984 par le Tribunal de
police du Val-de-Travers. Il s'acquit-
tera en outre de 2420 francs de frais,
l'indemnité d'avocat d'office se mon-
tant à 200 francs.

AUTRES AFFAIRES
En outre, le tribunal a rendu les

jugements suivants:
F. P. à été condamné, pour viola-

tion d'une obligation d'entretien, à 3
mois d'emprisonnement sans sursis,
par défaut. Il paiera les frais qui se
montent à 60 francs.

C. P., ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR, a écopé de 15 jours
d'emprisonnement avec sursis durant

2 ans, par défaut également, 100
francs d'amende et 270 francs de
frais.

E. S., prévenu d'escroquerie et
d'infraction à la loi cantonale sur
l'assistance publique, s'est vu con-
damné 20 jours d'emprisonnement
avec sursis durant 2 ans, et 60 francs
de frais. Le sursis accordé en janvier
1983 par le même tribunal n'a pas été
révoqué.

S. C, prévenue de détournement
d'objets mis sous main de justice, a
glané 5 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans. Elle s'acquit-
tera de 60 francs de frais.

C. R. et P. M., prévenus pour le
premier de contrainte, usurpation de
fonctions, subsidiairement usurpa-
tion de titre, la même chose pour le
second avec en plus induction de la
justice en erreur, se sont vus condam-
nés respectivement à 20 jours
d'emprisonnement, moins 6 jours de
détention préventive, avec sursis
durant 2 ans, et 300 francs de frais,
pour le deuxième à 30 jours d'empri-
sonnement moins 6 jours de préven-
tive, avec sursis durant 2 ans, et 300
francs de frais également.

En outre et enfin, le tribunal a con-
damné J.-J. R., prévenu d'une infrac-
tion LCR-OCR, à 120 francs
d'amende et 60 francs de frais.

Quant à A. S., qui comparaissait
pour vi tresse au volant et infraction
LCR-OCR-OAC, il a écopé de 20
jours d'emprisonnement, 300 francs
d'amende et 280 francs de frais.

(Imp.)

La seconde chance

HC La Chaux-de-Fonds

Le traditionnel tournoi des
écoliers organisé par la section
juniors du HC La Chaux-de-
Fonds s'est déroulé le week-end
dernier. En page 38, notre repor-
tage photographique consacré à
cet événement.

Tournoi des écoliers

A la Bibliothèque nationale

Une romancière régionale aux
cimaises de la Bibliothèque natio-
nale, qui consacre à Monique Saint-
Hélier une exposition du 15 mars au
15 mai. Née à La Chaux-de-Fonds en
1895, Monique Saint-Hélier a tiré des
lieux et paysages jurassiens, de la
réalité climatique, sociale et écono-
mique de la cité horlogère l'essentiel
de son inspiration et de ses chroni-
ques. «Je suis un enfant de chez
vous. Et cela, j'espère qu'on le sent
dans mes livres: sinon, c'est raté»,
avait-elle affirmé.

Pour la Bibliothèque nationale, il
s'agit presque d'un «retour». Moni-
que Saint-Hélier n'avait pas trouvé
de bonnes conditions d'édition en
France où elle s'était installée en
1926 avec son mari. Certains de ses
romans étaient introuvables, L'édi-
tion suisse a pris aujourd'hui le
relais. Et le Centre de recherche sur
les lettres romandes à Lausanne,
surtout, a permis à la BN de faire
une ample moisson de documents
sur la vie et l'œuvre de Berthe
Eimann, qui épouse Biaise Briod en
1917 et choisi le nom de plume de
Monique Saint-Hélier en 1927 lors-
qu'elle fait son entrée dans les lettres
avec une plaquette en hommage à R.
M Rilke.

Le vernissage de l'exposition a lieu
vendredi à 18 heures, à Berne, à la
Bibliothèque nationale suisse, (ats)

Hommage a
Monique Saint-Hélier



La commune ne veut pas
être un écran publicitaire

Lancement d'une initiative fédérale depuis La Brévine

La commune de La Brévine, après avoir pris connaissance de deux
dépêches émanant de l'ATS et de l'AP, est depuis mardi en état
d'effervescence. En effet, comme nous le relations dans notre édition d'hier,
le Groupe pour une Suisse sans armée (GPSA) ne pourra lancer son initiative
«pour la suppression de l'armée suisse» depuis la Prairie du Grûtli, lieu de
rassemblement des trois fondateurs de la Suisse. Andréas Gross, membre du
GPSA, a indiqué à Zurich que la communauté d'intérêt générale chargée
d'administrer le lieu historique avait refusé d'autoriser les auteurs de
l'initiative à tenir une conférence le 21 mars prochain au Grûtli.

Le lancement de l'initiative «pour une Suisse sans armée» se fera donc
depuis La Brévine, surnommée Sibérie helvétique pour le climat rigoureux
qui y prévaut, avaient décidé dans ces conditions les responsables du GPSA.
La réunion de presse prévue à cette occasion se déroulerait dans un
établissement public du lieu, l'Hôtel National.

La commune de La Brévine n est pas
directement concernée par cette affaire,
étant donné que ladite conférence se

donnerait dans un restaurant apparte-
nant à un privé. Mais c'est par souci
d'être considérée ailleurs en Suisse
comme partisane d'une cause qu'elle
désapprouve, qu'elle a émis de vives
réserves à son égard. Cependant, on voit
difficilement sur quelles bases un Conseil
communal pourrait interdire à un grou-
pement de convoquer des journalistes
dans un hôtel situé sur son territoire,
mais propriété d'un privé.

Mardi soir, après avoir pris connais-
sance des dépêches, M. Fernand Mat-
they, président de commune, a déclaré
que le projet ne l'enchantait guère. Il
craint surtout que pareille réunion ne
donne de sa commune une image anti-
militariste peu conforme à la réalité.

En vue de trouver une solution à ce
problème, l'exécutif s'est réuni hier
matin en séance extraordinaire. De cette
assemblée, il est ressorti le communiqué
suivant:

Le Conseil communal de La Brévine,
réuni en séance extraordinaire le 13

mars 1985 à 10 heures, suite aux décla-
rations faites parle groupe GPSA et aux
articles de presse p a r u s  aujourd'hui-
même, a pris connaissance des termes
des dépêches de l'ATS et de l'AP datées
du 12 mars 1985.

Bien que ne pouvant pas légalement
interdire une telle manifestation prévue
dans un établissement public, le Conseil
communal de La Brévine tient à relever
ce qui suit:

Tout d'abord, l'agence AP mentionne
notamment que «la manifestation aura
lieu dans la Sibérie de la Suisse puisque
certaines personnes souhaitent nous y
envoyer...

... La Brévine a déjà connu la f in
d'une armée. C'était en 1871 lorsque les
Bourbakis y ont déposé les armes...»

Ces allusions ne sont pas du goût et
pour cause de l'autorité executive de
notre commune qui se sent en quelque
sorte prise pour un bouc émissaire.

En conclusion, notre autorité déplore
que la commune de La Brévine soit prise
comme écran publicitaire d'une cause
qu'elle désapprouve. En effet , si le froid
peut être quelques fois «sibérien», ses
citoyens conservent leurs sentiments
patriotiques.

C'est sur la base d'un avis de droit
demandé en haut lieu que les membres
du Conseil communal ont rédigé le texte
ci-dessus. Ce qui a essentiellement
retenu leur attention, c'est le fait qu'ils
avaient le sentiment que l'on comparait
leur petite localité, certes surnommée
«Sibérie helvétique», à la Sibérie soviéti-
que dont on connaît la triste réputation.

Cette assimilation n'était surtout pas
flatteuse pour La Brévine, d'autant plus
que dans ce village on se montre plutôt
traditionnaliste. Le maintien de cette
réunion dépend dès lors de la décision du
tenancier de l'Hôtel National, M. Euse-
bio Montéro.

Or celui-ci affirme qu'il est étranger,
mais «que cela ne l'empêche pas d'être
plutôt pour l'armée, de la considérer
comme un mal nécessaire». En con-
séquence, il n'est pas disposé à accueillir
les organisateurs d'une telle conférence
de presse. Lorsque ceux-ci reprendront
contact avec lui, il leur signifiera son
refus de leur louer une salle.

Après l'opposition rencontrée à La
Brévine par le lancement de son initia-
tive «pour la suppression de l'armée
suisse», il serait étonnant que le GPSA
persiste dans son idée de se rendre dans
le Jura neuchâtelois en date du 21 mars
prochain, (paf)

A la veille de deux
importantes échéances

Hockey-Club des Ponts-de-Martel

Le HC Les Ponts-de-Martel qui
fêtera ses trente ahs l'an prochain
est à la veille de deux' importantes
échéances, qui, en cas d'issue favora-
ble, vont automatiquement entraîner
un regain d'intérêt en faveur de ce
sport déjà bien implanté dans la
seconde localité du district. H s'agit
d'abord, vendredi prochain à 21 h.
sur la patinoire de FErguel à Saint-
Imier, de la rencontre décisive pour
l'ascension en 2e ligue entre l'équipe
fanion des Ponts-de-Martel contre
Crémines.

Le second élément est le projet,
déjà fort avancé et qui connaîtra
prochainement son dénouement, de
la construction d'un centre polyva-
lent comprenant notamment une
patinoire couverte. Elle devrait être
sous toit en 1987.

Cette conjonction d'éléments favora-
bles incite le président du club Eric
Jeanmairet - en place depuis 27 ans - à
demander que chaque habitant du lieu
encourage le HC. Vendredi soir d'abord
lors de la plus proche échéance, mais par
la suite également lors de la phase finale
de la décision de construction du centre
polyvalent.

«Nous devons tous aller dans le même
sens dit-il. Il y va de l'intérêt du hockey
d'une part mais du village tout entier
d'autre part, dit-il». En cas d'ascension
en deuxième ligue, l'ancienne première

ligue revue à la faveur de l'opération
Avanti selon une formule davantage
régionalisée), M. Jenamairet indique que
le contingent actuel serait étoffé et que
le club aurait les moyens d'évoluer très
honorablement en deuxième ligue.

«La moyenne d'âge des joueurs est
jeune explique-t-il: 20 ans. De plus la
relève se précise. Druant la courte
période de l'ouverture de notre piste
naturelle (du 29 décembre au 20 janvier
sans discontinuer) la découverte de nou-
veaux et jeunes talents a été fertile.

BEAUCOUP D'AVANTAGES
Bien que le hockey se porte déjà fort

bien aux Ponts-de-Martel le président
du club local se dit persuadé qu'en cas de
disposition d'une patinoire couverte ce
sport connaîtra un renouveau.

«Outre les équipes de seniors, nous
pourrons monter des formations complè-
tes de minis, novices et juniors car la
localité est particulièrement bien centrée
pour attirer des jeunes joueurs de La
Chaux-du-Milieu, de La Sagne, de Brot-
Plamboz et des Montagnes de Travers.
En outre nos joueurs s'épargneront de
lourdes fatigues en ne devant plus se
déplacer, comme c'est actuellement le
cas, à Fleurier, Saint-Imier pour les
séances d'entraînement».

Tout autant d'avantages qui militent
donc pour la construction ou plutôt la
reconstruction de cette patinoire cou-
verte. En effet, rappelons que le HC Les
Ponts avaient fait l'acquisition de toutes
les installations de la patinoire fribour-
geoise de Gottéron lors de la «mise en
retraite» de celle-ci qui fut remplacée
par la piste des Augustins. «Il y a une
attente, non seulement de la part des
gens du Quartier de Gottéron qui étaient
fiers de leur patinoire, mais aussi des
membres du club, pour que nous entre-
prenions la reconstruction continuer
Eric Jeanmairet.»

Quant au coût de cette opération devi-
sée à deux millions le président estime
que ces charges sont raisonnables car
elles ont été calculées sur des bases réa-
listes.

Confiance et optimisme animent donc
les responsables du club qui relèvent
qu'ils sont à la veille de jouer d'impor-
tantes cartes. «Tout est lié conclut le
président. Ce match de barrage tombe à
pile et l'idée de monter d'une ligue puis
de disposer à moyen terme d'une pati-
noire couverte nous stimulent», (jcp)

Carnaval au Locle
Le Carnaval du Locle, deuxième

édition, aura lieu samedi 16 mars
prochain. Organisé par l'ADL et
le Groupement des habitants du
Crêt-Vaillant, U débutera par un
cortège.

Les participants sont invités à
se rendre grimés, masqués, costu-
més (ou en civil) derrière le Res-
taurant de la Croisette, rue du
Crêt-Vaillant 3 à 17 heures. De là,
le cortège conduit par une clique de
Neuchâtel s'ébranlera en direction de
l'Hôtel de Ville avant de rebrousser
chemin pour la place Bournot.

C'est sur cette place qu'aux envi-
rons de 18 h. 15 les participants pour-
ront assister à un épisode toujours
spectaculaire: la crémation du sym-
bole de l'hiver.

Rappelons aussi que ceux qui au-
raient envie de confectionner de la
confiserie, des tartines... qui seront
distribuées à cette occasion, sont
invités à les apporter samedi entre 16
h. et 17 h., place Bournot. (cm)

cela va
se passer

Convocation des électeurs
et électrices de La Brévine

Suite à la démission de M. Jean-
Pierre Richard, conseiller géné-
ral, un siège est devenu vacant au
sein du législatif brévinier. Le
suppléant de la liste d'entente, M.
Charles Hirschy, ayant déjà été
appelé, une élection complémen-
taire est obligatoire.

C'est la raison pour laquelle le
Conseil communal a convoqué les
citoyennes et citoyens à une as-
semblée des électeurs. Elle aura
lieu le vendredi 15 mars à 20 h. 15
à la salle du premier étage de
l'Hôtel National, avec l'ordre du
jour suivant: proposition de
l'assemblée des électeurs pour un
candidat au Conseil général.

Par sa présence, chacun témoi-
gnera de son intérêt pour les
affaires communales, (paf)

Un poste à repourvoir
au Conseil général

Rencontre annuelle des invalides

C'est dans la grande salle du restaurant de la Croisette que se sont
récemment retrouvés les membres de la section locloise des invalides
pour leur rencontre de printemps. Ces assises furent dirigées par
André Gygi, président par intérim.

De nombreuses personnes avaient répondu à l'appel du comité et ce
furent des heures agréables qui se passèrent dans une ambiance des
plus sympathiques.

En fin d'assemblée, après les élections statutaires, alors que le poste
de président est toujours vacant, M. Gygi a annoncé qu'il est probable
que d'ici peu une personne accepte cette charge.

Auparavant M. Gygi a salué Mme
Bluette Filippini, ancienne secrétaire
romande, ainsi que M. Laubscher de
La Chaux-de-Fonds, Mme et M. Beu-
ret de la section des Franches-Mon-
tagnes, M. Fritchi de Môtier, Mme et
M. Voisard de Porrentruy, Mme Lin-
denberget et M. J. Corbat de Delé-
mont.

Dans le rapport annuel 1984 M.
Gygi a relevé en particulier la très
grande perte du président, Albert
Perrin. Il s'est aussi attaché à décrire
l'activité du groupe sportif dirigé par
Mme Girard.

Dans le domaine des activités il a
relevé que le comité s'est réuni à sept
reprises. Le 27 mars fut célébré
l'anniversaire de la section de Porren-
truy, tandis que le 26 août se déroula,
au Locle, la Journée romande des
groupes sportifs de l'ASI. Parmi
d'autres manifestations mentionnons
encore la fête de Noël.

POUR DE NOUVEAUX
MEMBRES

Si malgré l'admission dé quatre
nouveaux membres l'effectif de la
section reste stable c'est en raison de
plusieurs décès. Le caissier, M. Mau-
rice Cuenat indiqua que les comptes
de l'exercice écoulé lussent apparaî-
tre un léger bénéfice.

M. Gygi a relevé que le recrute-
ment de nouveaux membres est indis-
pensable et qu'il faut par ailleurs
mieux faire connaître l'utilité de la
société. L'appui de membres passifs
est en outre toujours apprécié. De
plus, chaque membre a droit à un cer-
tain nombre de chèques REKA qu'il
peut obtenir en s'approchant du cais-
sier. Relevons aussi le beau travail
effectué dans la vallée de La Brévine
où la vente de bougies fut un plein
succès tandis que celle dans les usines
fut assez réjouissante. Concernant la
commission de visite aux malades,
Mme Bobillier a relevé que 82 visites
ont été faites. Un membre a souligné
le bienfait d'une telle œuvre qui
apporte chaleur et réconfort à ceux

qui sont parfois délaissés. Quant à
Mme Girard elle a présenté le rap-
port du groupe sportif dont elle a
relevé l'utilité. Beaucoup devraient
s'y joindre pour y trouver joie et
détente.

PLUS DE 20.000 MEMBRES
Le comité est formé de la manière

suivante, après les démissions de
Mmes Barzaghi, secrétaire des ver-
baux et Bobillier de la commission
des malades.

Président, vacant; vice-président,
André Gygi; caissier, Maurice Cue-
nat; secrétaire-correspondancière,
Mlle Pierette Antenen; secrétaire aux
verbaux, vacant; groupe sportif ,
Mme Girard; commission aux mala-
des, Mme Gygi.

Dans le programme d'activité rele-
vons notamment une course dans le
Jura français le 31 août prochain, la
fête de Noël le 8 décembre.

L'assemblée entendit encore Mme
Filippini qui vient de quitter le secré-
tariat romand. Avec beaucoup de
sentiments elle a fait partager son
amour consacré sa vie durant aux
handicapés et invalides. Etonnant de
voir le dynamisme de cette femme
qui forma les meilleurs vœux à Mme
Jaggi qui prend la relève.

Rappelant que la section locloise
avait été fondée en 1951, elle indiqua
qu'aujourd'hui les effectifs de toutes
les sections dépassent les 20.000
membres alors qu'on n'en dénom-
brait que 800 au départ.

Elle expliqua encore qu'un juriste
vient d'entrer dans la société et se
préoccupera plus particulièrement
des problèmes causés par les barrières
architecturales.

Plusieurs représentants de sections
amies prirent la parole et l'assemblée
se termina par une discussion lors de
laquelle la proposition de modifier
l'appellation de la société en rempla-
çant le terme invalide par handicapé
ne rencontra pas l'approbation.

A l'issue des débats les partici-
pants prirent une collation, (je-Imp)

Faire mieux connaître cette société

Augmentation des tarifs de la main-d'œuvre des SI

Dans la dernière feuille volante du pop information distribuée hebdoma-
dairement en fin de semaine au Locle, son auteur avait consacré un paragra-
phe à propos des Services industriels.

H se demandait d'abord si certains ne souhaitaient pas la suppression des
services d'installations électriques et sanitaires qui, lors de travaux d'entre-
tien et d'installations font directement concurrence aux entreprises privées.

D'autre part il expliquait que les tarifs de la main-d'œuvre avaient
augmenté dans de fortes proportions (31 pour cent de plus), passant de 44
francs à 57,60 francs pour l'heure de régie. Une hausse sensible qui mérite des
explications.

A la première interrogation le direc-
teur des Services industriels, le conseiller
communal Francis Jaquet est catégori-
que. «Il n'est pas question dans les cir-
constances présentes d'envisager la sup-
pression de certains services des SI. Au
contraire affirme-t-il, en fonction de la
probable arrivée de nouvelles entreprises
il n'est pas impossible que nous étoffions
encore nos services dès que nous serons
assurés d'importants travaux».

M. Jaquet explique encore que dans ce
domaine les Services industriels font le
maximum pour consolider leur image de
marque et offrent des services rapides et
de qualité. La volonté de s'affirmer
comme une entreprise efficiente va dans
le sens de la diminuttion de ses déficits.

DAVANTAGE DE REALISME
C'est aussi pour cette dernière raison

que les SI ont également revu les tarifs
de la main-d'œuvre. Ceux-ci ont été
sanctionnés par le Conseil communal qui
dans son ensemble partage le souci des
responsables des SI de vouloir équilibrer
les comptes des SI. Les tarifs en question
ont été revus de manière très complète.

Jusqu'ici les prestations des monteurs
étaient facturées au prix de 44 francs
l'heure. Ce prix, sans changement depuis
deux ans, faisait chaque année l'objet de
discussions au Conseil communal qui le
réadaptait ou non en tenant davantage
compte des conditions économiques loca-
les plutôt que de la réelle évolution du
coût de la vie.

«Ce qui n'était en fait pas très fonc-
tionnel juge M. Jaquet. Dans l'optique

de l'élimination de nos déficits il nous
fallait disposer de nouvelles bases».

LES NOUVEAUTÉS TARIFAIRES
D'où cette hausse des prix de la main-

d'œuvre qui sont basés sur ceux de
l'Union suisse des installateurs électri-
ciens. Ces normes, au Locle, sont vala-
bles aussi bien pour les services électri-
ques que les services sanitaires.

«Certes admet M. Jaquet le saut peut
paraître important d'un seul coup mais il
faut admettre que les tarife précédents
auraient dû être réadaptés progressive-
ment ces dernières années.»

Autre nouveauté, les SI ont introduit
deux types de calculation des prix de la
main-d'œuvre. Celui tout d'abord pour
les installations nouvelles qui font l'objet
de devis. Là, les tarifs de l'USI seront
appliqués sur la base des métrées.

D'autre part pour les travaux dits en
régie, soit pour le compte des tiers et
essentiellement composés d'entretien et
surtout de dépannages le tarif est calculé
à l'heure, toujours sur les bases de l'USL
Il faut en distinguer deux variantes: une
pour les dépannages entrepris dans le
cadre d'un programme de travail planifié
- c'est alors 50.60 francs de l'heure - et
l'autre pour les dépannages intervenants
dans des cas d'urgence. La facturation
est alors de 57,60 francs à l'heure.

«Je répète insiste M. Jaquet, que cette
décision n'est pas le fait des SI mais du
Conseil communal dont les membres ont
compris nos motivations. Nous devons
faire le maximum pour assainir notre
situation actuelle. Ainsi d'une part nous

tentons de compresser les frais et par ail-
leurs d'augmenter nos recettes. L'aug-
mentation de nos tarifs va dans ce sens.
Ce serait nous faire un mauvais procès
de nous le reprocher, puisque les remar-
ques à l'égard de nos déficits sont très
vives. U faut être cohérent.»

M. Jaquet explique encore que par
souci d'unité d'une politique commune
entre les SI de la ville voisine et ceux du
Locle, ces derniers ont eux aussi adopté
les normes de l'USI déjà retenus par les
Services industriels chaux-de-fonniers.

(jcp)

Assurer la rentabilité et la pérennité de cette entreprise

Adaptez votre vitesse !

ÉTAT CIVIL 

LE LOCLE
- Promesses de mariage

Di Marzo Claudio et Lo Russo Ida.
Décès

Ziegler Georgette, née en 1916. - Griiring,
née Uebelhardt, Rose Hélène, née en 1897,
veuve de Griiring Jean.
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Office des Poursuites du Locle
Enchères publiques d'immeuble aux Brenets
Habitation-rural, Cernil-Briot 204, aux Brenets

Le mercredi 27 mars 1985, à 14 h 30, à la Salle des sociétés, Grand' Rue 5-7, aux
Brenets, l'Office des Poursuites du Locle vendra par voie d'enchères publiques,
l'immeuble et les articles désignés ci-dessous, appartenant à M. Roland Sandoz,
domicilié, Cernil-Briot 204, aux Brenets, savoir:
Cadastre des Brenets

Article 1095, Cernil-Briot, habitation et rural, place-jardin, pâturage, bois de
9240 m2.

L'âge du bâtiment est inconnu. Par contre, il a été rénové et amélioré il y a une di-
zaine d'années. Il comprend 3 chambres, cuisine, local de douche, WC, garage,
caves, 1 petite étable, 1 fenil, ainsi que diverses dépendances. Le bâtiment est
équipé d'un chauffage central.
Estimation cadastrale (1981): Fr 85 000.-
Assurance-incendie (1980), volume 2832 m3: Fr 290 000.- + 75%
Estimation officielle (1985) , Fr 225 000.-
Article 1097, Cernil-Briot, pré de 831 m2

Article 1192, Cernil-Briot, pâturage et bois de 25 169 m2

Article 1378, Cernil-Briot, pré-champ, bois et pâturage de 48 816 m2

Estimation cadastrale (1972) pour les trois articles ci-dessus Fr 29 600.-
Estimation officielle (1985) Fr 90 000.-
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposi-
tion des intéressés.

Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la
loi, l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être
consultés dès le 15 mars 1985. La vente sera définitive et l'adjudication pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en ga-
rantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux disposi-
tions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées
ou ayant leur siège à l'étranger, par des sociétés suisses considérées comme étran-
gères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Visite des lieux sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des Poursuites
du Locle, 0039/31 10 13.
Le Locle, le 14 mars 1985 OFFICES DES POURSUITES

LE LOCLE
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A louer au Locle
appartement 2 pièces

quartier des Girardet, tout con-
fort, ascenseur, Fr 401.- y com-
pris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 2 pièces
quartier des Jeanneret, tout con-
fort, ascenseur, Fr. 339.-, y com-
pris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
quartier des Jeanneret, tout con-
fort, ascenseur, ensolleillé, Fr
444.50 y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
quartier des Cardamines, tout
confort, ascenseur, très ensoleillé,
Fr. 581.-, y compris les charges.

! Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT

0 039/31 23 53
91 62

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à
Fr. 50000.-
<p 039/23 27 72

1437

Jeune fille
de langue allemande,
17 ans, ayant sé-
journé sept mois en
Suisse romande, cher-
che place pour la
période avril-juillet
1985 comme

VOLONTAIRE
dans un magasin ou
bureau.
Pour renseignements,
s'adresser à Joseph
Schaerli, Bannwart-
weg 3, 2562 Port/BE
<& 032/51 59 76
(bureau 25 21 11)

Astrologie -
Conseil
carte du ciel avec
explications et con-
naissance du carac-
tère.
Consultations:
Fr. 120.-
Aussi par correspon-
dance. Voyance.
0 039/23 55 14

Piano
est cherché d'occa-
sion, cadre fer.

<jï 038/51 47 96
17-4009

économiser
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c'est vouloir
y^. récol
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r
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WlITlIfTWTlillTO
Schmid Floor piano Bechstein piano
à queue occ. p.m. 95.— occ. p.m. 60.—
Bechstein piano à Schmid Floor
queue p.m. 120.— piano occ. p.m. 45.—
ca 100 pianos + pianos à queue, neu-
ve/ occ. choix, louer, vent. rep. accord.,
transp.
R. + G. Heutschi-Gigon Berne,
<p 031/44 10 82.

FERNAND CUCHE
Candidat hors-parti au Conseil d'Etat, se
présentera jeudi 14 mars, à 20 h. 15,
au Buffet de Gare du Locle.

91-62082 Resp.: M. Kreis



Déjà la frairie de printemps

Les nouveaux compagnons des Olifants. (Photo rws)
Avec quelques jours d'avance sur la

saison, la Noble Confrérie des Olifants
du Bas-Lac en pays de Neuchâtel a tenu
récemment sa Frairie solennelle de prin-
temps.

La cérémonie s'est déroulée en trois
volets. Les épreuves viniques se sont
tenues dans les caves Kuntzer à Saint-
Biaise, les futurs compagnons devant
prouver leurs connaissances oenologi-
ques d'une part, mais surtout s'engager à
défendre partout et toujours les vins et
les spécialités culinaires de la région.

L'«examen» a été passé avec succès
par quatorze Compagnons, intronisés
avec tous les honneurs et avec la partici-

pation des sonneurs du Rallye Trompes
neuchâtelois. Les nouveaux compagnons
sont MM. Charles Aider, Jean-Claude
Jacot, John Ménétray de Neuchâtel,
Willy Dubois, Claude Laguionie, Guy-
Roger Losey, de Bevaix, Jacques Gas-
chen de Marin, Thierry Grosjean,
Robert-Henri Thiriot de Colombier,
Serge Jeannet de Couvet, Paul-André
Maring du Landeron, Freddy von Kae-
nel de La Chaux-de-Fonds, Jean Monne-
rat de Bassecourt et Roland Tardin
d'Aire- la-Ville.

Le repas a été servi à la Maison des
Halles.

RWS

Pour les Olifants du Bas-Lac

Six délégués de la
CETA dans la Collégiale

Eglises africaines reçues à Neuchâtel

Nous vous l'avions annoncé le 12
mars, une délégation de la «Con-
férence des Eglises de toute l'Afrique
(CETA) a été reçue par le Conseil
synodal de l'Eglise réformée évangéli-
que du canton. Cette délégation était
formée de six personnes: le pasteur
Harry Henri, Dr en théologie, prési-
dent du comité général de la CETA,
du Bénin, Mgr Antonious Markos,
vice-président, d'Egypte, le pasteur
Maxim Rafransoa, secrétaire général,
de Madagascar, Mme Gebreyesus,
responsable de la communication, M.
Ahouandjinou , représentant régional
de l'Afrique de l'Ouest, du Bénin et le
pasteur Richard Murigande, chef du
service des réfugiés, du Burundi.

M. Claude Bugnon, président de la
ville de Neuchâtel et directeur des

Cultes, a reçu la délégation africaine
à la Collégiale, qui a été visitée sous
la conduite de l'archiviste de l'Etat,
M. Jean Courvoisier. Ensuite, la délé-
gation a été reçue au Château pour
un vin d'honneur, présidé par M.
René Felber, président du Conseil
d'Etat et chef du Département des
cultes.

L'après-midi était consacrée à la
découverte du canton (avec la visite
de la maison de Champréveyres, à La
Coudre, et du Musée paysan, à La
Chaux-de-Fonds), et le soir, à la réfle-
xion au Louverain sur le thème:
«Qu'attendent encore les Eglises afri-
caines des Eglises qui furent par leur
travail missionnaire à l'origine de
leur naissance et de leur développe-
ment?» (ao)

LES BAYARDS

Située sur le territoire de la commune
des Bayards, mais installée à l'ouest de
la vallée de La Brévine, la fromagerie des
Jordans a été rénovée après plus d'une
année de travaux.

Les nouveaux locaux de cette entre-
prise, reconnue pour la qualité de ses
produits, seront inaugurés le samedi 16
mars. Chacun pourra visiter les installa-
tions à l'occasion de cette journée portes
ouvertes, (jjc)

Du neuf aux Jordans

COUVET

Avant Noël, les enfants de feu Francis
Moretti ont édité les mémoires de leur
père, italien d'origine, appelé à défendre
un pays qu'il connaissait mal — né à
Couvet, son cœur était suisse.

Le bouquin, qui ne ménage pas les cri-
tiques sur l 'armée italienne, mais dresse
un tableau vivant, parce que vécu de
casernes en bombardements et hôpitaux
se lit, dans sa seconde partie surtout,
comme un roman d'aventures.

Intitulé «Un soldat pas comme les
autres», cette publication posthume de
300 pages a connu un joli succès. Plus de
deux cents livres ont été vendus. A ce
rythme-là, l 'édition sera bientôt épuisée.

(Imp.)

Un soldat pas
comme les autres

LA CÔTE-AUX-FÉES

Le Club d échec de la Cote-aux-Fées
vient de tenir son assemblée annuelle. Il
a réélu son comité en bloc et préparé une
rencontre d'échecs contre un ordinateur
pour l'après-midi du 30 mars.

Le comité se compose de MM. Roland
Dubois, président; Jean-Pierre Grand-
jean, vice-président; Gérald Montandon,
caissier; Numa Guye, secrétaire; Serge
Vuilleumier, chef du matériel. (Imp.)

Echec à l'ordinateur

L'évolution est favorable
A la Caisse Raiffeisen de Saint-Sulpice

Selon la tradition, la Caisse Raiffeisen,
qui a son secteur d'activité dans les com-
munes de Saint-Sulpice et Fleurier, a
convoqué ses sociétaires et épargnants
pour sa 43e assemblée générale ordinaire
dans la halle de gymnastique, samedi
dernier.

A 19 h. 30 précises, le président du
comité de direction, M. Lucien Boéchat,
ouvrit la séance.

Le secrétaire, M. Charles T_chappât,
lut ensuite le procès-verbal de la dernière
assemblée.

A son tour le président a passé à la lec-
ture du rapport de son comité de direc-
tion. Son commentaire s'est penché sur
l'évolution très satisfaisante de la caisse.
B en a profité pour faire un historique
des Caisses Raiffeisen en précisant
qu'elles appartiennent à leurs clients.

La caisse s'est adaptée à l'évolution
toujours en mouvement et ceci grâce à la
compétence et au dévouement de la cais-
sière et des membres des comités qui tra-

vaillent bénévolement et avec une
grande discrétion.

La gérante, Mme Martinet, a relevé
quelques chiffres extraits des comptes de
pertes et profits ainsi que du bilan.

Le mouvement général s'est élevé à
33.800.000 francs tandis qu'avec le léger
bénéfice de 15.000 francs la réserve
actuelle se monte à 85.000 francs. En
général, tous les postes sont en augmen-
tation de 10 pour cent sur l'exercice pré-
cédent.

Le Conseil de surveillance, par la voix
de M Francis Guye a relevé l'exactitude
des comptes présentés.

La proposition de verser un intérêt
brut de 5% sur les parts sociales fut
adoptée de même que tous les rapports
précités, (rj)

Caisse Raiffeisen de Travers

L'argent du village reste au village.
C'est le principe des Caisses Raiffeisen.
Les sociétaires déposent de l'argent;
d'autres l'empruntent. A Travers, la
caisse compte 140 membres. Elle vient
de publier son bilan. L'exercice 1984 se
boucle avec un bénéfice de 20.524 fr. 25
sur un roulement de 21 millions, cela
représente un pour mille.

La marge de manoeuvre d'une Caisse
Raiffeisen n'est pas bien grande.
D'autant que l'épargne a tendance à
baisser. Pendant la dernière assemblée
générale, présidée par Georges Blaser, le
comité a insisté sur l'épargne construc-
tion qui devrait intéresser les jeunes avec
tous les avantages qui sont offerts.

Petit bénéfice, donc, du moment que
l'affaire roule sur 21 millions. Mais les
actifs se montent quand même à

6.003.320.000 frs environ. Les placements
hypothécaires en représentent la plus
grosse part, avec 4.400.000 frs au passif,
ce sont les dépôts d'épargne qui consti-
tuent le gros morceau: 3.830.000 frs.

Le bénéfice réalisé en 1984 permettra
de verser 10 francs à chacun des sociétai-
res possédant une part de 200 frs. le
reste, soit quelque 19.000 frs, ira grossir
un fond de réserve.

Seule banque établie à Travers, la
Raiffeisen ouvre ses bureaux installés à
côté de la poste trois fois par semaine, les
mardi, jeudi et vendredi. En début de
matinée et en fin d'après-midi. Ouver-
ture également le samedi matin.

Mme Hélène Jenni en est la gérante,
Georges Blaser le président, Daniel
Delachaux le secrétaire et Fernand Jun-
gen préside la commission de surveil-
lance, (jjc)

Un bénéfice d'un pour mille...

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

P. R. a 26 ans. En novembre 83, il a été condamné par le Tribunal de Bou-
dry à six mois d'emprisonnement avec délai d'épreuve pendant quatre
ans, étant donné de nombreux antécédents. Le délits reprochés étaient
tous en rapport avec la voiture. Il avait syphonné de l'essence dans de
nombreux réservoirs. Son défenseur, qui avait commencé par demander
une expertise psychiatrique précisant que son client était «cinglé»,
l'avait fait surnommer le «syphonneur syphonné». Et ce «maniaque des
voitures», comme l'a qualifié le procureur hier dans son réquisitoire , a de

nouveau des problèmes de voiture...

P. R. a avant tout des problèmes
d'argent. Au moment des faits, il y a 17
poursuites engagées contre lui pour un
montant de 14.000 francs. La première
infraction qui lui était reprochée hier
était d'avoir emprunté 10.000 francs à la
Banque Orca, sous l'identité usurpée de
son cousin, grâce à une attestation de
salaire falsifiée, le 4 mai 1984. C'était «se
jeter dans la gueule du loup», comme l'a
relevé le juge d'instruction au dossier.

LES LIMES DANS LE LAIT
P. R a usé de ruse pour prêter assis-

tance à une évasion. Vers le 20 juillet
1984, L. R. a fait parvenir aux détenus
Jean Paci et Jean-Pierre Lesquereux,
cinq petites limes dissimulées dans deux
berlingots de lait. Le ministère public
précisa à la défense des geôliers que leur
méfiance n'a pas été éveillée: un des
deux berlingots dégoulinait en arrivant à
la prison. Et c'est grâce à ces limes que
les détenus précités ont pu faire la belle
le 5 août 1984. Le Tribunal correctionnel
a aussi reconnu P. R. coupable d'avoir
déjà tenté de faire parvenir huit petites
lames de scie dans un paquet contenant
des biscuits. Tentative qui avait échoué.

Après son évasion, Jean Paci a télé-
phoné à P. R pour lui demander de le

rejoindre à Zurich. P. R. a obéi, et là, il
est allé vendre, au nom d'un tiers, une
voiture dont il aurait dû deviner la pro-
venance délictueuse, volée à G. W. P. R.
ne retirera pourtant que 400 francs de la
vente d'une Golf GTI. Mais pour cela, il
a falsifié une carte d'identité (celle du
lésé où il a mis sa photo).

IL A GARDÉ SA CHEVROLET
En outre, P. R. a été reconnu coupable

d'avoir conduit sans son permis à deux
reprises (permis qui lui a été définitive-
ment retiré, tandis qu'il a gardé sa Che-
vrolet Chevelle, se faisant conduire par
des copains). Une fois pour parquer
ladite voiture dans une case qui s'était
libérée après le départ de son chauffeur,
et l'autre, qui a été relevée par un des
jurés à l'audience, pour amener au
garage la voiture volée qu'il allait ven-
dre.

Enfin, en cours d'instruction, P. R. a
laissé entendre que ce n'était pas lui qui
avait envoyé les scies dans le paquet de
biscuits, mais un tiers, contre qui pour-
suite pénale a été ouverte. Lors d'une
confrontation, il a avoué l'avoir accusé
pour ne plus charger son propre dossier.

Toutes ces infractions ont été rete-
nues. L'expertise psychiatrique faisait

ressortir une responsabilité légèrement
diminuée. L'expert a relevé qu'un place-
ment n'était pas nécessaire, mais qu'une
peine «non décourageante» serait plus
efficace qu'une prise en charge dérespon-
sabilisante. L'expert conseillait aussi que
la peine soit liée à une aide médico-psy-
chologique. Le réquisitoire du ministère
public adhérait à cette conclusion, et
réclamait une peine de 15 mois d'empri-
sonnement, compte tenu des antécé-
dents, et une révocation du sursis anté-
rieur prononcé par le Tribunal de Bou-
dry.

«BONNE PÂTE»
Le défenseur de P. R. a essayé de

démontrer que son client «bonne pâte»
s'était complètement laissé influencer
par Jean Paci. Mais malgré le témoi-
gnage de la sœur du prévenu et d'un
homme qui le connaît depuis toujours,
qui sont venus confirmer ses bonnes
intentions pour l'avenir et son côté «bon
type toujours disponible», le tribunal a
entièrement suivi les conclusions du
ministère public: P. R a été condamné à
15 mois d'emprisonnement ferme, dont à
déduire 217 jours de préventive subie, il
a révoqué le sursis prononcé par le Tri-
bunal de Boudry, pour une peine de six
mois, dont dix jours de préventive subie,
à déduire. En outre, le prévenu devra
payer une amende de 200 fr. et payer les
frais de la cause qui se montent à 4130
francs. Un traitement médical approprié
sera mis en plaça L'arrestation immé-
diate a été ordonnée. A. O.

Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel était composé comme suit: président:
M. Jacques André Guy. Jurés: Mme
Edith Allemand et M. André Bueche.
Greffier: Mme M. Steininger. Substitut
et ministère public: M. Thierry Béguin,
procureur général.

Des limes dans du lait: quinze mois d'emprisonnement ferme

Treyva ux hôte d'honneur
Fête d'automne à Hauterive

Hier, au cours d'une petite cérémonie
à l'égard des enfants vainqueurs du
lâcher de ballons de l'an passé, les orga-
nisateurs de la Fête d'automne à Haute-
rive ont annoncé le programme 1985. La
commune de Treyvaux , qui avait fait un
tabac à Cressier il y  a quelques années
sera l'hôte d'honneur.

Les dates sont d 'ores et déjà fixées
pour cette fête  qui attire un public de
plus en plus nombreux, Chaux-de-Fon-
niers et Jurassiens entre autres. Les 6 et
7 septembre prochain (en même temps
que «Boudrysia», le calendrier ne per-
mettant pas d'éviter ce chevauchement),
la Fête d'automne vivra à Hauterive,
dans une ambiance neuchâtelo-fribour-
geoise. La Fanfare de Treyvaux donnera
le coup d'envoi le vendredi soir, et la fê te
se terminera le dimanche à 3 heures du
matin.

Au programme, un marché avec les
sociétés locales d'Hauterive et de Trey-
vaux, un cortège, auquel participeront

les deux communes, chaque soir, bal et
une exposition au «Foyer» des Travaux
publics sur les «coutumes fribourgeoi-
ses».

Le comité d'organisation, connaissant
la vitalité du petit village de Treyvaux,
qui a réussi, à partir  de ses chorales, de
son groupe folklorique, etc, à mettre sur
p ied un formidable opéra en patois, es-
père attirer beaucoup de monde.

Le concours de lâcher de ballons est
aussi prévu. L'année dernière, le ballon
de la jeune gagnante a parcouru 260
kilomètres. La carte qu'il porta it a été
retrouvé en Lombardie. Une septantaine
de cartes sont venues en retour. La petite
gagnante d'hier a pu choisir un magnifi-
que coffret de «Néocolor» et de quoi des-
siner. Un prix qui lui a valu des regards
admiratifs des «viennent-ensuite». (ao)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 24

FLEURIER

Le feu du Carnaval du val-de-Travers
vient à peine de s'éteindre que Ion parle
déjà de la Fête de l'abbaye de Fleurier
qui se déroulera sur la place de Longe-
reuse les 29 et 30 juin, ainsi que le pre-
mier juillet.

Les organisateurs du fameux cortège
de la jeunesse, réunissant les élèves des
écoles fleurisanes, collège secondaire
compris et une dizaine de fanfares ont
choisi le thème du défilé du samedi: Ça
c'est dla musique!

Si cete musique est aussi enthousias-
mante que celle des cliques du carnaval,
voilà qui promet... (jjc)

Ça, c'est dla musique !

Comme nous vous l'avions annoncé le
11 janvier 1985, une restructuration des
hôpitaux de la ville de Neuchâtel a été
décidée. Elle a notamment été l'occasion
pour le Dr André Porchet de donner sa
démission du service de chirurgie. Hier,
dans un communiqué de presse, la Chan-
cellerie communiquait la répartition en
vigueur dès le lundi 1er avril 1985:

HÔPITAL POURTALÈS
Chirurgie orthopédique et traumatolo-

gique, pédiatrie (médecine, chirurgie, y
compris l'ORL), policlinique 24 h. sur 24.

HÔPITAL DES CADOLLES
Chirurgie générale, traumatologie, vis-

cérale et ORL adultes, médecine, soins
intensifs (médecine et chirurgie), poli-
clinique 24 h. sur 24. (Comm-ao)

Restructuration dans
les hôpitaux de la ville

. Soirée du Choeur-Mixte

La soirée annuelle du Chœur-Mixte
protestant Les Verrrières - Les Bayards
s'est déroulée samedi dernier à la cha-
pelle. Une centaine de personnes emplis-
saient la salle.

Concert, en première partie, avec six
chants de la chorale dirigée par Laurent
Chaneaux. Deux chœurs ont été bissés:
«Jean d'En-Haut», de Michel Buhler et
«Prendre un enfant», d'Yves DuteiL
Deux belles chansons. Moment d'émo-
tion, aussi, quand 13 gosses se sont joints
au Chœur-Mixte pour interpréter un
negro spirituals dirigé par Martine Jean-
net.

En seconde partie, le Club littéraire de
La Chaux-de-Fonds a donné le fameux
«Rendez-vous sur le banc», de Raymond
Souplex. Excellents comédiens qui ont
fait rire le public aux larmes pendant
deux heures. Le même spectacle sera
donné samedi 16 mars à la grande salie
des Verrières. Voilà les habitants avertis.

(Imp.)

Un fameux rendez-vous
sur le banc

Hier à 13 h. 04, les premiers
secours sont intervenus à Neuchâtel,
rue du Coq-dinde 8 au moyen de
trois véhicules, où des vêtements et
articles de décoration étaient en feu
dans une vitrine de la Boutique Sur-
plus 8. Ceci dans des circonstances
que l'enquête établira. Comme le ma-
gasin , était fermé, les pompiers ont
dû briser au moyen d'un outil adé-
quat une vitre de la porte d'entrée.

Le début d'incendie a été maîtrisé
à l'aide d'un seau-pompe. Les dégâts
ont pu être limités aux vêtements et
articles de décoration. Durée de
l'intervention, 30 minutes.

Piéton renversé
Hier à 14 h. 21, une ambulance est

intervenue pour un accident de la
circulation survenu entre une voi-
ture et un piéton, sur l'avenue du
ler-Mars à Neuchâtel, à la hauteur
de l'Hôtel City.

Les ambulanciers ont transporté le
piéton à l'Hôpital Pourtalès. D s'agit
de Mlle Sonia Couchemann, domici-
liée à Forel (FR), légèrement blessée
aux jambes et à la tête.

Incendie dans un magasin
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; Entreprise de Neuchâtel cherche pour
engagement immédiat ou à convenir

2 serruriers-constructeurs CFC
2 aides-serruriers
expérimentés
Emplois stables avec bonnes rémunéra-
tions.

Veuillez prendre contact avec M. Favre,
au 038/25 61 47. 28.75
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Jeune employé
de commerce G.

ayant de l'attrait pour les chiffres, trouve-
rait emploi stable.

Faire offres sous chiffre U 28-537865
| Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Entreprise lausannoise
engage pour date à convenir

contremaître-maçon
expérience et qualification deman-
dées.

Faire offres à Riva SA, case pos-
tale 523, 1000 Lausanne 17, ou
téléphoner au 021/20 11 81.

22-2342

Ê̂  ̂^CABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/421242 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAILIOD/SUISSE i

Entreprise à la pointe de la technologie dans le
domaine des télécommunications cherche, pour faire
face à une augmentation notable de la production, plu-
sieurs

employés de fabrication
pour son département de fibres optiques.

Exigences:

— exécution des tâches confiées avec minutie et pro-
preté.

— travail temporairement en équipes.

— formation interne et complémentaire par nos soins.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
off res écrites à Cabloptic SA, service du personnel,
2016 Cortaillod. 29221
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I vendeuse I
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|1 Nous offrons: SE

H — place stable flj
|2 — semaine de 42 heures fj§

mÈ — nombreux avantages sociaux 2B 9 2



La Fédération des communes du Jura bernois FJB
cherche, pour son SERVICE RÉGIONAL D'INFOR-
MATION SUR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
nouvellement créé, un

conseiller
technique
Tâches: en collaboration avec secrétariat existant -
conseils neutres en matière d'isolation et transfor-
mation d'installations dans bâtiments privés et
publics en vue de réaliser une économie d'énergie.
Campagne d'information auprès du public.

Exigences: ingénieur EPF ou ETS, ou diplôme équi-
valent, ou maîtrise fédérale dans les domaines de
l'amélioration énergétique du bâtiment.

Expérience: maîtrise de l'ensemble du problème de
l'amélioration thermique de l'enveloppe et des ins-
tallations techniques.

Horaire: V_ jour par semaine, à convenir.

Périmètre d'activité: les 3 districts du Jura ber-
nois.

Rémunération: à convenir.

Entrée en fonction: à convenir.

Renseignements: chancellerie FJB,
(j& 039/44 18 40, auprès de qui le rapport IES
(Service d'information sur les économies d'énergie
en Suisse) pourra être obtenu après avoir postulé.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats sont à adresser à la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois, 2608 Courte-
lary, jusqu'au 15.4.85. 06 120 318

Entreprise
en plein développement
engagerait:

PIVOTEUR
connaissant les machines à rou-
ler automatiques Strausak.

Faire offre sous chiffre
06-120321 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

HÔTEL DU LAC
Les Brenets

cherche pour tout de suite
ou date à convenir:

extras de service
0 039/321266
ou se présenter.

91-130

ai m •

LIBERTÉ * *
PATRIE

ÉTAT DE VAUD
En vue du remplacement du titulaire actuel, qui prendra sa retraite le
31 juillet 1985, le Département de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce met au concours le poste de

DIRECTEUR
de l'Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud à Yverdon-les-Bains, chargé
de la direction générale de l'établissement.

Exigences:
— être citoyen suisse;
— être porteur d'un diplôme d'ingénieur EPF ou

être inscrit au REG-A;
— avoir une grande expérience de l'enseignement

ou de l'industrie;
— avoir l'autorité, l'entregent et les compétences

nécessaires pour assumer l'entière responsabi-
lité du fonctionnement de l'Ecole (enseigne-
ment, cours de perfectionnement et de recy-
clage, recherche et développement industriels,
budget de gestion financière, services techni-
que, administratif , d'exploitation et de l'immeu-
ble).

La connaissance de l'allemand et de l'anglais est souhaitée.
En outre, le directeur peut être chargé de 2 heures hebdomadaires de
cours.
Conditions prévues par le statut de la fonction publique cantonale,
avec entrée en fonction le 1er août 1 985 ou à convenir.
Tous renseignements, ainsi que le cahier des charges, peuvent être
obtenus auprès du directeur de l'Ecole (£? 024/21 63 71).
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie et des prétentions de salaire; sont à adresser jusqu'au
10 avril 1985 au chef du Département de l'agriculture, de l'industrie
et du commerce , rue Caroline 11 , 1014 Lausanne, avec mention
EINEV.
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«La pomme de terre est
bonne a tout faire»

Dégustation publique à Chézard-Saint-Martin

Comme le dit le slogan, la pomme de
terre peut en effet être utilisée de main-
tes manières. C'est ce qu'a tenté de
démontrer hier, au collège de Chézard,
l'exposition organisée par la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz, avec la col-
laboration de la Régie fédérale des
alcools. Les visiteurs ont pu déguster une
vingtaine de plats différents: cela allait
de la soupe aux pommes de terre, en pas-
sant par les croquettes, les gnochis, les
pommes savoyardes ou encore les pom-
mes de terre farcies.

Il y avait aussi de nombreux desserts
aux fruits, tous meilleurs les uns que les
autres, entre autres des jalousies aux
pommes, des pommes au citron, des
pommes cocottes, des poires caramel.

M. Werner Hutmacher, gérant de la
SA VAL des Hauts-Geneveys, expliqua le
rôle de la Régie des alcools, née de l'abus
de l'alcool fabriqué avec des excédents de

pommes de terre. En 1885, on buvait jus-
qu'à 12 litres d'eau-de-vie de pomme de
terre par personne et par année. Elle
coûtait à ce moment-là 80 centimes le
litre et demi, tandis que le litre de vin
revenait à un franc. C'était trop et c'est
pourquoi la Régie des alcools, fondée en
1887, s'est mêlée de la chose.

A la portée de tous, la pomme de terre
reste une base de notre alimentation.
Pendant la dernière guerre, on a calculé
que lors de l'application du fameux Plan
Wahlen, on pouvait nourrir 21 personnes
avec un hectare de culture.

M. Victor Guelat, du service de l'infor-
mation de la Régie des alcools, après
avoir parlé de la régie, fit l'historique de
la pomme de terre venue d'Amérique,
tout comme le maïs, le tournesol et le
tabac.

Aujourd'hui, la pomme de terre fait
tout naturellement partie de notre ali-

mentation quotidienne. Elle ne fait pas
grossir dit-on. Si vous désirez prendre
soin de votre silhouette, voire réduire
votre poids, vous devrez inclure ce déli-
cieux tubercule dans votre régime; car
100 grammes de pommes de terre ne ren-
ferment que 80 calories et comptent
ainsi parmi les aliments à faible teneur
calorique.

Lors de cette journée, deux films fort
intéressants ont été présentés: «L'eau-
de-vie et la loi» de Zbinden et un docu-
mentaire «Le cadeau des Incas» de C.-C.
Duvanel. (ha)

De nombreuses ménagères ignorent
beaucoup de choses à propos de la

pomme de terre. (Photo Schneider)

Une soixantaine de voisins s'allient
Contre l'ouverture d'un cercle à Peseux

La publication à nu- février dans
la Feuille officielle de la demande de
patente pour l'ouverture d'un cercle
à Peseux a fait grand bruit dans le
quartier. Tout d'abord, des photo-
copies de l'article ont été distribuées
dans les bottes aux lettres avec ces
quelques mots: «Si vous aimez la
tranquillité»... le délai d'opposition
court jusqu'au 15 mars. Hier, une soi-
xantaine de signatures ont été
envoyées au Département de police à
Neuchâtel.

Les habitants de ce quartier
s'opposent à Fouverure d'un cercle,
établissement qui leur apporterait
du bruit et des dérangements, esti-
ment-ils. «C'était avant un quartier

tranquille. Maintenant, nous avons
déjà les cannons qui passent la jour-
née. Alors si le soir, c'est le cercle,
cela deviendra invivable», explique
une des signataires.

La demande pour l'ouverture d'un
cercle avec débit de boissons alcooli-
ques à Peseux, rue des Chansons 37,
a été déposée par l'association «Casa
Gallega». Les jours et les heures
d'ouvertures seraient les suivantes:
vendredi de 18 h. à 1 heure, samedi
de 10 h. à 1 heure, dimanche de 10 h. à
22 h. et les jours fériés de 10 à 22 h.

D'après la signataire interrogée, la
commune avait donné un préavis
favorable à cette demande, (ao)

Membres et bilan: deux augmentations
Caisse Raiffeisen des Hauts-Geneveys

Les membres de la Caisse Raiffei-
sen des Hauts-Geneveys étaient réu-
nis récemment au collège, sous la pré-
sidence de M. André Sahli. Ce der-
nier déclara que les idées de Raiffei-
sen n'ont rien perdu de leur sub-
stance et qu'elles ont été à l'origine
d'une société coopérative forte, qui
groupe 1225 caisses en Suisse, soit 10
de plus en 1984. Il annonça que 7
nouveaux membres étaient venus
renforcer les rangs de la société qui
regroupe 73 sociétaires.

Comme le bilan le prouve, la CR
est avant tout une banque hypothé-
caire mais elle peut aussi pratiquer le
petit crédit personnel, grâce à la Coo-
pérative de cautionnement de
l'Union suisse à St-Gall. Le président
exprima aussi des remerciements à
Mme et M. Jean-Claude Marti, les
gérants, qui se dévouent pour le déve-
loppement de la caisse.

Le gérant donna connaissance des
comptes dont le roulement a dépassé

les 9 millions de francs soit une aug-
mentation de 15 % durant l'exercice
1984. Il annonça un bénéfice réalisé
de 3658,95 fr. et dit combien les coo-
pérateurs étaient l'épine dorsale du
mouvement.

Le rapport du comité de surveil-
lance a été lu par M. Charles-André
Dubois qui proposa un dividende de
5 % sur les parts sociales, ce que
l'assemblée accepta à l'unanimité des
membres présents.

Le comité a été reconduit pour une
nouvelle période, il se compose de M.
André Sahli, président; M. Jean-
Pierre Pieren, secrétaire; M. Jean-
Claude Marti, gérant.

Dans les divers, le président pro-
posa qu'à l'occasion du 25e anniver-
saire, le comité prépare une petite
fête. Une discussion a été engagée au
sujet du développement de la Caisse
en dehors du cercle local et, pourquoi
pas, avec Fontainemelon puisqu'on
partage déjà l'église ? (ha )

Bibliothèque publique de Fontainemelon

Emménagée dans ses nouveaux locaux
en octobre dernier, la Bibliothèque
publique (BP) offre à ses nombreux lec-
teurs, plus de facilité pour le choix des
livres, ce qu'ils apprécient beaucoup. Le
déménagement avait été organisé par le
Conseil communal, avec l'aide des
employés de la commune et l'étroite col-
laboration de Mlle Sylvia Perret.

Les animatrices, Mmes Marie-Jeanne
Ragot et Marcelle Tuscher, viennent de
publier le rapport de gestion de l'année
84, qui a été une année très positive. De
nombreuses personnes ont fait des dons
de livres divers, dont une trentaine en
langue allemande. Elles tiennent à jour

un catalogue qui contient 4201 livres et
acceptent toujours avec plaisir toutes les
suggestions des lecteurs pour l'achat de
nouveaux livres. Ces derniers sont main-
tenant présentés sur un tourniquet à éta-
ges. 464 lecteurs ont emprunté 4235 li-
vres soit près de 300 livres de plus que
l'année dernière.

Précisons que de nombreux étudiants
et apprentis trouvent de quoi les satis-
faire pour la présentation d'un exposé
par exemple, où pour l'étude d'un sujet.
La BP reste un service très apprécié,
l'intérêt des lecteurs le confirme puis-
qu'il y a eu 35 nouveaux adeptes dont 25
de Fontainemelon, ce qui est très encou-
rageant, (ha)

La lecture toujours très appréciée

%t 3Evandjj
2400 Le Locle, <p 039/31 29 43

cherché

sommelier(ère)
On demande

ouvrier-ramoneur
à l'année. S'adresser à

M. B. Pisler, maître ramoneur,
1296 Coppet, qj 022/76 10 30.

2267115
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Joliat Intérim SA
Agence de coordination pour
l'emploi
tout simplement à votre service.

Avenue Léopold-Robert 58,
: La Chaux-de-Fonds,

j £ 039/23 27 28

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir pour postes
fixes

rectifieurs
Avantages sociaux d'une entre-
prise d'avant-garde.

Prière de prendre contact par télé-
phone. 5548

OFFRES D'EMPLOIS
Suite des informations
neuchâteloises ^̂  31



|JHi| Aide-comptable
Si vous aimez les chiffres et l'indépendance dans le

travail , voici pour vous un poste sur mesure bien
rétribué. Conditions: expérience. s:

avec deS Ç-gjy
Appelez Mme Huguette Gosteli Intérit1 -« 

 ̂
n

Adia Intérim SA - p  039/23 91 33 ,0£ % M ]  J * W
Avenue Léopold-Robert 84 / I I1M M W J f -*_ ^Z*1
2300 La Chaux-de-Fonds / I IjM  ̂ ¦̂«̂ rrTT_SB£»*/

Cherche

menuisier
sachant travailler seul.

£? 039/28 79 04 et
039/28 53 52 67so

EUPrâzisions und Spezialwerkzeuge AG __¦_¦_¦_¦__

Entreprise bien implantée dans le monde, cherche pour
sa nouvelle usine à La Chaux-de-Fonds:

une secrétaire
titulaire d'un CFC, capable de travailler de façon indé-
pendante. Langues: français et allemand exigés.

chef de fabrication
; Exigences: connaissances de la CNC.

Langues: français et allemand souhaités.

plusieurs
mécaniciens

titulaires d'un CFC ou équivalent, pour la réalisation de
pièces prototypes, d'outillage de production, d'étampes
et de moules de fonderie.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à l'adresse: PSW, rue de la
Confédération 27, 2300 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner à
M. Daniel Gerber au 039/26 73 61 pour prendre rendez-vous. 5097

JEUNES FILLES
libérées de scolarité à la fin du mois de juin.

! Nous vous offrons un emploi intéressant.
Il s'agit de travaux d'assemblage de mouvements quartz.
La formation de très courte durée est assurée par nos
soins.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres à:

SELLITA WATCH CO S. A.
Emancipation 40, 2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/27 11 33 6775

VALJOUX affiliée au groupe Ebauches ETA recherche pour le dévelop-
pement de son atelier de fabrication de fournitures horlogères p

conducteur de machines
auquel nous offrirons une formation de base de 3 mois afin qu'il soit
apte à assumer la fonction de responsable d'un secteur de production.

Formation de base souhaitée: mécanicien ou équivalent.
Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec M.
Maillefer qui les renseignera.

Les offres de services sont à adresser à: VALJOUX, 1341 Les Bioux, ;.
£7 021/85 53 53 2012

Fabrique de boîtes de montres
de la place engagerait tout de
suite ou époque à convenir:

1 tourneur
éventuellement

1 mécanicien
connaissant le réglage des
tours Kummer.

Faire offres sous chiffres PL
6541 au bureau de L'Impar-
tial.

WiïL̂ r Nous cherchons: ^̂ Bip

Fmonteurs en cuisines^
f (avec expérience) j

| peintres en bâtiment
I maçons

I manœuvres
¦ (Suisses ou permis valable)

IL Conditions / ^'̂ m\  ̂ intéressantes fyy^!
Ĥ . 87-647 \ V \J

WË S i m a i ^X m W ï m W m î m m a \^ *Ê my / l \  )\ ')( i

B I
Joliat Intérim SA
Agence de coordination pour
l'emploi
tout simplement à votre service.

Avenue Léopold-Robert 58,
La Chaux-de-Fonds,

0 039/23 27 28

'' Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir pour postes
fixes

mécaniciens
de précision
Avantages sociaux d'une entre-
prise d'avant-garde.

Prière de prendre contact par télé-
phone. 6548

C/DZ_Z Nous cherchons pour notre SUPERMAR-
¦g CHÉ

1 VENDEUSE
j£|2 Entrée: tout de suite ou à convenir j¦ ¦_¦¦
¦g Les personnes intéressées prennent con-
^3i tact avec le bureau du personnel

U Chaux- 039/23 25 01. eeso
de-Fonds

m\îE2m&LÎmmmamWmamamamamamamamamam\

engagerait pour tout de suite ou date à con-
venir

- cuisinier
- pâtissier
- caissières
- vendeuses
Nous offrons:
— des postes stables
— semaine de 5 jours
— 4 semaines de vacances
— salaire en rapport avec les capacités

'\ — rabais sur les achats,
— 13e salaire
— caisse de pension

S'adresser à la Direction Jumbo, service
du personnel, (fi 039/25 11 45. 022200

Centre de traitement pour toxicomanes dans
le Jura Bernois, suite à la démission honora-
ble du titulaire, cherche à engager une

collaboratrice
Conditions d'engagement:

— être diplômée d'une école sociale ou titre
équivalent;

— âge minimum 24 ans;

— être en possession d'un permis de con-
duire;

— traitement selon conditions cantonales;
— date d'entrée: le 1er juin 1985;
— expérience dans le travail avec les toxico-

manes souhaitées.

Faire offre avec curriculum vitae et certifi-
cats) sous chiffre IU 6539 au bureau de
L'Impartial.

(âà Employé(e)
-̂  ̂ de commerce

Immédiatement disponible?
Profitez-en pour exercer une activité intéressante

et peu courante. Conditions: certificat de fin
d'apprentissage ou formation équivalente. _ _.

gcdesP̂
Appelez Mme Huguette Gosteli *érilT,ê  -*\ W WÊf
Adia Intérim SA - <p 039/23 91 33 'n"L m _ 1 f k W
Avenue Léopold-Robert 84 / I lËM .1 P J f «• «J»*2300 La Chaux-de-Fonds / IIIË * 1 rdjffflgSSB'

@ Ouvrières
sont cherchées pour le Vallon de Saint-Imier

limite d'âge: 40 ans _.« orO5"

lntéri*e*<ï r%Appelez Mme Huguette Gosteli a Màal â\ W 1 f W
Adia Intérim SA. (0 039/23 91 33/ I IIS m 1 WJ  ï **L2*4
Avenue Léopold-Robert 84 / I/ MM  ̂̂ ^

jSfl W .'.lûSS*
2300 La Chaux-de-Fonds 91.43b/ II" 1/71*̂

GRAND GARAGE DE LA CHAUX-DE-FONDS j
cherche

employée de bureau
expérimentée, à temps partiel. Entrée immé-
diate. Place stable.
Faire offre avec bref curriculum vitae sous chiffre
GL 6651 au bureau de L'Impartial. j

G CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

monteurs
pour son service de montage externe des câbles électri-
ques, courant fort et courant faible.

Exigences:

— être en possession d'un CFC de mécanicien de préci-
sion, monteur électricien, serrurier ou profession
similaire.

— connaissances de l'allemand indispensable.

Rayon d'activité: territoire suisse et temporairement à
l'étranger.

Formation complémentaire par des cours internes.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod SA, 2016 Cortail-
lod. 28-221

HH
cherche pour son département micromoteurs, un

chef de groupe
en qualité de responsable d'un groupe de montage de
micromoteurs,

il aura pour tâche:
— la conduite du personnel,
— le réglage des machines,
— la distribution du travail,
— le contrôle de la qualité,
— le respect des délais.

Nous demandons:
— CFC de mécanicien ou formation équivalente,
— tact et psychologie pour conduire du personnel féminin,
— des connaissances en organisation du travail seraient un

avantage.

Faire offres manuscrites au Service du personnel ou pren-
dre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à Portescap,
rue Jardinière 157,
2300 U Chaux-de-Fonds, 0 039/21 11 41, int. 425.

28-1035

lemrich +cie
S O C I É T É  A N O N Y M E

C A D R A N S  S O I G N É S
engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

électroplaste qualifié
(éventuellement passeur aux
bains expérimenté)

très méticuleux, pouvant tra-
vailler de manière semi-auto-
nome

peintre sur cadrans
habitué à un travail très soi-
gné et connaissant bien la
préparation des vernis.

Un peintre en carrosserie
avec CFC pourrait éventuelle-
ment être formé à ce poste.

Pour le début d'août 1985:

apprenti électroplaste
Prière de faire offres ou de se présenter, après préavis
téléphonique: rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-
Fonds, p 039/23 19 78 6713

__¦_______¦____________¦_.____¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦¦¦_______ ¦¦__¦



Nissan Prairie 1.5
notre véhicule polyvalent vous sera présenté lors de
notre

EXPO
Samedi et dimanche 16 et 17 mars
Au Garage et Carrosserie de L'Est, Pierre Visinand
Est 29-31, 2300 La Chaux-de-Fonds. 6721

^VOYAGES**
PÂQUES 85

Mini-séjour au TYROL à WORGL
du 4 au 8 avril - 5 jours

Prix: Fr 340.- par personne
Demandez le programma détaillé

PÂQUES 7 avril 85 - 1 jour
Schwendalberg, au bord du lac de

Lucerne
Prix avec repas: Fr 63.- p. pers.

AVS Fr 60.-

Lundi 8 Avril 85 - COURSE SURPRISE
Va jour Fr 23.- p. par». 

THÉÂTRE DE BESANÇON
Samedi 27 avril - 1 jour

«ROSE-MARIE» de FRIML
Prix car et entrée:

Balcons 1re à Fr 67.-
Galeries face à Fr 57.-

Dimanche 28 avril - 1 jour
«ROSE-MARIE» de FRIML

Prix car et entrée:
Balcon 1 re à Fr 74.-

Galeries Face à Fr 59.- 
Pour tous vos voyages en avion,

demandez nos catalogues KUONI,
HOTELPLAN, UNIVERSAL, DANZAS,

SWISSAIR, etc. 

Inscriptions et renseignements:
0 039/41 22 44-SAINT-IMIER

6359

Grande exposition
les 15/16/17 mars 1985

et inauguration de
notre nouvelle
halle d'exposition

5ÉÉÉ
\ ¦ mamamamamamamamamam r ' ' ' "̂'̂ -' * t̂______ *x_12

Garage de l'Ouest
G. Asticher
Avenue Léopold-Robert 165
& 039/26 50 85

Pierre-Yves GABUS SA
Préparant pour juin 85

nos prochaines

ventes aux enchères
thématiques

Hôtel des Bergues,
Genève

'* *, ' >'̂  ̂ yy Éf- ê^"" yT-y ̂ -*^* .V

99 WMm vJ-*"&? ; ¦

yyïa ï y'̂ pBPiÉ -̂ -'?"*SÊ^Saa

¦flfr S Hi -- fj Ê̂A

Résultat de notre dernière vente à
l'Hôtel des Bergues, novembre 1 984: 8
Luigi Loir (1845 - 1916) «Boulevard
de Clichy en hiver» I
Ecole française 45 X 31 Fr 35 400.-

prix record toutes taxes comprises l

Si vous désirez faire estimer ou vendre
vos tableaux anciens et modernes.
Tableaux de peintres suisses, nous
sommes à votre disposition sans enga-
gement de votre part pour une exper-
tise.

! ARTS ANCIENS P.-Y. Gabus SA
2022 Bevaix, (0 038/46 16 09

87-141 »

É
 ̂ fcs RWDBATSA ~

^
J> PORTES-OUVERTES
panDEMo sA Vendredi 15 mars 1985 de 10 h à 16 h

L'entreprise Pavobat SA s'est Grâce à l'efficacité d'une équipe respect de l'intégration dans la élaborée de produits spécifiques
établie à la rue du Puits 36 à jeune et dynamique, de nombreu- région, le quartier, etc., protection du bâtiment.
Saint-Imier en 1982. Dirigée par ses réalisations sont à inscrire au de l'environnement etjsurtout les
M. Mario Pavoni, la maison palmarès de l'entreprise. économies d'énergie.
reprend la même année une Nous nous réjouissons de pouvoir
entreprise de rénovation d'im- Plusieurs critères importants pré- En dehors de son activité de vous saluer lors de nos portes
meubles et compte, vers la fin de valent lors de l'élaboration des rénovation d'immeubles en tous ouvertes et vous invitons à nous
l'année déjà, plus de quinze colla- projets de rénovation, qui est une genres, Pavobat SA .offre aujour- contacter pour tous vos problè-
borateurs. des spécialités de Pavobat SA: d'hui une gamme variée et très mes de rénovation.

Nos représentations exclusives
j  ̂ MORALT r-QKUFAGSA 

ThermoWA Portes en tous genres ^11 Fabric
'
lje de fenêtres ¦ I ¦ j  ̂¦ M ¦ H^̂ ^

VA I I —I 1T10 Morges I%¦___%___^_H_.
M WA 021/7211 81 ^̂ |̂ ^%#|B
LUMINAIRES .,_ ... 

Pompes â chaleur

Entreprises collaborant avec notre établissement
 ̂ J.-C. Richard ^y ^u r*  Raymond Boillat
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mamamamamaWmâf̂ À) Zanotan frères sa 
Ferblanterie : ^~BGffle _ 2613 Villeret
Installations sanitaires [y ŷHolz BOÎS Tél. 039/4129 71 VIDANGES

pmn^nf.mior Rue de la Clef 26 TRANSPORTS
Tel 039/41 T? 4P 2610 Saint-Imier rj  ̂M 2615 Sonvilier CREUSAGESTel. 039/41 32 42 

Tél. 039/41 43 33 jg§g Tél. 039/4147 68/71 MULTIBENNES
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2610 Saint-Imier k̂mLh Rue Baptiste-Savoye 60 ' I! Neuchâtel, tél. 038/21 11 21
Tél. 039/41 31 88 JmWA\ Sablage à sec sur bois, pierre, métal Tg| 039/41 41 41 || La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 47 47 \
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Création 
et 

réalisation ASSA Saint-Imier ./

SAINT-IMIER AU CENTRE, à louer
magasin 36 m2
+ arrière.
magasin 20 m2
+ éventuellement 20 m2 1er étage.
appartement 3 pièces
douche.
0 021/64 62 86 9357255

Pince-moi, je rêve !
Et pourtant c'est bien vrai,les
mêmes meubles sont nettement
meilleur marché chez
Meubles Graber, Serre 116,

La Chaux-de-Fonds 4468

Pour vos déclarations
d'impôts

SERFICO
Mme M.-F. Bourquin - Rue du Midi 13
2610 Saint-Imier-p 039/41 15 05

Ouvert tous les jours y compris le samedi matin de
9 heures à 11 h. 30.

Veuillez prendre rendez-vous ! 9373

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront



Muscles d'or et santé de fer
Société fédérale de gymnastique de Saint-Imier

La Société fédérale de gymnastique (SFG) de Saint-Imier se porte comme un
charme. C'est ce qui ressort de son assemblée générale qui vient de se dérou-
ler à Saint-Imier, en présence d'une bonne cinquantaine de membres. Le pré-
sident, M. Michel Erard, s'est plu a relever la présence de huit membres
d'honneur, avec à leur tête M. Auguste Jeanrenaud, président d'honneur.
L'assemblée a eu la joie d'accueillir dix nouveaux membres en son sein, soit

un athlète, deux membres actives, cinq handballeurs et deux seniors.

La Société fédérale de gymnastique
(SFG) de Saint-Imier est forte de 385
membres et la sous-section de 165 mem-
bres. C'est dire l'importance acquise par
le sport à Saint-Imier. Et ceci depuis des
années, puisque plusieurs membres se

trouvaient à 1 honneur cette année.
Ainsi, douze d'entre eux ont reçu la
prime d'assiduité: Silvio Antonini, Jean-
Jacques Zwahlen, Gérard Doutaz, Jac-
queline Buehlmann, Vérène Terraz,
Anny Schafer, Jean Hebeisen, Alain
Itten, Christian Wirz, Pierre et Marion
Gianoli et Janine Monnier.

Le challenge Montandon récompen-
sant le membre de moins de 20 ans le
plus méritant revenait cette année à
deux gymnastes classés ex-aequo: Chris-
tian Wirz et Pierre Gianoli. Pour quinze
ans de sociétariat, Alain Pantet se voyait
remettre le diplôme de membre hono-
raire alors que Tobby Kuelling recevait
lui la traditionnelle plaquette de mem-
bre vétéran pour 50 ans de sociétariat.

40.000 FRANCS DE DÉPENSES
Le caissier Roland Huguenin a ensuite

présenté les comptes de l'exercice écoulé,
des comptes qui laissent apparaître une
situation saine. Grâce au dévouement
des membres de l'organisation de nom-
breuses manifestations, à des subven-
tions diverses, à l'aide de l'amicale et à
l'augmentation des cotisations, il a été
possible de- faire face aux dépenses se
montant à près de 40.000 francs. Une
jolie performance quand on connaît les
coûts de l'aménagement du terrain de
sport, totalement à la charge de la
société.

Les différents responsables des grou-
pements ont procédé ensuite à l'analyse
de l'exercice écoulé. Tour à tour, Jean-
Jacques Zwahlen (athlétisme), Jacque-
line Buehlmann (artistique filles), Silvio
Antonini (jeunes gymnastes), Alain

Itten (handball), Jean Hebeisen (actifs),
Mario Gianoli (artistique garçons) et
Gérard Doutaz (seniors) se sont plu à
relever les progrès de leurs protégés et
les bons résultats obtenus en 1984. Mme
Elisabeth Meyrat a souligné elle, l'essor
de la sous-section dames, qui compte
désormais un groupe mères et enfants et
Mme Jacqueline Buehlmann a fait un
survol de sa section pupillettes.

LE PROBLEME
DU TERRAIN DE SPORT

Deux problèmes ont été évoqués par la
suite. D'un côté, l'éclaircissement inquié-
tant des rangs de l'amicale, une amicale
dirigée par M. Auguste Jeanrenaud, qui
a pour but de soutenir financièrement la
section. Une action va être menée pro-
chainement pour recruter de nouvelles
personnes désirant soutenir la SFG.

De l'autre côté, il a été rappelé que
l'exploitation du terrain de sport n'est
pas une mince affaire. La commission
placée sous la présidence de M. Jean
Hebeisen doit chaque année faire face à
de nouveaux problèmes. Dans son rap-
port, M. Jean Hebeisen a très bien su
faire ressortir les fûts marquants de
l'année écoulée. Pour 1985, des travaux
seront entrepris à la maisonnette qui,
avec les années, a subi quelques domma-
ges et usures.

Pour l'ensemble de la société, les acti-
vités 1985 seront consacrées en priorité à
l'organisation de la 3e Fête de gymnasti-
que du Jura bernois, les 22 et 23 juin, à
Saint-Imier. Le président de l'organisa-
tion, M. Mario Guglielmetti a profité de
l'assemblée pour lancer un appel à tous
les membres. Les activités traditionnel-
les seront reconduites à nouveau cette
année, (comm - CD.)

Un lien historique avec Les Reussilles
Rapport de la Commission de l'Ecole primaire de Tramelan

Comme chaque année à pareille époque, la Commission de l'Ecole primaire de
Tramelan que préside M. Pierre-Alain Kohler, publie un intéressant rapport
sur l'activité de l'école. Ecole dirigée par M. Jacky Mathey. Le dernier exer-
cice a été caractérisé par le fait que l'on ne compte depuis le 1er janvier 1984,
qu'une seule commission d'école pour Tramelan et Les Reussilles. Cette déci-
sion historique ne peut que se présenter sur des aspects positifs quand bien
même certains problèmes sont d'actualité entre l'Ecole de Tramelan et Les

Reussilles.

Toutes les classes ont été visitées par
les membres de la commission et par
l'inspecteur M. Jean-Pierre Wenger.
Aucune remarque négative n'a été enre-
gistrée. Grâce à un subside communal et
au profit de la vente de vieux papier,
toutes les excursions ont pu être subven-
tionnées à raison de 50 pour cent.
Notons que les élèves de 8e année ont
participé à un camp de ski d'une semaine
en Valais et les élèves de 9e année ont
effectué un voyage en Provence.

Pas de problème avec les visites médi-
cales effectuées par MM. Les Dr Meyer
et Graden ou par les contrôles dentaires
effectués par MM. les Dr Freese et Gro-
béty.

Un nouveau règlement sera mis en
chantier par la Commission des cours
ménagers dont la commission est prési-
dée par Mme Pierrette Jacot. Le service
de la bibliothèque scolaire dont le res-
ponsable est M. Jean-Louis Maire fonc-
tionne très bien et les branches à option,
malgré de nouvelles dispositions entraî-
nant des complications importantes au
niveau de l'établissement des horaires,
ont démontré une fois de plus qu'elles
répondaient à un réel besoin.

ADMISSIONS
À L'ÉCOLE SECONDAIRE

Le taux d'admission qui s'établit à 54
pour cent en moyenne pour ces dernières
années est jugé excessif par le corps
enseignant primaire. Les recommanda-

tions de la DIP estiment que le 45 pour
cent des enfants devraient suivre l'Ecole
secondaire. Pour le dernier exercice 31
élèves de 4e année et cinq élèves de 5e
année ont été admis à l'Ecole secondaire.

EFFECTIF
L'on dénombrait 441 élèves à fin 1984

dont 56 élèves des classes enfantines.
Quant au corps enseignant il se compose
de 16 instituteurs, 12 institutrices, trois

Le bâtiment sis à la rue du Collège 15
dont le toit et les f a ç a d e s  mériteraient

une réfection. (Photo vu)

maîtresses d'école enfantine, trois maî-
tresses d'ouvrages, deux maîtresses
ménagères, trois maîtresses de musique
instrumentale (à temps partiel) soit un
total de 39 enseignants. Aucune muta-
tion n'a été enregistrée au sein du corps
enseignant pour ce dernier exercice.
Deux institutrices venant de' la partie
alémanique du canton ont effectué diffé-
rents stages.

Les responsables de l'Ecole primaire
sont les suivants: M. Jacky Mathey
directeur; Charles Gruter responsable du
matériel et remplaçant du directeur;
Raoul Voirol responsable des horaires;
Gérard Parrate responsable des installa-
tions; Pierre-Michel Farron responsable
des collections. Les responsables des
autorités socolaires sont les suivants:
Commission de l'école Pierre-Alain Koh-
ler président; Jean-Claude Chaignat
vice- président; Josianne Kissling secré-
taire verbaux; Eric Christen secrétaire
correspondance; Angelo Chapatte cais-
sier. Commission des travaux à l'aiguille:
présidente Hélène Vuilleumier; vice-pré-
sidente Pierrette Sieber, secrétaire
Myriam Ducommun. Commission des
cours ménagers: présidente Pierrette
Jacot, vice-présidente Josette Lechenne;
secrétaire des verbaux Micheline Mey-
rat; secrétaire correspondance et caissier
Jacky Mathey.

C'est avec satisfaction que les auto-
rités scolaires ont appris que le Conseil
municipal soumettra au corps électoral,
en 1985, une demande de crédit pour la
réfection du toit et des façades du bâti-
ment scolaire sis à la me du Collège 15.
Cependant c'est avec consternation que
l'on relève une nouvelle augmentation
considérable du prix des moyens d'ensei-
gnement et les communes sont de plus en
plus chargées de ce point de vue, ce qui
est déplorable, (vu)

RENAN
Concours de ski
annulé

Les conditions météorologiques
ignorant manifestement le calen-
drier, le concours de ski des 16 et
17 mars, organisé par L'Echelette
et La Gentiane, est malheureuse-
ment annulé.

Les organisateurs informent
que les finances d'inscription qui
avaient déjà été versées peuvent
être retirée chez M Hans Beck.
Pour celles qui resteraient en sus-
pens, elles seront retenues pour
l'année prochaine. Le comité
d'organisation adresse un chaleu-
reux merci aux personnes qui se
sont dévouées pour mettre sur
pied ce concours et vous dit à
l'année prochaine, (hh)

Malgré trois démissions au sein du
comité, il a été possible au président,
M. Michel Erard, de présenter un
comité au complet. Pour l'année
1985, le comité se compose donc de
Mmes et MM. Auguste Jeanrenaud
(président d'honneur), Michel Erard
(président central), Mario Gugliel-
metti (vice-président), Jacqueline
Buehlmann (secrétaire correspon-
dance), Corinne Bohnenblust (secré-
taire des verbaux), Roland Huguenin
(caissier), Jean Hebeisen (terrain),
Auguste Jeanrenaud (amical), Jean-
Jacques Terraz (membre-adjoint),
Henri Wuethrich (archiviste), Elisa-
beth Meyrat (sous-section dames),
Chantai Bourquin (actifs), Gérard
Doutaz (seniors), Jacqueline Buehl-
mann (artistique fi l les) ,  Mario Gia-
noli (artistique garçons), Jean-Jac-
ques Zwahlen (athlétisme). Quatre
fonctions ont été attribuées hors co-
mité à MM. Roland Huguenin (pres-
se), Bruno CarrùnoUo (match au loto),
Jean-Paul Vorpe (course de côte),
Germain Juillet, Alessio Antonini et
Claude Weyermann (vérificateurs
des comptes), (cd)

Le nouveau comité
de la SFG

Projet du Syndicat hospitalier

L'Hôpital de Saint-Imier ne compte, actuellement, qu'une dizaine de
lits réservés aux malades chroniques et à la gériatrie. Inutile de dire
que cette situation pose d'énormes problèmes dans le vallon. En
décembre dernier, le Syndicat hospitalier annonçait qu'il avait trouvé
une solution: la construction d'un pavillon préfabriqué destiné à abri-
ter seize lits jusqu'à ce que le nouvel hôpital et son home soient cons-
truits. Coût de l'opération: environ 800.000 francs. Le projet, soumis le
19 décembre dernier à la Direction de l'Hygiène publique du canton de
Berne, n'a malheureusement pas rencontré l'enthousiasme. Dans un
premier temps, l'Office des bâtiments a donné un préavis négatif. La
Direction de l'Hygiène publique se prononcera définitivement en mai
prochain, mais U y a très peu de chances pour qu'elle donne son accord

au projet du Syndicat hospitalier.

Dix lits réservés aux malades chro-
niques et à la gériatrie, c'est une
misère pour la région de Saint-Imier.
Lorsque le nouvel hôpital sera en
fonction, la situation sera meilleure:
36 lits seront à disposition.

Seulement, il y a un hic. En effet,
pour que ces lits puissent être utili-
sés, il faut encore patienter quelques
années, peut-être même une décen-
nie, jusqu'à ce que la construction
soit achevée.

Au début du mois de décembre
dernier, le directeur de l'Hôpital de
Saint-Imier annonçait avec beaucoup
d'espoir un projet mis sur pied par le
nouveau Syndicat hospitalier. Cette
solution transitoire prévoyait la con-
struction, devant l'hôpital, d'un
pavillon préfabriqué pouvant accueil-
lir une bonne quinzaine de lits. La
maison proposée ne devant pas être
achetée, 600.000 francs auraient suffi
à la construction. Entretemps, cette
maison ayant été jugée trop som-
maire, il a été décidé d'envisager
l'achat d'un pavillon. Coût total de
l'opération: 800.000 francs, achat,
construction et mobilier compris.

Le projet, s'il était accepté, serait
pris en charge financièrement par le
canton.

«LES SOLUTIONS
TRANSITOIRES SONT
TROP COUTEUSES»

Soumis à la Direction de l'Hygiène
publique à Berne le 19 décembre der-
nier, le projet est toujours sans
réponse. Un préavis négatif a cepen-
dant déjà été formulé par l'Office des
bâtiments. Cet office , n'a envisagé, en
gros, que l'aspect financier de
l'affaire. Et le préavis fait mention
d'un coût trop important par lit.

Selon M. Hans Millier, malade au
moment du préavis, «les solutions
transitoires sont trop coûteuses. Il
est très rare que la Direction de
l'Hygiène publique les accepte». Et
d'ajouter: «La situation de la région
biennoise est encore plus inquiétante

concernant le manque de lits que
celle du vallon de Saint-Imier.»

M. Muller regrette aussi que le
projet émis par le Syndicat hospita-
lier n'ait pas été annoncé lors du pro-
jet de construction du nouvel hôpital.
Pour lui, cette idée, louable en soit,
tombe un peu comme la grêle après
vendanges.

UNE MOTION QUI PEUT TOUT
REMETTRE EN QUESTION

Du côté de la Direction de l'Hy-
giène publique, on est plus nuancé.
La décision définitive de la direction
n'a pas encore été prise. Elle dépend
en grande partie de l'acceptation ou
du refus d'une motion déposée par le
député udc François-René Kùffer,
médecin, d'Ami. Dans son interven-
tion parlementaire, ce dernier de-
mande, en gros, que les projets hospi-
taliers soient stoppés pour deux ans
afin de procéder à une vérification de
la planification hospitalière et, si
nécessaire, à sa réadaptation.

Selon M. Anton Weber, chef du
Service de planification , de construc-
tion et d'exploitation de la Direction
de l'Hygiène publique, si la motion
est acceptée, le projet de pavillon
gériatrique à Saint-Imier pourrait
être accepté, puisque le projet de
l'hôpital serait bloqué. Cette motion
sera traitée lois de la session de mai
du Grand Conseil bernois et c'est la
raison pour laquelle, l'Hygiène publi-
que ne fera connaître sa décision qu'à
ce moment-là.

En admettant que par un miracle
l'idée du Syndicat hospitalier soit
acceptée, tout ne serait pas encore
gagné puisque le Grand Conseil
devrait alors faire un arrêté, le mon-
tant en question dépassant large-
ment les 200.000 francs. En atten-
dant, il faudra malheureusement con-
tinuer à placer les malades chroni-
ques et ceux de la gériatrie loin de
leur famille et de leur domicile.

CD.

Le problème de la gériatrie
encore en suspens

Sur la route cantonale à Villeret

Dans le cadre de la correction de la
route cantonale T30 à Villeret, il
incombait également à la commune
de modifier l'éclairage public sur le
tronçon concerné.

La Société de la Goule à laquelle
. les travaux ont été confiés, a récem-
ment procédé à ce changement.

En fait, tous les candélabres ont
été déplacés depuis le collège pri-
maire jusqu'à la sortie est de la loca-
lité.

Ces derniers ont tous été installés
du même côté de la chaussée, soit du
côté sud. L'éclairage public dans ce
secteur a donc été considérablement
amélioré.

Une entrée de localité bien éclairée.
(Photo mw)

Profitant de l'occasion, le Conseil
municipal a également fait modifier
le système de commande de l'éclai-
rage public ce qui a permis à la
Goule S.A. de supprimer les fils élec-
triques sis sur la façade nord du col-
lège.

D'ici peu, les PTT enlèveront éga-
lement les fils du téléphone. Avec la
mise en service prochaine de la sta-
tion située dans les caves du collège,
ce bâtiment sera alimenté par voie
souterraine.

Quelque 120 ans après sa construc-
tion, le collège primaire sera ainsi
débarrassé de ces fils fort peu esthé-
tiques, (mw)

Un éclairage tout neuf
Claire Comment expose

Exceptionnellement, la Préfecture
qui abrite l'exposition de l'artiste
biennoise Claire Comment sera
ouverte, à Courtelary, les 16 et 17
mars prochain, de 14 à 18 h. (cd)
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Lutte contre la drogue

Dans sa séance du 11 mars, le Conseil
de la Fédération des communes du Jura
bernois a procédé à la nomination de M.
Richard Kolzer, de Cortébert comme
assistant social auprès du Service de pré-
vention et de lutte contre la drogue.

(comm.)

Nouvel assistant social
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Nous cherchons:

secrétaire-
comptable

pour travaux de compta-
bilité et d'administration
générale.

Entrée immédiate ou à
convenir.

Horaire variable.

Faire offre écrite avec
curriculum vitae. eese

G CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager un

mécanicien
d'entretien
pour son département des services techniques.
Intégré au sein d'une petite équipe, le candidat se
verra confier les tâches suivantes:

— entretien et dépannage des machines de production
de l'usine.

— installations des nouveaux équipements.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod SA, 2016 Cortail-
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Nous cherchons un

employé de fabrication
pour notre département de sous-trai-
tance mécanique.

Profil exigé: — connaissance de l'acheminement,
ordonnancement et estimation des
coûts,

— connaissance de l'allemand exigée,
— formation de base, mécanicien.

dessinateur(trice)
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Horaire variable.

Prendre rendez-vous par téléphone. BGSB



Un dividende de 2 millions pour l'Etat jurassien
Assemblée des actionnaires de la Banque Cantonale

La progression du bilan de la Banque Cantonale du Jura est intéressante. Au
31 décembre 1984, le total du bilan s'élevait à 1,306 milliard de francs, soit une
progression de 8,83% par rapport au dernier exercice. En fait, la Banque Can-
tonale du Jura atteint son rythme de croisière. Pour la première fois, la BCJ
va verser, à son actionnaire unique, un dividende de 5% , soit quelque 2 mil-
lions de francs, à l'Etat jurassien. Jusqu'à présent, l'Etat touchait une rede-
vance. Le versement d'un dividende intervient quelques mois avant que la

BCJ mette en vente un premier paquet d'actions.

L'assemblée des actionnaires, de
l'actionnaire unique pourrait-on dire,
s'est tenue hier, à Saignelégier, sous la
présidence de Jacques Saucy, président
du conseil d'administration.

ANALYSE DU BILAN
Des montants du bilan, on retiendra

que les avoirs en caisse, chèques postaux
et banques, atteignent 214 millions à fin
1984, contre 157 millions à fin 1983. Le
total des crédits et avances à la clientèle
privée, aux entreprises et aux collectivi-
tés de droit public, dépassent pour la
première fois le milliard pour atteindre
1022 millions de francs.

Les avances en blanc sont en augmen-
tation de 29%. Les avances et prêts
garantis par hypothèques représentent
le 55,5% du total du bilan. La BCJ va
poursuivre ses efforts en vue d'intensifier
les affaires commerciales. De l'analyse
du bilan, on constate que la BCJ est une
banque «populaire», puisqu'en 1984 elle
a accordé pas moins de 2921 crédits et
prêts pour un montant de 178 millions
de francs.

PASSIF
Quant au passif du bilan, il est consti-

tué à 69% par des dépôts de la clientèle
qui atteignent 905 millions, soit une aug-
mentation de 6,84%. La part des comptes

Suite des informations
jurassiennes B^~ 31

créanciers a termes, en augmentation de
46 millions, est importante. Pour la deu-
xième année consécutive, on constate
une augmentation réjouissante des
dépôts d'épargne. Pour la première fois
le cap des 300 millions est atteint.

Le nombre des livrets, lui, a atteint
30.946 à fin 1984.

Le compte de pertes et profits pré-
sente plusieurs modifications. D'abord,
durant les derniers exercices, la BCJ ver-
sait à son actionnaire unique (l'Etat) une
redevance et non un dividende, de quel-
que 2 millions de francs. Pour la pre-
mière fois, la BCJ va verser à son action-
naire un dividende et payer par con-
séquent des impôts... celui-ci a été fixé à
5%.

Le bénéfice net passe de 1,048 million
à 2,165 millions de francs.

Le bénéfice brut de la banque a stagné
par rapport à 1983. Les amortissements,
pertes et provisions s'élèvent à 4,3 mil-
lions de francs en 1984.

Le mouvement s'est élevé à 26,9 mil-
liards de francs en 1984 contre 23,2 mil-
liards de francs en 1983. L'effectif du
personnel de la banque a augmenté de 6
unités.

CONSOLIDER SES POSITIONS
AVANTTOUT

Du bilan 1984 de la Banque Cantonale
du Jura, on retiendra une progression du
bilan, mais surtout une consolidation de
ses positions. La vente d'un premier
paquet de 20.000 actions va permettre au
public de s'intéresser à cet établissement

bancaire jurassien dont I ambition est de
s'ouvrir au marché financier suisse.

Le montant de l'agio des actions sera
fixé en temps opportun, en fonction de la
valeur de rendement des titres et des
conditions du marché. Ce sera le premier
titre jurassien coté en bourse. Les sous-
cripteurs ont toutes les chances d'être
servis pour autant qu'ils s'adressent
directement aux guichets de la BCJ.

ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES
L'assemblée des actionnaires a accepté

un dividende de 5% qui tombe dans les
caisses de l'Etat, unique actionnaire.
L'assemblée s'est déroulée en présence
de Jean-piere Beuret, président du Gou-
vernement, François Lâchât, ministre
des Finances, Martin Oeuvray, président
du Parlement jurassien, Jean-Marie Ory,
vice-président du Parlement jurassien,
des milieux économiques.

Jacques Saucy, président du conseil
d'administration de la BCJ, a insisté sur
la nécessité de maintenir les efforts con-
sentis en faveur de l'économie juras-
sienne. Parlant de la formation profes-
sionnelle, Jacques Saucy a déclaré:
«L'orientation professionnelle de nos
jeunes concitoyennes et concitoyens et la
formation continue, méritent tous deux
d'être repensés, plus quant à leur portée
que s'agissant de leur contenu, au
demeurant très bon.

Les Jurassiennes et Jurassiens sont-ils
pleinement conscients de l'inadéquation
relativement forte que l'on peut rencon-
trer entre ce qu'ils souhaitent faire et ce
que de nouvelles industries attendent
d'eux? Je ne crois pas que ce constat soit
suffisamment présent à l'esprit de cha-
cun, bien que la lecture des offres
d'emploi dans nos journaux soit à cet
égard significative».

Jacques Saucy devait également affir-
mer clairement ses espoirs quant aux
domiciliations de sociétés holdings. Par-

lant de l'agriculture jurassienne, Jacques
Saucy a estimé que les exigences des
défenseurs sincères de la terre ne
devaient pas freiner les activités néces-
saires à l'équilibre de l'économie. Rete-
nons de lui cette phrase: «Je sais com-
bien la terre est chère à nos paysans. Je
sais combien elle se fait rare. Mais, je
sais aussi qu'il y a chez nous des jeunes
sans perspectives d'emplois, au pays, et
leurs intérêts dont la légitimité m'appa-
rait évidente, ne sauraient se voir oppo-
ser des exigences au bénéfice d'un déve-
loppement par trop unilatéral, aussi

important et même nécessaire puisse-t-il
apparaître aux yeux de ses défenseurs.

Le développement économique doit
aussi, et je dirais d'abord, se mesurer en
emplois et leur bilan, dans cet équilibre
recherché, doit être régulièrement tiré.
Dans cette perspective toujours, et
l'agriculture étant directement concer-
née, il apparaît que notre pays n'exploite
à l'évidence pas, toutes les ressources
offertes de nos jours par un tourisme
bien compris, ici encore, il faudra bien -
et le plus tôt sera le mieux - concilier des
intérêts divergeants». P. Ve.

Chœur d'enfants de Montfaucon

Les chœurs d'enfants «L'Echo de Plain-
de-Saigne» vient de tenir son assemblée
annuelle sous la présidence d'Annick Todes-
chini. Dans son rapport celle-ci a retracé
l'intense activité déployée durant l'année
écoulée: concert du mois de mars, animation
dans les rues de Delémont le 23-Juin, Fête
de la Saint-Jean, excursion à Europa-Park,
animation de la messe de minuit et surtout
participation à l'émission de la TV
romande, «L'Etoile d'Or».

Le dynamique directeur, M. Denis Fa-
rine, a exprimé sa joie de diriger une société
dans laquelle l'assiduité est exemplaire et
l'ambiance chaleureuse. D a félicité tous les
enfants et remercié les personnes qui le sou-
tiennent dans ses efforts.

Sept jeunes enfants ont été admis. Us
remplaceront les aînés qui, ayant terminé
leur scolarité, ont dû quitter la chorale. En
1985, un camp musical et de détente se tien-
dra du 10 au 17 août à Channey.

Le comité a été constitué comme suit:
Annick Todeschini, présidente; Nadia
Farine, vice-présidente; Erwin Braichet,
caissier; Sophie Todeschini, secrétaire;
Eléonore Frésard et Isabelle Partiaux, véri-
ficatrices des comptes. La commission musi-
cale comprend Nicolas Farine, Aline Rebe-
tez, Sandrine Péquignot, Denis Farine,

directeur, Pascal Veya, sous-directeur.
Enfin , Mmes Yvonnes Péquignot, prési-
dente de la «Sainte-Cécile», Marie-Thérèse
Frésard, représentante de la paroisse, M
Germain Aubry, maire, ont encouragé et
félicité les jeunes chanteurs ainsi que leur
directeur. Une excellente fondue préparée
par Mme Simone Farine, des films et des
jeux ont terminé agréablement la soirée, (y)

Réjouissante vitalité

«18e Médaille d'Or de la Chanson»

Amateurs de la chanson, il vous reste à
peine p lus d'un mois pour vous inscrire à la
«Médaille d'Or de la Chanson» et ainsi pro-
fiter de l'occasion qui vous est offerte de
vous produire face à un public.

Le concours se déroulera le samedi 20
avril 1985 à la halle-cantine de Saignelégier
et est ouvert à tous les mélomanes du Jura
et de la Suisse romande en particulier. Seuls
les chanteurs amateurs peuvent y  part ic i -
per.

Les intéressés peuvent obtenir les rensei-
gnements qu'ils désirent auprès de M. Phi-
lippe Noirat, Rangiers 35, 2726, Saignelé-
gier. (comm)

Un mois pour s'inscrire

Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
Tokyo, Japan

avec cautionnement solidaire de The Sumitomo Bank, Limited,
Osaka, Japan

6

r\l  Modalités de l'emprunt

/Q Durée:
. ' 8 ans au maximum; remboursable par

anticipation après 5 ans
Emprunt 1985—93 Titres: |
HP fr  ̂100 OOO OOO obligations au porteur de fr.s. 5000w ii.o. iww vwv wwv et fr. s. 100000
Le produit de l'emprunt est destiné au .
financement d'une partie des investisse- o avî-U 1985ments de la société au Japon, ainsi qu'à
l'approvisionnement partiel du capital de Amortissement:
roulement. rachats annuels de 1988 à 1992 au cas où

les cours ne dépassent pas 100c/o

Prix d'émission Coupons:
coupons annuels au 2 avril

V Î B^W 0/ Cotation :
S G II S m /O aux bourses de Bâle, Berne, Genève, j

mmWmaŴ mW '  ̂ Lausanne et Zurich

+ 0,3% timbre fédéral de négociation Restrictions de vente:
Japon/USA

Délai de souscription L,extrait du prospectus d.émission paraîtra
JUSQU au 18 mars 1985, le t4 mars 1985 dans les «Basler Zeitung»,
à midi «Neue Zurcher Zeitung» et «Journal

de Genève». Les banques soussignées
tiennent à disposition des prospectus m

No de valeur: 766 832 détaillés. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Daiwa (Switzerland) S.A. Sumitomo International Finance AG Yamaichi (Switzerland) Ltd.
The Industrial Bank of Japan Nomura (Switzerland) Ltd. Sumitomo Trust Finance

L (Switzerland) Limited (Switzerland) Ltd.

I Av. L-Robert 23 I
\ Q) 039/23 50 44 I

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source
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? Faites votre choix parmi <
? notre vaste assortiment <

l j Langenthal | [ Langenthal | «
t Harlekin _ Rrestîge_ <
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>- Pour tous vos cadeaux, une seule adresse: -4
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Arts ménagers - Porcelaine - Couverts - Cristaux - Etains

? 6716 -m%\

¦AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂAAAAAA H

Maigrir !
Mme RIARD vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids. Perte de
5 à 8 kilos en 13 jours. Stabilité garantie.

QS 021 /24 75 80 / 26 03 45 22 1220

Déclarations d'impôts
exclues comptabilités. Remplies à votre
domicile, sans dérangements. Discrétion
assurée. Fr. 35.— par déclaration.
Prenez rendez-vous au QS 039/26 56 73

6696

Le store habille la façade et classe une
architecture

Stores-Boutique

G. BELPERROUD
Rue du Locle, 24,
2300 La Chaux-de-Fonds,

: QS B. 039/26 56 60-P. 039/26 50 04
6242



Nissan Micra Collet 1.0
série spéciale. 500 unités en Suisse, sera présentée à
notre

EXPO
Samedi et dimanche 16 et 17 mars
Au Garage et Carrosserie de L'Est, Pierre Visinand

i Est 29-31, 2300 La Chaux-de-Fonds. 6?2o

BM AVIS MORTUAIRES ______
i, Il me fait reposer

dans de verts pâturages;
i II me mène le long

des eaux tranquilles.
Psaume 23, v. 2.

Madame Marthe Miserez-Calame-Longjean:

Josy et David Kuderli-Mise rez;

Les descendants de feu Cyrille Miserez;

Les descendants de feu Emile Calame- Longjean,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire S
part du décès de

Monsieur

Arthur MISEREZ
ï leur cher et regretté époux, papa, beau-père, beau-frère, oncle,

grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection lundi, dans sa 83e année, après une pénible maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Les Allées 14.

< Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 664? |

SOMBEVAL Ne me retardez point,
car l 'Eternel a fait réussir mon voyage.

Vivez en paix.

Madame Roland Vorpe-Bourquin, à Sombeval; .

Monsieur et Madame Jean-Fred Vorpe, à Sombeval: y

\ Monsieur et Madame Biaise Vorpe et leur fils Raphaël, à Courtelary, j
Monsieur et Madame Alain Vorpe, à Londres,

Monsieur Gérard Vorpe, à Genève;

a Monsieur et Madame Pierre-Robert Vorpe, à Corgémont:

Monsieur Antoine Vorpe, j

Mademoiselle Hélène Vorpe;

j  Monsieur et Madame Jacques-Roland Vorpe, à La Heutte:

Mademoiselle Laure Vorpe,

Monsieur Julien Vorpe;

\ Monsieur et Madame Albert Vorpe-Vorpe, à Sombeval;

Madame Robert Vorpe, à Sonceboz; >>

Madame Bertrand Bourquin, à Sombeval;

Madame Henri Bourquin, à Sombeval,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

I Monsieur
Roland VORPE

industriel
survenu ce jour, dans sa 81e année.

SOMBEVAL, le 13 mars 1985.

! La cérémonie funèbre aura lieu le vendredi 1 5 mars 1 985 à 13 h. 30 \\
i à l'église de Sombeval.

Le corps repose dans une chambre mortuaire au cimetière de Corgémont.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement .
oubliées. 219362

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
PIGNONS VORPE SA

À SOMBEVAL
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland VORPE
ancien administrateur

i survenu ce jour dans sa 81e année.

Ils conserveront de lui le souvenir de son dynamisme
de fondateur de l'entreprise.

SOMBEVAL, le 13 mars 1985. 21986?

1 REMERCIEMENT —
i Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de «

MONSIEUR JEAN UHLMANN
profondément touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen- %
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

SONVILIER , mars 1985. 6«._o
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ikl Ah ! Les petits farceurs...
|H TmW rnniB fl Tl r~i \W\\ Dans son annonce du 12 mars le parti
¦ ^¦FORMÂTIOnl Libéra l propose:
— Une meilleure répartition des compétences entre les hôpitaux du canton !

— Une meilleure répartition des déficits hospitaliers et une péréquation clairvoyante !

Oublient-ils nos libéraux que ce travail de répartition des compétences est celui du
département cantonal de ['INTÉRIEUR qu'un libéral-PPN dirige depuis de nombreuses
années ?

Oublient-ils encore que le projet de loi sur une péréquation financière équitable entre
les communes a été rejeté par la propagande et l'attitude égoïste des libéraux
précisément ?

Electrices - Electeurs. Au moment de choisir faites appel à votre mémoire
Ne soyez pas dupes !

Laissez tomber le chloroforme ! VOTEZ INDÉPENDANT
Choisissez la vitamine ORANGE ! ReSp: c. Robert

Stop à la vie chère !
Notre devise de toujours !
Nos prix sans surprise

avec coupe et coiffure

La permanente aux protéines 3 -C «""—'

La nouveauté Roller-Perm 3 3 ¦"""

Et toujours notre grand succès: m fm
la permanente à l'huile de vison ^rw."""

Tout compris

Teintures soignées, mèches, balayages,
exécutés par spécialiste au

SALON HUBERT
Gaston Méroz, Balance 14, QS 039/28 37 75
OUVERT NON-STOP VENDREDI ET SAMEDI

SAMEDI DÈS 7 HEURES 6702

I 

Faites établir à domicile

votre déclaration d'impôts
Tarif raisonnable sur demande et sans
engagement. ||
Fiduciaire Michel Rîtzi |
Grand-Rue 13, 2056 Dombresson, QS 038/53 36 91 Ë

87-70 fil



Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes sa reconnaissance et ses sincères remerciements pour la part
qu'elles ont prise à son chagrin, soit par leur présence, leur don, leur
message ou leur envoi de fleurs qui ont été un précieux réconfort.

MADAME RENÉ DELÉMONT ET FAMILLE.
LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1985. 6834

IN MEMORIAM
Monsieur

Jean FINAZZI
1981 -14 mars-1985

Papa chéri, le temps passe, le cha-
grin reste, mais ton doux sourire
et ta bonté restent vivants dans

nos cœurs.
TES ENFANTS

4520 ET PETITS-ENFANTS

LA SOCIÉTÉ CANTONALE
DES CHASSEURS NEUCHÂTELOIS

SECTION DU LOCLE
a le pénible devoir de faire part

! à ses membres du décès de

Monsieur

Albert
HUGUENIN

garde-chasse auxiliaire
Nous garderons de ce membre

le meilleur souvenir. 219872

LA BRÉVINE Veillez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure.

Matthieu 25 v. 13.

Madame et Monsieur Edouard Fahrny-Huguenin, leurs enfants
et petits-enfants, aux Ponts-de-Martel;

Madame Fritz Huguenin-Bonny, ses enfants et petits-enfants,
à La Brévine:
Madame et Monsieur Michel Leuba-Huguenin et leur fille,
à Fleurier,
Monsieur et Madame Willy Huguenin et leurs enfants, à Couvet;

Les familles de feu Albert Huguenin;
Les familles de feu Félix Pellaton,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Albert HUGUENIN

dit Guëguë
leur cher et regretté frère, beau-frère, beau-fils, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après quelques jours de
maladie, dans sa 65e année.

LA BRÉVINE, le 13 mars 1985.

L'incinération aura lieu vendredi 15 mars.

Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Edouard Fahrny,
Voisinage 28,
2316 Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 219877

LE LOCLE _¦!_¦ Notre-Dame de Jasna-Gora,
1~" Reine de la Pologne,
* Priez pour tous.

Madame Teresa Wasiukiewicz et ses enfants Ewa et Piotr,

ainsi que les familles Wasiukiewicz, Cichankiewicz, parentes et alliées,
en Pologne, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ireneusz WASIUKIEWICZ
leur très cher époux, papa, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 49e année.

LE LOCLE, le 12 mars 1985.

R. I. P.

Une messe sera célébrée lundi 18 mars, à 10 heures, en l'église
paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Cardamines 24,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 219891

Une année très bien remplie
Assemblée générale de la Musique-Fanfare des Bois

Récemment s'est déroulée au local des
répétitions de la halle de gymnastique,
l'assemblée générale de la musique-fan-
fare, sous la présidence de M. Roland
Loriol. Ce dernier a salué tous les mem-
bres présents et spécialement MM. Al-
fred Cattin, président d'honneur et pré-
sident de l'amicale; Gérard Jeanbour-
quin , président de paroisse; Pierre
Godât, président de la deuxième section;
Germain Jobin, conseiller communal;
René Cattin-Willemin, membre d'hon-
neur et conseiller communal, ainsi que
M. Jean-Louis Boichat, maire et membre
de la société.

Puis le président a donné la parole au
secrétaire des verbaux, M. Pierre Alain
Jobin, qui a retracé les nombreuses acti-
vités de la société durant l'année 1984,
soit le concert musical, la deuxième Fête
cantonale de gymnastique, la Fête de la
jeunesse à Porrentruy, le Marché-con-
cours à Saingnelégier.ia course en Autri-
che, le giron aux Pommerats ainsi que le
concert avec la fanfare La Lyre de Bel-
faux.

Admissions. — Marlyse Stoll et Em-
manuel Loriol.

Démission. — Pierre-André Hermin-
jard.

Comptes. — Les comptes présentés
par le caissier, M. Gilbert Metthez, ont
laissé entrevoir une diminution de for-
tune de 1700 francs. Après le rapport des
vérificateurs, les comptes ont été accep-
tés avec félicitations et remerciements
au caissier.

Rapport du président. — Dans son
rapport annuel, le président M. Roland
Loriol releva que 1984 fut une année
bien remplie puisque les membres ont eu
70 répétitions sans compter de nombreu-
ses partielles, ainsi que 20 sorties. Répé-
titions et sorties ayant dans l'ensemble
été bien suivies, le président se déclara
satisfait. 1984 fut aussi la fondation de
l'amicale, présidée par le président
d'honneur de la fanfare, M. Alfred Cat-
tin.

Rapport du directeur. - Pour son
deuxième rapport en tant que directeur,

M. Raymond Erard se déclara satisfait
de l'amélioration de la justesse d'ensem-
ble ainsi que de la sûreté et la précision
dans certains rythmes classiques.

Rapport de la Commission des ca-
dets. - M. Denis Cattin, président de la
Commission des cadets, releva la grande
activité du groupe en 1984: la Fête juras-
sienne à Vendlincourt, le giron aux Pom-
merats, un concert à la paroisse N.-D. de
la Paix à La Chaux-de-Fonds, ainsi que
le concert-apéritif à l'ouverture du Com-
ptoir franc-montagnard à Saignelégier.

Rapport de l'amicale. - Premier rap-
port du président de l'amicale, M. Alfred
Cattin, qui se déclara très satisfait puis-
que 129 personnes ont adhéré à l'ami-
cale, ce qui est remarquable.

Elections statutaires. — Deux démis-
sions sont enregistrées au comité: Chan-
tai Claude et Hubert Pittet. Quant au
président, M. Roland Loriol, il ne renou-
velle pas son mandat, mais reste du co-
mité. Le nouveau comité se présente
comme suit: président, Gilbert Metthez;
vice-président, Jean-Marc Boichat;
secrétaire correspondant, Denis Cattin;
secrétaire des verbaux, Roland Loriol;
caissier, Pierre-Alain Jobin; deuxième
caissier, François Cattin; assesseur,
Jean-Claude Pittet.

Activité 1985. - Après un camp musi-
cal (2-3 mars) il y aura: 27 avril, concert
annuel; 15 et 16 juin, 100e anniversaire
de la FJM à Saignelégier; 24 et 25 août,
dixième Giron des fanfares des Franches-
Montagnes aux Bois; 6 octobre, fête du
village.

Divers et imprévus. — L'assemblée
décida la création d'une commission
d'étude pour le renouvellement des uni-
formes.

(jmb)
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Voix , violon et orgue ou
«les concerts de quartier» bienf aisants

Hier soir au temple de l'Abeille

Lieu de culte, le temple de l 'Abeille
s'impose également comme foyer cul-
turel, il entretient une tradition musicale
dans le quartier, renouvelle sa légende.

Hier soir simplement, discrètement, se

retrouvaient là après une journée de tra-
vail, paroissiens, gens du quartier, pour
entendre des œuvres pour soprano, vio-
lon et orgue, interprétées par Pierrette
Péqueghat, Samuel Terraz et Simone
Monot-Geneux.

Qu'il s'agisse de Haendel, cantate ita-
lienne, Vivaldi sonate op. 2 pour violon
et clavier, Jean-S. Bach, .  Dvorak ou
Mendelssohn, c'était un voyage au coeur
même d'une pensée créatrice.

Dans Haendel, les trois interprètes
ont bien senti l'enjeu, assimilé son archi-
tecture.

La sonate de Vivaldi pour violon a
une alternance régulière majeur mineur,
et témoigne d'un stade d 'évolution d 'écri-
ture déjà avancé vu l'époque à laquelle
elle f u t  composée—1709 — (ainsi que onze
autres sonates chacune dans une tona-
lité différente), Samuel Terraz l 'inter-
prète avec enthousiasme, dans un style
trèsjuste.

Simone Monot-Geneux, en soliste,
joua le prélude et f u g u e  en mi bémol de
Jean-S. Bach. La composition de l 'ins-
trument du Temple de l Abeille le rend
propre à l'interprétation de Bach, il
nous permettait d'appréhender les diffé-
rentes étapes du très long prélude puis
de la fugue et il est juste de reconnaître à
l'organiste un sens certain des couleurs
et des plans sonores de même que dans
la cantate 57, superbement détaillée.

On a retrouvé la voie de Pierrette
Péquegnat au meilleur d'elle-même,
velouté, aigu facile, legato superbe. De la
tendresse à la vaillance, de la clarté de
Haendel à la couleur des Chants bibli-
ques op. 99 de Dvorak, on ne saurait dire
lequel des aspects de ses exécutions est le
plus attachant Peut-être et plus particu-
lièrement les chants bibliques pour
soprano et orgue qui bénéficièrent d'un
très bel accent de vérité.

Mendelssohn pour terminer «Salve
regina» pour les trois interprètes, des
applaudissements spontanés marquè-
rent la reconnaissance des auditeurs.

Vendredi 15 mars à 20 h. le Temple de
l'Abeille accueillera Francis Bebey, dans
son récital de musique et poésie de
l 'Afrique, voix, guitare et «sanza».

D. de C.

Lancement d'une initiative à Marin-Epagnier

Le Conseil communal ayant fait rap-
port au Conseil général de Marin-Epa-
gnier quant à sa décision de ne pas adhé-
rer au Syndicat intercommunal des pati-
noires du Littoral neuchâtelois, donc
sans demande de crédit, les citoyens ne
pouvaient pas recourir par voie de réfé-
rendum. Dès lors, une initiative a été
lancée par un comité d'initiative, et le
comité du Hockey-Club de Marin-
Sports.

Ceux-ci souhaitent l'adhésion de la
commune au Syndicat des patinoires, et

la participation financière de Marin-
Epagnier à la construction.

La récolte des signatures peut com-
mencer dès aujourd'hui, et les listes
devront être déposées au bureau com-
munal dans le délai de trois mois, soit
jusqu'au 14 juin 1985, précisait hier un
avis du Conseil communal inséré dans la
Feuille officielle, (ao)

Pour r adhésion au Syndicat
des patinoires du Littoral
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Théâtre
aux Hauts-Geneveys

Le groupe théâtral «La Colom-
bière» de Colombier se produira
sur la scène de la halle de gym-
nastique des Hauts-Geneveys
vendredi 15 mars à 20 heures, dans
une pièce de Michel André: «De doux
dingues», comédie d'après l'oeuvre de
Joseph Carole. Cette soirée est orga-
nisée par la Société de développe-
ment des Hauts-Geneveys. (Imp.)

La drogue en débat à Vilars
L'Association de lutte contre la

drogue «Le Patriarche», sis à
Fenin, organisera une conférence-
débat sur ce sujet aussi pénible
qu'actuel à la salle communale de
Vilars, vendredi 15 mars à 20 heu-
res. L'association présentera ses acti-
vités et offrira une bonne occasion au
public de discuter de toxicomanie et
de prévention en présence de person-
nes qui savent de quoi elles parlent
pour avoir côtoyé cette cruelle réalité
de près et qui se battent aujourd'hui
encore pour aider ceux qui en souf-
frent. (Imp.)

Villa romaine sicilienne
à Neuchâtel

Ce soir à 20 h. 15 à l'Université
de Neuchâtel (salle C47), le Cen-
tre culturel italien présentera une
conférence du directeur du Cen-
tre d'études italiennes en Suisse,
de Zurich, le professeur Auguste
Traversa; «les mosaïques et le mys-
tère de la villa romaine de Piazza
Amerina» (avec diapositives) sera un
exposé sur une des plus grandioses
villas de l'époque romaine impériale.
Cette villa romaine en Sicile compte
plus de 3000 mètres carrés de magni-
fiques mosaïques miraculeusement
préservées, pleines de surprises et de
mystères, (ao)

cela va
se passer

®Mtf m m S3IM1MML

Sous le titre «Effets Le Pen en Ro-
mandie: le chagrin ou la pitié?», le Parti
socialiste des Franches-Montagnes p u -
blie le communiqué suivant:

«Voici cinquante ans, une idéologie
nommée fascisme, écrasait l'Europe sous
sa botte; ce grand orchestre avait, et
garde encore de bien sinistres sympho-
nies.

«L'instabilité européenne, le chômage
des années 30, ont facilité l'instauration
de différents régimes fascistes, noir à
l'Ouest, rouge à l'Est, avec l'apothéose
finale que l'on sait.

»En Suisse le Front national eut un
certain succès.

»La France avec la victoire du Front
populaire en 1936 échappe à la tentation
totalitaire.

«Pourquoi rappeler ces faits?
«Par différents facteurs socio-écono-

miques, l'Europe s'est bien affaiblie par
rapport à sa grandeur de l'époque colo-
niale; les grands centres de décision sont

Washington, Moscou, et le Sud-est asia-
tique devient de plus en plus concurrent.

»A différents degrés, l'Européen
moyen se rend compte de cela. Pourquoi
lea tentations nationalistes-fascisantes
genre Le Pen (ou Action nationale) sont-
elles dangereuses? Elles véhiculent une
idéologie simpliste, rassurante, démago-
gique: "Un pays fort", les étrangers
dehors, sécurité, police parallèle, etc.,
etc.; en résumé une idéologie qui manie
plus facilement la trique que le sermon
sur la montagne! Ce n'est pas avec un
repli des nations sur elles-mêmes, que
l'Europe se fortifiera , il lui faut des hori-
zons novateurs, faire entrer les concepts
de justice sociale dans les faits!

«Par exemple sur le plan politique le
contencieux Bonn - Moscou - Pankow
est loin d'être réglé, un fascisme renais-
sant mettrait à rude épreuve une coexis-
tence somme toute fragile.

«Il faut donc encore et toujorus se mé-
fier de ceux qui trempent leur sabre dans
les bourbiers de l'intolérance», (comm.)

Le Parti socialiste des
Franches-Montagnes et l'effet Le Pen

Décès
LES VERRIÈRES

M. Gaston Muriset, 64 ans.
NEUCHÂTEL

Mme Huguette Desaules, 1929.
Mme Marie-Louise Meystre, 1900.

CLAUDE CALAME
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j Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel • ••
L'action de la semaine:

TENDRONS et
RÔTI DE VEAU ROULÉ

à Fr 18.50 le kg
•

La bonne viande et les excellentes
spécialités de l'artisan

boucher-charcutier.
La viande de qualité,

chez votre boucher de quartier !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
• La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine
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EN vente dans votre KIOSQU E
ou en téléphonant au 039 / 31 46 87
IMPRIMERIE GASSER SA - LE LOCLE

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

j l'ESTHÉTIQUE et de «'AUTHENTIQUE
Ventes - Evaluations - Achats

OUVERT tous les après-midi du mardi au
samedi

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds - £? 039/26 52 49 86634

GRANDE EXPOSITION
les 15,16,17 mars 1985
et inauguration de notre nouvelle halle d'exposition

SEATIBIZA.
LEXŒPTION.

SEAT <Motor System Porsche) La SEAT Ibiza est en tout point
exceptionnelle. Faites donc

Ligne de Giugiaro un essaj de cette voiture
_ . , . . . .  d'exception, aussi élégante
Précision de Karmann que performante.
<Swiss finish)

Des garanties de premier ordre B__-_-H_-_-_n_HEB______B

Des prix super-avantageux ^̂  ̂ I f M TT'
SEAT Ibiza L: fr. 1Œ490. - . Ĵ  
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Garage de l'Ouest - Giovanni Asticher
Avenue Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 50 85 sssa



Dernier coup d'œil sur le Salon de Genève

Pas de catastrophe : on a le catalyseur !
Ce n'est pas (encore) le thème choisi par le Salon de l'auto de Genève, cette

année. Mais ça pourrait. C'est en effet le résumé le plus condensé qu'on puisse
donner du climat de ce grand marché annuel international.

Sur tous les stands ou presque, le catalyseur tient la vedette. Même les cons-
tructeurs qui faisaient la grimace devant la «marée verte» déferlant, immédiate-
ment derrière celle du dépérissement des forêts, surtout sur le Nord de l'Europe,
se sont mis au diapason. A côté des Japonais et des Américains pour qui ce n'est
plus une nouveauté depuis plusieurs années, les Allemands ne sont plus seuls à
offrir le dispositif épurateur des gaz d'échappement: Français et Italiens s'y
mettent aussi. Même si, dans leur pays, on ne sait pas encore très bien quand on
trouvera en quantités suffisantes l'indispensable essence sans plomb qui permet
au catalyseur de déployer ses effets. En attendant, certaines marques jouent
d'astuce; celle par exemple qui consiste à afficher que tel modèle accepte le car-
burant «super sans plomb» dont on serait bien en peine de trouver une colonne
distributrice dans les parages !

Catalyseur vedette, donc, et qui, comme tel, se fait volontiers désirer: les
délais de livraison peuvent atteindre plusieurs mois, les fournisseurs étant com-
plètement submergés.

Qu'à cela ne tienne: les nouvelles normes helvétiques ne seront en vigueur
que dès l'automne 1986 - début 1987. D'ici là, toute voiture, avec ou sans cataly-
seur, à essence au plomb ou sans, fait l'affaire: elle n'aura jamais à être modifiée.
C'est bien la seule information que les visiteurs qui affluent en masse et avides
de renseignements obtiennent sur tous les stands. Quant au reste, avantages ou
inconvénients du choix «avec» ou «sans», il varie singulièrement d'une marque à
l'autre, en fonction des disponibilités techniques de chacune !

Toujours est-il que l'ambiance est incomparablement plus constructive qu'à
la veille des précédentes mesures suisses de réduction de la pollution automobile
(1982). Même s'il n'est, à vues plus lointaines, qu'une solution transitoire impar-
faite, le catalyseur tire les constructeurs d'affaire pour l'immédiat. Et devient
même un argument d'affaires. C'est la force de l'économie de marché que de
récupérer n'importe quel mouvement dès lors qu'il est «porteur». Sur les lucar-
nes arrière, on voit ainsi apparaître un nouvel autocollant révélateur: «Je roule
NATURELLEMENT avec catalyseur.Et vous ?...

L'auto nouvelle est-elle donc arrivée en ce milieu de l'avant-dernière décen-
nie du siècle, à l'aube du deuxième de son histoire ? Il serait prématuré de l'affir-
mer. Mais on sent quand même une évolution positive, (mhk)

Découvrir les nouveautés
Les contingences de l'information et du commerce mondiaux ont bien gommé le coté «grande décou-

verte» qui était jadis l'apanage des Salons. N'empêche que pour le public une telle manifestation est
encore l'endroit privilégié où approcher les nouvaux modèles, même déjà connus par les médias, et où sur-
tout les comparer avec un minimum de contraintes et un maximum de commodité. Cette année pourtant,
certains constructeurs avaient été tentés de renouer avec la tradition du «lever de voile», comme Subaru
pour son coupé XT (à gauche) et Volvo pour son coupé 780, dessiné par Bertone, deux modèles révélés en
grande pompe à Genève.

Comprendre l'évolution technique
Dans le cadre très fonctionnel de Palexpo, si les stands traduisent encore une recherche esthétique

appréciable, le côté «spectacle» exhibant des voitures «divas» s'estompe de plus en plus pour faire place à
un important effort didactique. Pratiquement toutes les marques s'efforcent, par des modèles coupés,
éclatés, démontés, par des vitrines, des maquettes animées, des tableaux électroniques, des montages
audiovisuels, voire de véritables expositions techniques, de faire entrer les visiteurs dans les arcanes de
l'évolution technologique. Il y a là une matière vulgarisée tout à fait remarquable pour qui veut prendre la
peine de s'informer. On n'y explique pas seulement en long et en large les techniques de dépollution et en
particulier bien sûr l'inévitable catalyseur. On y voit aussi combien continuent à progresser, même si c'est
moins spectaculairement, la sécurité active et passive, l'économie, la fiabilité, le confort, laicommodité des
voitures. En particulier par le recours croissant aux conceptions et productions informatisées, aux nou-
veaux matériaux, à l'électronique de bord.

Sentir les tendances

Dépollution bien sûr au premier plan. Mais l'auto de 1985 confirme aussi l'accentuation de la tendance
à la recherche du plus grand volume utile par rapport au plus faible encombrement, qui se traduit non
seulement par la vogue des coffres «extensibles» par rabattement des dossiers arrière, domaine' dans lequel
les carrosseries à coffres séparés rivalisent désormais avec les formes «break», mais surtout par l'affirma-
tion de la tendance aux carrosseries «monovolumes» où la mécanique occupe la portion congrue d'une
coque presque entièrement dévolue à l'espace utile. Un prototype de Ghia (à gauche) illustre cette «forme
de demain» que des véhicules comme la Renault Espace ou la Mitsubishi Space Wagon pratiquent déjà en
série.

Autre vogue confirmée, celle des transmissions intégrales (4 X 4), permanentes ou enclenchables, qu'il
s'agisse de sortir des routes ou surtout d'y rester mieux accroché même en circonstances difficiles. Dans ce
domaine, la Rayton Fissore «Magnum» (à droite), une nouveauté marginale d'origine italienne sur base
technique Iveco, est un nouveau représentant de la catégorie des tous-terrains lourds de grand luxe. Mais
le développement du marché des 4 X 4 se fait par les véhicules plus courammment familiaux.

Affirmation encore de la nouvelle génération de transmissions automatiques à 4 rapports et à verrouil-
lage du convertisseur hydraulique de couple, limitant la surconsommation de ces dispositifs, en attendant
les transmissions à variation continue.

Prototypes et carrosseries spéciales sont traditionnellement une des plus sûres attractions du Salon.
Mais ces exercices de style sont plus que cela. Ce sont de véritables bancs d'essai de toutes sortes de solu-
tions novatrices, que ce soit dans le domaine de l'aérodynamisme, de la conception de la coque, de la
construction, de la mécanique, de l'équipement. Et s'ils captivent le public, ces protos le font de manière
en quelque sorte «interactive», en ce sens qu'une de leurs fonctions dans un Salon est précisément de tes-
ter les réactions du public à certaines innovations. On teste en somme l'avenir, avec eux.

A titre d'exemples, cette année à Genève, deux études de voitures de sport: la HP-X de Pininfarina sur
mécanique Honda, et la Quasar des bureaux de style de Peugeot, décidément porteuse d'une nouvelle
image de marque; mais aussi des voitures «sages», comme la Mazda MX-02, préfiguration d'une familiale
dont l'originalité principale réside dans les 4 roues directrices, et l'Eco 2000 de Citroën, à l'aérodynamisme
et à la légèreté particulièrement impressionnants, qui pourrait préfigurer certains aspects d'une future
descendante de la 2 CV.

Electronique partout
L'électronique est de plus en plus une assistante précieuse de l'automobile. Optimisant la conception

et la construction des véhicules, gérant de plus en plus finement les phénomènes de combustion dans les
moteurs, pour le plus grand bien de l'économie et de l'écologie, asservissent transmissions, freinage, sus-
pensions pour une sécurité et une commodité accrues, elle est partout, même si c'est discrètement, le plus
souvent. Ses apparitions les plus spectaculaires se situent sans doute dans l'habitacle, là où elle entre en
relation directe avec les automobilistes. L'ordinateur de bord est en passe de se banaliser, les informations
données par synthétiseur de voix au conducteur n'épatent déjà plus. Mais voici que Renault franchit un
nouveau pas, témoignant de la verve française dans le domaine des applications de l'électronique aux com-
munications. Il s'agit de la cellule «Dialog», un système de poste de conduite «interactif» combinant des
informations sur le véhicule et sa marche (état des principaux organes; calculs de vitesse, consommation
moyenne, etc.; réglage de climatisation; commande de l'auto-radio), des informations «embarquées» (sur
vidéodisque) telles que réseau de la marque, guide touristique, etc., et des informations extérieures (par
voie hertzienne): itinéraires recommandés, informations routières, radioguidage; liste d'hôtels et disponi-
bilités en temps réel; listes d'hôpitaux, de même; mémento de spectacles, etc. Le conducteur ou le passa-
ger dialoguent avec le système par un écran couleur à zones tactiles ou par une installation phonique à
reconnaissance de voix. Ce système fait partie d'une étude globale de télécommunications et d'informa-
tions routières (à gauche).

Dans les stands des accessoires aussi, l'électronique est omniprésente, et les garagistes en particulier
n'y coupent plus, qui non seulement gèrent leurs entreprises par ordinateurs mais mettent de plus en plus
de «computers» dans leurs ateliers, pour les divers contrôles de fonctionnement des véhicules (à droite).

(mhk)

photos Impar-Gladieux

Tester l'avenir

L'auto nouvelle est-elle arrivée ?



La compacité sportive.
Mercedes 190/190E.
Les Mercedes 190/190E représentent une nouvelle
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Swiss Made... by Sbafro !
L'industrie automobile helvétique est

quantitativement minuscule. Mais
magistrale, grâce au «sorcier de Grand-
son», Franco Sbarro, qui depuis un quart
de siècle étonne le monde par sa créati-
vité automobile.

Alliant la passion transalpine au per-
fectionnisme type «Swiss Made», Sbarro
a lancé un vrai feu d'artifice à Genève.
Bien sûr il n 'incarne pas précisément
l'auto «dépassionnée». Mais ses engins
de rêve et de riches se distinguent aussi
de tant d'autres par le sérieux de leurs
innovations techniques: ce n'est pas de
la frime pure... Vedette du stand grand-
sonnois: la Challenge (en français: défi...)
nouveau dépassement de Sbarro. pre-
mier modèle (déjà vendu, comme tous
ceux que met en chantier le plus sage des
fous de l'auto ! ) d'une petite série qui
pourrait en compter une dizaine, c'est un
coupé sport à la ligne époustouflante et

très aérodynamique (Cx de 0,25) et aux
caractéristiques techniques hors du com-
mun: moteur central (8 cyl Mercedes ou
Porsche) biturbo, traction sur 4 roues
permanente, roues à pneus jumelés,
boîte de réduction donnant deux gam-
mes de rapports, pare-brise et pare-soleil
coulissants, essuie-glace circulaire, aéro-
freins à régulation automatique, installa-
tion de «rétrovision» (rétroviseurs rem-
placés par une caméra et moniteurs
vidéo à autofocale et zoom), etc.

Le moins étonnant dans ce véhicule
d'exception à la finition légendaire n'est
pas son prix, qui en définitive n'excède
pas celui d'une «vulgaire» Lamborghini...

A côté de ce chef-d'oeuvre qui a déjà
sa place dans une anthologie, Sbarro
expose une nouvelle «réplique»: un spi-
der évoquant les reines italiennes des
«Mille Milles» des années 50, la Brescia;
une Super-Five, interprétation person-

nelle, luxueuse et puissante comme il se que: un break grand luxe sur la base de
doit, d'une Renault 5 Alpine Turbo; et ¦ la Citroën Axel, qui est de fabrication...
ce qui pourrait passer pour un gag politi- roumaine ! (mhk - photo Gladieux)

Premier contact avec des «vedettes» du Salon
Lancia Y 10: l'aristo des p'tites autos

C'est sans doute la nouveauté la plus marquante du Salon de
Genève 1985. Parce qu'elle est entièrement nouvelle, carrosserie et
mécanique, et que c'est très rare, les nouveautés concernant plus com-
munément l'une OU l'autre de ces deux grandes parties de l'auto. Et
parce qu'il est beaucoup plus significatif de relever les multiples défis
d'un produit automobile de série, surtout de petite taille, que de disser-
ter avec des «voitures de rêve» hors du commun et hors de prix I

Innovatrice, la Lancia Y 10 ne l'est pas seulement «pour l'art». Elle
est de ces voitures-jalons qui marquent les étapes du développement
automobile.

La sobre fonctionnalité de sa carrosserie, à la limite de l'audace, confirme
une tendance qui est plus qu'une mode, et dont des voitures comme la Honda
Civic ou même avant elle - mais avec plus d'effacement - la VW Polo, avaient
été précurseurs: ligne tendue «en coin» coupée par un hayon abrupt, surface
vitrée périphérique, capot plongeant abritant un moteur transversal entraî-
nant les roues avant, habitabilité maxi pour cotes extérieures mini. Le coeffi-
cient aérodynamique (Cx 0,31) atteint une valeur record pour une si petite voi-
ture. |.

Si la suspension avant est assez classiquement de type McPherson, à
l'arrière, c'est une création unique, à mi-chemin entre l'essieu rigide léger et les
roues indépendantes, dont l'élément majeur est un tube coudé à articulation
centrale, en forme d'«oméga», autre lettre grecque qui baptise, elle, cette sus-
pension.

Quant au moteur qui équipe la version de base de la Y 10, c'est aussi une
création, commune aux groupes Fiat et Lancia, mais dont la Y 10 est la pre-
mière à bénéficier: le FIRE, dont le nom de feu n'a d'anglais que l'abréviation
de Fully Integrated Robotized Engine, autrement dit moteur entièrement
intégré et robotisé, appellation qui se réfère à la conception et à la production
hautement automatisée de cette mécanique d'un litre à 4 cylindres, plus sim-
ple, plus léger, plus performant et plus économique que les moteurs de sa caté-
gorie. Ce moulin développe 33 kW (45 ch).

Deux autres motorisations existent, fondées sur le 1050 cm3 équipant déjà
dj autres modèles du groupe: un atmosphérique développant 41 kW (55 ch),
l'autre turbocompressé développant 62 kW (85 ch).

Comme l'ont expliqué à la conférence de presse marquant à Genève le lan-
cement mondial de cette petite Lancia, la Y 10 porte dans le bas de gamme les

Subaru turbo: la bergère a bouffé du loup !
Il y a dix ans, le nom de Subaru ne disait rien à personne. Il y a dix

ans, le terme «4x4» ou «quatre roues motrices» était synonyme d'engin
utilitaire tous terrains et les noms qui venaient à l'esprit étaient ceux
de Jeep et de Rover. Mais il y a six ans, Subaru est apparu sur le mar-
ché suisse. Et depuis, plus rien n'est comme avant. Non seulement ce
constructeur s'est très rapidement fait un nom, mais avec lui s'est
ouverte l'ère de là traction intégrale appliquée aux voitures de Mon-
sieur Tout-le-Monde. Qui apprécie bigrement ce surcroît de sécurité:
avant l'entrée de Subaru sur notre marché, les véhicules 4x4 représen-
taient moins d'un pour cent des immatriculations — et encore était-ce
essentiellement dû au succès de la Range Rover, le premier 4x4 à
s'être mis «en habit de ville», du moins à l'intérieur; en 1979, Subaru
presque à lui seul a fait passer cette proportion à 2,3%. Aujourd'hui, on
en est à 8,5%. Et ça continue. L'une après l'autre, les marques de voitu-
res mettent la traction intégrale à leur programme. L'ingénieur Piech,
«patron» d'Audi dont toute la gamme est «quatrequatrisée», prédisait
naguère que la traction intégrale deviendrait bientôt aussi «naturelle»
que l'est devenue la traction avant: il est en passe d'être confirmé par
les événements. Lesquels résoudront sans doute aussi l'opposition
actuelle de deux écoles: 4x4 permanent (dont Audi est chef de file) ou
4x4 enclenchable (dont Subaru reste leader)...

Pour maintenir sa position, et l'affirmer, Subaru a progressivement
modernisé ses voitures, de caractère plutôt rustique au départ. Il est en
train aussi d'étendre sa gamme. Vers le bas, ce fut le fait récemment de
deux produits très intéressants, mus par la même mécanique moderne
à trois cylindres: la Justy et le microbus E 10. Vers le haut, maintenant,
et en attendant une motorisation supérieure, c'est le fait d'une nouvelle
génération des modèles 1,8 L connus: les Turbo.

Quatre versions viennent de débarquer, dont la gamme de prix donne la
mesure de l'ambition de Subaru - dont ne s'étonneront que ceux qui ignorent
encore qu'il s'agit de la division automobile d'une des plus grosses entreprises
japonaises, Fujy Heavy Industries, constructrice entre autres de locomotives,
de bateaux et d'avions... Ces prix s'échelonnent en effet entre 24 et 33.000 fr.,
et font passer la marque dans la catégorie supérieure européenne, illustrant sa
volonté de se détacher de l'image «fournisseur des paysans de montagne»...

De fait , les nouveaux modèles ne reprennent pas seulement les carrosseries
heureusement modernisées de la Sedan et du break connus, ni ne se contentent
de leur adjoindre un turbo. Les trains roulants ont été adaptés, avec notam-

mêmes ambitions pour la marque que la Thema toute neuve aussi dans le
haut: non pas la diffusion de masse (rôle dévolu au sein du groupe aux pro-
duits Fiat) mais une forte présence teintée d'originalité et d'exclusivité. Le cré-
neau ouvertement visé est celui de la clientèle urbaine d'abord, recherchant un
véhicule ultracompact mais disposant de tout le raffinement d'une bonne voi-
ture de catégorie supérieure, et de capacités routières permettant aussi les
déplacements «intervilles». En quelque sorte, l'Y 10 se veut l'aristo des p'tites
autos ! Sa gamme de prix démarrant aux alentours de 12.000 fr. sans doute
correspondra à cette définition.

Ses prestations aussi, comme une première prise en main nous a permis de
le vérifier.

Pas de miracle sous moins de 3m40 de long: la Y 10 est d'abord une «2 + 2»
places, avec un coffre assez limité. Mais l'accessibilité est maximale, tant aux
places arrière grâce à des sièges commodément rabattables, qu'au comparti-
ment à bagages - extensible par rabattement partiel ou total des sièges arrière
- grâce à un hayon bien étudié. L'équipement est impressionnant pour la caté-
gorie et en remontrerait à plus d'une berline cossue: verrouillage central, vitres
électriques, revêtements soignés, toit ouvrant, essuie-phares, instrumentations
très complète comprenant compte-tours, thermo et mono d'huile, système de
contrôle électronique des fonctions, etc.

La visibilité est excellente, et le comportement routier de haut niveau:
vivacité, docilité, stabilité, freinage impeccable sont l'apanage des trois ver-
sions. Si la Turbo est évidemment particulièrement brillante, la Fire est déjà
fort alerte et très proche de la Touring qui se distingue surtout par une insono-
risation un peu meilleure et le caractère plus cossu de ses sièges en simili-peau.

(mhk - photo Gladieux)

ment une suspension électropneumatique réglable. Et la version coupe dévoi-
lée au Salon de Genève est illustration éloquente supplémentaire de l'évolu-
tion intervenue.

Nous n'avons pas pu essayer ce coupé fraîchement débarqué (il sera com-
mercialisé en Suisse en juin, soit juste après les Etats-Unis et... avant le
Japon ! ) mais une première prise en main d'une Super-Station disposant exac-
tement de la même mécanique nous a permis d'apprécier le changement. On
peut même parler de métamorphose, quand on a connu le lymphatisme et le
caractère plutôt utilitaire des Subaru de milieu de gamme ! C'est la bergère
qui a bouffé du loup ! L'adoption du turbo s'accompagne d'une injection élec-
tronique d'essence, et cette double transformation donne au boxer 1,8 L un
punch étonnant, sans rien lui faire perdre de sa souplesse, au contraire même.
Avec 100 kW prêts à s'exprimer sous le pied, une accélération de 0 à 100 km/h
en moins de 10 secondes et une pointe qui va flirter avec les 200 km/h (en tout
cas pour le coupé, grâce à son Cx favorable de 0,29), on est bien dans une nou-
velle catégorie. 4

Les nouveaux trains roulants, en particulier la suspension réglable (on peut
surélever la garde au sol de 3 à 3,5 cm au besoin, mais le retour à l'assiette nor-
male intervient automatiquement au-dessus de 80 km/h) paraissent à pre-
mière vue avoir fait évoluer le comportement routier dans une mesure identi-
que. Et si l'on tient compte de l'équipement fort complet, et de la technique
(4X4 enclenchable, moteur à plat, turbo, injection , suspension pneumatique
réglable, dispositif antirecul pour démarrages en côte, différentiel autoblocant
à l'arrière, freins à disques sur les 4 roues, etc.), le prix qui peut faire tousser la
clientèle «traditionnelle» de la marque devient séduisant pour une nouvelle
clientèle... (mhk)

Avoir sous la main toutes les voi-
tures et pouvoir les comparer... C'est
le service majeur qu'offre le Salon de
l'auto. Malheureusement pendant dix
jours seulement !

Il y a moyen de prolonger cette
commmodité toute l'année. En
acquérant l'un de ces ouvrages (ou
les deux 1) véritables «Salon dans la
bibliothèque».

L'un est connu, illustre. C'est le
NUMÉRO CATALOGUE DE LA
«REVUE AUTOMOBILE»'). Une
bible. Un ouvrage unique en son genre,
de référence pour l'amateur comme pour
le professionnel, et même de collection
(c'est une précieuse et compacte «ar-
chive» automobile !). Ses plus de 500
pages grand format  sont essentiellement
consacrées aux caractéristiques techni-
ques de toute la production automobile
mondiale, disponible ou non en Suisse
(cette précision n'est pas toujours assez
clairement indiquée), y compris des mar-
ques les plus exotiques. On y trouve
aussi un panorama en couleurs des prin-
cipales nouveautés de l'année, ainsi que
des statistiques de la production mon-
diale. Une partie est traitée en guide
d'achat: résumé rétrospectif des essais
de l'équipe de la RA, conseils d'acquisi-
tion, tableaux des f ra i s  d'exploitation et
liste des prix avec indication des modè-
les à catalyseurs ou acceptant l'essence
sans plomb. Cette année pourtant, on
déplore un certain appauvrissement de
ce volume, qui ne contient pas les perti-
nentes analyses techniques thématiques
auxquelles les précédentes éditions nous
avaient habitués.

L'autre est tout nouveau, à découvrir.
C'est «LE GUIDE DE L'ACHE-
TEUR»1), publication à vocation
annuelle de l'éditeur de la renommée
«Année automobile». Comme son nom
l'indique, cet ouvrage, de format plus
habituel, s'adresse plus spécifiquement à
toute personne intéressée par l'offre
existant en Suisse. Pas de détails techni-
ques exhaustifs , niais une série de petites
fiches illustrées fournissant prix et prin-
cipales caractéristiques pratiques des
près de 500 modèles proposés aux Helvè-
tes. Classé par marques (avec indica-
tions de l'adresse et des chif fres de vente
de chacune), ce catalogue est complété
par l'appréciation personnalisée d'un
modèle de chaque marque, rédigée et
«notée» par une équipe d'une dizaine de
journalistes spécialisés, romands et alé-
maniques. Outre sa présentation graphi-
que très «digeste», l'originalité de ce
bouquin réside aussi dans une série de
tableaux comparatifs permettant à qui-
conque de sélectionner une voiture en
fonction de critères précis comme le prix,
les performances, les dimensions, la con-
sommation, le volume du coffre, la capa-
cité de traction, la vitesse, le genre de
transmission, l'équipement, etc. Quel-
ques défauts de jeunesse, certaines lacu-
nes, seront sans doute rapidement corri-
gés. Dans sa formule en tout cas, ce
«guide», qui existe aussi en version alé-
manique, comble une lacune en direction
de «Monsieur-Tout-le-Monde». (mhk)

Un Salon dans
votre bibliothèque

V hUhtmns Ha/hvaf , licrnclStuttgart, Fr. 2H.~.
2)  Fthttonn Edita SA, Ixtuaannv, Fr. 19.50.-.

LE GUIDE
DE L'ACHETEUR



"7 ^'fïïie^rncc ŷ^NNHiI B B B m  Bë %m. mmm BM Bê Bê Mmm m S m>
p;" / / y r̂ m M Mt Wm.yaTW w ¦» ¦»:¦«¦ "J  ̂¦ ««

N»_£r La Peugeot 205 GTI mord la
route à belle dents - mais pas la poussière! 1580 cm3, injec-
tion L-Jetronic 105 ch DIN, 5 vitesses, 0-100 km/h en 9,5 s,
190 km/h chrono! Prix jugulé, y compris 6 ans de garantie
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Voitures d'occasion
en stock
1 983 Honda Prélude CABI
1 984 Honda Pélude EX ALB
1982 Honda Ballade aut.
1984 Honda CRX Sport
1984 Honda CRX Sport
1984 Honda Acty Pickup
1 983 Honda Civic Wagon
1984 Honda Jazz

i 1982 Honda Accord EX
j 1982 Honda Hot S

1978 BMW 320
1977 BMW 320
1978 BMW 630 CS
1981 BMW 728!
1979 Volvo 244 GL
1972 Mini Mooky

1972 Mercedes-Benz 350 SL
1963 Mercedes-Benz 300 SE
1978 Porsche 911 Targa
1984 Fiat Panda 4x4
1979 Fiat 1600 TC
1960 Fiat 1500 Cabriolet
1981 Ford Capri 2300 S
1983 Renault 18 Turbo
1977 Chevrolet Staible
1976 Chevrolet Nova
1977 Plymouth Volare CA
1981 Saab Turbo 900
1978 Datsun Cherry
1979 Golf GTI
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Publicité intensive
publicité par annonces

UNE NOUVELLE LANCIA:

UNE NOUVELLE DELTA:

UNE NOUVELLE TURBO:
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La nouvelle Lancia Delta HF Turbo: dès Fr. 21'990.

La nouvelle Lancia Delta HF Turbo se présente par un châssis produit par la marque qui fut Elégance de sa carrosserie, que Giorgio Giugiaro
au départ cinq fois championne du monde des rallyes. a tracée en fonction de sa race. Elégance

Ses fougueux 130 chevaux piaffent d'im- (Lécurie Lancia fournit encore ces fameuses de son intérieur, dont l'habillement a été confié
patience! Ils vont l'emmener de 0 à 100 km/h soupapes au natrium - pour un meilleur à Ermenegildo Zegna, ce maître du tissu de
en 8,9 sec. Et galoper à 195 km/h ! Cette refroidissement -, l'allumage électronique Micro- classe.
puissance superconcentrée, la Delta HF la tire plex et les pneus surbaissés à ceinture Et seul un galop d'essai vous permettra
du même turbo-compresseur Intercooler radiale TRX.) de comprendre la signification du f̂ ^^^.
que celui qui permit à Lancia d'être championne Mais, si elle est une véritable Lancia, ce sigle HF ornant sa calandre, f^wT^ w
du monde des marques à deux réprises. n'est pas dû qu'à ses étonnantes qualités sigle qui porta autrefois la Lancia ^JC/^
Et la tenue de route légendaire est assurée sportives. Son élégance prouve ses origines! Pblvia HF au pinacle. ^^

LA NOUVELLE LANCIA DELTA HF TURBO.
^̂  ̂

18-6866

GAR£GE S-Toruc CA La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel

4s# Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01

® __*_£__!£_ . #
Shell Avenue Léopold-Robert 124, F. Crifo Shell

Ouverte tous les jours
jusqu'à 19 heures

Super, normale, normale sans plomb à prix compétitifs

Réparations toutes marques
¦ »> 6344

A vendre

Toyota Cressida 2000
modèle 1977, expertisée, Fr. 2600.-.

QJ 038/46 10 05 midi et soir. 6748

A vendre pour cause de décès

Ford Escort
Break 1600
modèle 1984, bleu métallisé, 1500
km, équipement d'hiver et été +
divers accessoires.

0 039/28 43 81
6403
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Caravanes + Motor home
Agence DETHLEFF

Caravanes TRIPET - La Chaux-de-Fonds
QJ 039/28 26 55/56 BOBS

J'offre
de 10 à 20 francs
pour toute voiture destinée à la démoli-
tion et déposée chez moi. Ramassage à
domicile possible.

HUGI TRANSPORTS
2336 Les Bois

g 039/61 15 82 9357740

A vendre

MOTO
BMW 650 LS

1982,
14 000 km.

Serge Bolli
Numa-Droz 169
Mardi et jeudi
dès 18 heures

6319

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

La Chaux-de-Fonds
©28 5228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Cours de sauveteur
Obligatoire pour l'obtention du
permis de conduire.
Il reste encore quelques pla-
ces I
Début du cours: 18 mars
1985 à 19 h. 30 (selon
horaire CMN). Prix: Fr. 55.-.

Renseignements et inscrip-
tions: QS 039/31 51 81

SECTION DES SAMARITAINS,
LA SAGNE 6746

H-_-______-_____H____|_______M VÉHICULES À MOTEUR ______¦______________¦_________¦



Les Novices G, premiers de leur catégorie.

Plusieurs centaines de spectateurs,
une ambiance fort symphatique ont per-
mis au traditionnel Tournoi des écoliers
de remporter samedi à la patinoire des
Mélèzes, un vif succès. Organisée par la
section juniors du HC La Chaux-de-
Fonds, cette manifestation a réuni quel-

que 120 hockeyeurs «en herbe». Ils ont
été répartis en trois catégories: moskitos,
minis et novices.

Ce tournoi avait le soutien de la

Photos Impar Gladieux

Société de banque suisse qui a permis de
récompenser les participants.

Classements. — Novices: 1. Novices
G; 2. Novices H; 3. Novices I. Minis: 1.
Minis E; 2. Minis F; 3. Minis D. Moski-
tos: 1. Moskitos B; 2. Moskitos A; 3.
Moskitos C.

Les Minis E qui se sont adjugés la première place.

Les Moskitos B, premiers.

Les Novices H ont terminé deuxièmes.

Les Minis F: à la seconde plac e.

tes Moskitos A: deuxièmes sur trois.

Les Novices I, troisièmes.

Les Minis D, troisièmes de leur catégorie.

Les Moskitos C: une troisième place.

i

Tournoi des écoliers.



OPEL B̂ ^M

Le catalyseur Opel. En primeur sur l'Ascona.
A tout seigneur, tout honneur! L'Ascona, Mieux, il répond même aux réglementa- des. Vitesse de pointe: 180 km/h. Consom- C'est donc en toute connaissance de cause

voiture la plus vendue de sa catégorie, est la tions beaucoup plus sévères en vigueur aux mation moyenne en essence sans plomb: et objectivement qu'il vous conseillera,
première Opel également disponible avec USA dont l'introduction chez nous est actuel- 8,6 1/100 km (euro-mix) avec boite 5 vitesses. Ascona avec ou sans catalyseur: deux tech-
catalyseur. Des versions avec catalyseur lement discutée. .,_ 

*___ ¦¦ ¦ i nologies de pointe, mais un même souci de
Corsa, Kadett, Rekord, Senator et Monza sui- ... . . 7. As

^

on
f 

aY
ec 

catalyseur: une solu- 
trouver pour cnaque version les solutions

vront au cours des prochains mois. L'Ascona avec catalyseur: t.on écologique et avantageuse. |es favorab|es & renviromementpuissante, mais économique. L'Ascona équipée du moteur 1.8NE à A vous de ch i i iLa technologie du catalyseur: Le moteur 1.8NE, 74 kW (100 ch) à injection, du catalyseur.et d'un équipement
par respect de l'environnement. injection LU-Jetronic et coupure d'alimenta- très complet existe déjà à partir de

Opel a depuis toujours engagé des tion en décélération, développe son couple Fr. 17875.-. f*^r̂ ^| ¦/_¦&_-moyens considérables dans la recherche de maximal à bas régime et permet à l'Ascona Votre distributeur Opel est parfaitement "̂J ¦ ¦—¦¦• ******* v-/
solutions techniques plus favorables à l'envi- d'accélérer de 0 à 100 km/h en 11,8 secon- familiarisé avec la technique du catalyseur. FIABILITE ET PROGRES
ronnement. A titre d'exemple, chaque Opel _^____^

moteur*", pxpmnlr^irpmpnt e>olDrpcî / ____B -_r ' — ^r -̂ ," ]-1 ~-5__J lIsifllB «i !____ 5_»_i § >—*__ . » * Si lim _̂__.
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==- — La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse -====  ̂ :̂ ==_

La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster;
Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hùrzeler. 06-595
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Salon de [Auto ¦ Genève du 7 au 17 mars 1985
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L'annonce, reflet vivant du marché
— , , 

LE SECRET D'UNE JOUE MAIN

\lffâ \ LES ONGLES
%j \| >. _?0 %

fin _te_ur heures, plus d'ongles rongés
Réparation immédiate et sur mesure
Ne pas confondre avec les ongles préfa-
briqués. Solution garantie
(11 h 30 à 14 h et 17 h à 20 h)
Mme S. BOILLAT,
QJ 039/23 28 76, reçoit sur rendez-
vous. 31969

QUOI?

PENDANT
SIX
MOIS?
PARFAITE-
MENT!

Si vous achetez une
Fiat neuve - n'importe
laquelle - aujourd'hui,
vous ne payerez qu'un
acompte de 30%. Puis
plus rien pendant
6 mois! Et ensuite,
vous payerez moins
encore qu'avec notre
plan de financement
valable jusqu'ici (sur la
base de 18 mois). Votre
concessionnaire Fiat
en collaboration avec
Fiat Finance.

18.6866

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

A LOUER à la semaine

chalet
tout confort
Haute-Nendaz
Appartements de 8 lits ou studio de
4 lits.
Accès direct aux pistes de ski,
panorama exceptionnel, prix très

' intéressant, réduction pour AVS,
libre dès le 16.03.85.

Renseignements: 039/26 63 69
6645
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Après avoir appris la chanson de Ricet Barrier
«Le mille-pattes»
Voici quelques idées
Si j'étais mille-pattes:
Je serais bon nageur
Et un très grand mangeur.

J'aurais de l'avance pour laver la
vaisselle

Et pour démêler la ficelle.
Je serais champion pour planter

les tomates

Et pour peler les patates !
Je cueillerais beaucoup de fleur s
Pour les donner à toutes mes

sœurs
3e Poulets

L'écureuil et le renard
0 II était une fois  un petit écu-
reuil qui vivait dans un arbre.

Un jour, il descendit de son
arbre pour aller faire des provi-
sions pour l'hiver.

O L'écureuil dit:
— Tu es blessé ? Viens chez

moi, j e  vais te soigner.
- D'accord, merci, tu es gen-

til, répondit le renard.
L'écureuil essaya de tirer le

renard jusqu'à son arbre, mais il
n'y arriva pas.

0- Tu m'as fait mal, dit le
renard.

— Excuse-moi, mais ce ne
sera pas long, répondit l'écu-
reuil.

0 II ramassa des noisettes dans
un buisson voisin.

Tout à coup, il vit un renard !
Le renard était blessé.
Les chasseurs avaient cru

qu'il avait la rage.
Ils avaient voulu le tuer.

O II observa alors le renard et
vit qu'il avait une patte ouverte.
Il alla chercher une seringue
pour endormir l'endroit blessé,
du fi l, une aiguille et des ciseaux
pour le recoudre.

Il revint avec son matériel. Il
p iqua le renard et la patte
s'endormit.

0 L'écureuil recousit le renard.
Le renard remercia.
Ils passèrent encore la nuit

ensemble; puis, le lendemain
matin, l'écureuil retourna dans
son arbre et le renard dans son
terrier.

FIN
2e Numa-Droz

JEU
Un j ournal qui paraît une fois par année est

Un journal qui parait une fois par mois est

Un journal de la région est

Un journal qui paraît chaque jour est

Un journal qui paraît tous les deux mois est

Une revue qui paraît deux fois par mois est
i

Un journal qui paraît chaque semaine est

Une revue qui paraît tous les trois mois est

Gilles 5e

Education musicale à l'Ecole primaire (II)
Pour préparer les maîtres à

dominer la matière de ce pro-
gramme, le Département de l'Ins-
truction publique a fait appel à
une déléguée chargée des cours
de recyclage.

Sa mission consiste aussi à pas-
ser dans les classes afin d'appor-
ter un appui si le besoin s'en fait
sentir. Elle a également pris l'ini-
tiative, avec l'accord du Départe-
ment, d'orgferiser des animations
musicales en relation avec le pro-
gramme.

Au cours de celles-ci, des jeunes
musiciens de nos Conservatoires
ou Ecoles de musique parlent et
jouent de leurs instruments; ils
accompagnent aussi les élèves qui
ont appris plusieurs chansons
pour ces séances réunissant plu-
sieurs classes.

Se retrouver à quatre-vingts ou
cent pour chanter ensemble se
révèle être une motivation et une
joie profonde pour chacun.

Pour assurer et consolider
l'action commencée il y a plus de
six ans dans nos écoles primaires,
nous avons besoin de revaloriser
cette discipline si importante
pour l'équilibre de l'être humain.
Par son intérêt et son soutien, la
famille de l'enfant participera à la
réussite de l'action en cours.

Nous terminerons en citant un
fragment de Favnnt-propos figu-
rant dans les ouvrages remis aux
maîtres de 5e et 6e années; il nous
fera mieux comprendre l'esprit
avec lequel il est indispensable
d'aborder et de pratiquer ce nou-
veau programme.

«L'éducation musicale offre

l'occasion d'une approche globale
de l'éducation de la personnalité
de l'élève. Classée à tort dans les
disciplines dites «secondaires»,
elle permet le développement
d'une sensibilité qui donnera le
loisir à l'enfant, puis à l'adulte, de
porter un regard différent sur le
monde qui l'entoure.

Découvrir des valeurs souvent
cachées à l'esprit, être attentif
aux chuchotements de la vie,
voilà autant de facultés indispen-
sables à un bon équilibre psycho-
logique et social de l'individu et
que l'éducation musicale avec
d'autres disciplines tend à favori-
ser.

Simonne Favre
Déléguée à l'application du
programme romand
d'éducation musicale dans
le Canton de Neuchâtel

Nous allons donc parler de ses qualités, car si nous
devions parler de ses défauts, il faudrait faire d'énormes
recherches.

Beaucoup d'élèves parmi nous n'en seraient pas où ils
en sont sans Monsieur Poupet.

Ce maître était très gentil, quelquefois sévère et très
exigeant dans le travail.

Il était bon flûtiste, bon chanteur et nous racontait
beaucoup d'histoires drôles, surtout pendant les leçons de
vocabulaire et de géographie.

Quelquefois, il élevait la voix quand l'un de nous n'était
pas attentif à la leçon ou à la gymnastique.

Avec lui, nous avons bien travaillé.
Tout est triste sans lui depuis mardi après-midi 5 mars

1985.
Sa présence nous manque.
Nous regrettons tous sa mort, mais il faut l'accepter.
A la cérémonie d'adieu, pour montrer sa gentillesse, sa

modestie, ses amis et ses connaissances sont venus lui
dire un dernier adieu.

Nous aussi.
Son souvenir restera toujours gravé dans notre

mémoire et dans notre coeur.
Texte collectif de
la 5e 20
Collège de la Promenade.

Notre maître est décédé,
nous lui rendons hommage
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12.00 Midi-public
13.15 La chambre des dames
14.15 Ski nordique

Coupe du monde: 15 km
messieurs à Holmenkollen.

16.45 Flashjazz
Anatole : Brecker Bro-
thers. Randy, trompette , et
son frère Mike, sax.

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 10

Le sacrifice
des animaux
Dominique von Burg et Ber-
nard Mermod se sont rendus
dans une quinzaine de labora-
toires suisses où ils ont filmé,
sur le vif et avec une entière
liberté , l'expérimentation ani-
male telle qu'on la pratique
dans notre pays.
Notre photo : on cherche à
comprendre, avec le singe, les
mécanismes du cerveau. Un
espoir: soulager un jour cer-
taines maladies psychiques
d'origine organique, (tsr)

21.15 Dynasty
22.05 Ski nordique

Coupe du monde : 15 km
messieurs , en différé .

22.25 Téléjournal
22.40 Spécial session.

22.50 Allemagne, mère blafarde
Film de Helma Sanders-
Brahms (1980). Avec Eva
Mattes , Ernst Jacobi , etc.
Hans épouse Lene, et doit ,
quand la guerre éclate ,
monter au front. Lene sur-
vit comme elle peut à la
débâcle nazie... Durée:
105 minutes.

h ç^
Cj France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Galactica

Le canon de la Montagne
glacée.

14.40 La maison de TFl
15.25 Quarté
15.55 Images d'histoire

Avec Dominique Veillon ,
historienne.

16.30 Tintam'arts
17.30 La chance aux chansons

Avec Miguel Amador, Syl-
viana Blasi.

18.00 Une famille ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijoumal
18.40 Huit, ça suffit!

Le grand amour.

A19 h 15
Anagram
Une émission animée par Mi-
chel Constantin.
Invités: Jean-Pierre Rives et ,
sous réserve, Chantai Gallia.
Notre photo : Michel Constan-
tin, (tfl)

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Au nom de tous lès miens

Le temps de la vengeance.
Série avec Jacques Penot.
A Varsovie, au printemps

f 1943, après des semaines
de résistance acharnée , le
ghetto succombe aux as-
sauts furieux d'une armée
entière...

21.30 Les jeudis de l'information
L'enjeu.
L'homme du mois : Vincent
Bollore ; Irlande : le pari
sur l'étranger, etc.

22.45 Une dernière
23.05 Drôle de rendez-vous

Court métrage de François
Rossini avec Gabrielle La-
zure.

ĵj f Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 François et la liberté

Série de Jean Pignol ,
d'après le roman de Lucie
Delarue-Mardrus. Avec
Nathalie Jouin , Yves
Knapp, Geneviève Fon-
tanel.

13.45 Aujourd'hui la vie
Pour le meilleur et pour le
pire : Egypte , le sarcophage
de l'amour.

A14 h 45

Mourir à Belfast
Téléfilm de Tony Luraschi.
Michael Flaherty, jeune Amé-
ricain d'origine irlandaise , ren-
tre du Vietnam, amer et dé-
semparé. Impressionné par les
récits de son grand-père, Sea-
mus, qui a jadis combattu les
Anglais, Michael décide de ga-
gner l'Irlande et rejoint les
rangs de l'IRA provisoire...
Durée : 120 minutes.
Notre photo : avec Craie Was-
son et Patricia Quinn. (a2)

16.45 Un temps pour tout
Le bénévolat . Avec Hervé
Christian! et Mylène
Farmer.

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Western sicilien

Téléfilm de Pino Passalac-
qua , avec Domenico Mo-
dugno, Raymond Pelle-
grin , Gabriella Saitta , etc.

21.40 Musique au présent
Michel Plasson : profession
chef d'orchestre.
Avec des extraits filmés de
Aida, la Symphonie N° 4 de
Tchaïkovski , le Requiem de
Fauré , etc.

22.40 Histoires courtes
23.05 Edition de la nuit

/gfihV France
\̂ È*S régions 3

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.40 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Jean Lefebvre ,
Alexandra Stewart , Michel
Deneriaz.

; ;:::: ,:.:.,;B«;B_8ïBI

A 20 h 35
Le soleil des autres
Téléfilm de Guy Jorre . Avec
Jacques Dufilho : Gédéo ;
Pierre Forest : Lucius ; Paul
Barge : Deriot ; Valentine
Monnier: Terry , etc.
Tapie à l'extrémité de la
Combe de bande et coincée
entre la masse de la montagne
et celle de la pinède, elle pa-
raissait au fin-fond du monde,
la Bastide du pigeonnier. Qui
aurait pu penser que le désor-
dre puisse pénétrer un lieu si
sauvage ?
Tout a commencé le jour où
Gédéon Castellin a passé le
pouvoir à son fils Lucius, et
que celui-ci s'est mis en tête
d'aménager un gîte rural dans
les vieux appartements ré-
novés de la ferme...
Notre photo : Pierre Forest ,
Jacques Dufilho, Philippe
Ogouz. (fr3)

A 
22.05 Soir 3
22.30 Prélude à la nuit

BBC Welsh Symphony Or-
chestra : Te Deum, Char-
pentier.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 La chambre des dames
14.20 Les petits plats dans

l'écran
15.00 Ciao! Musicalmente
15.55 Dis-moi ce que tu lis
17.00 Vespérales
17.20 Flashjazz
18.10 Astrolab
20.10 Tell quel

Un « Américain » à La,
Chaux-de-Fonds. .

20.45 Deux filles au tapis, film
22.35 Georges Haldas-
23.15. Gino Vannelli

¦ \i 
Divers

m

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

16.00 Téléjournal
16.05 Petrocelli

Des Langhe à l'Adriatique
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Mosè Bertoni
21.35 Operazione Rosebud

Film d'Otto Preminger
(1974).

23.35 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Re'prises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Handball
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 En forme
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Der 10. Mai
21.35 Téléjournal
21.45 Aujourd'hui à Berne
21.55 Zeitspiegel
22.50 Sport
23.05 Stichwort : Kinder haben

Rechte
23.45 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Les records du Guinness
16.55 A droite et à gauche de

l'Equateur
17.25 Computerzeit
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Hochzeitstag
21.45 Kânguru
22.30 Le fait du jour
23.00 Magdalena
0.30 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Affaire des parents
16.35 Meine Mutter , deine

Mutter
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Tom et Jerry
18.20 Ein himmlisches

Vergnûgen
19.00 Informations
19.30 Herbert ist Herrmann
20.30 Peter Pétrel : Viel zu

bescheiden
21.00 Comment jugeriez-vous?
21.45 Journal du soir
22.05 Questions à Théo Waigel
23.20 A propos Film
0.05 Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire avec la

souris
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 J. Robert Oppenheimer ,

physicien atomique
20.30 Familie im Bildschirm
21.00 Der Kopflohn
21.45 Programme non

communiqué

Sorties de
secours

A PROPOS

La coproduction cinémato-
graphique européenne, c'est
parfois la regrettable réduc-
tion à un pâle dénominateur
commun (cf «Palace»). Et la
télévision fait pire, par exem-
ple en son «Grand prix Euro-
vision de la chanson» où les
partitions musicales finissent
par se ressembler sur d'incom-
préhensibles paroles générale-
ment en anglais.

Heureusement, les faiseurs
d'information savent parfois
éviter cette uniformisation.
Ainsi pour examiner comment
certaines sociétés non franco-
phones font face aux problè-
mes de la délinquance juvénile
et adolescente, une équipe
française s'est-elle rendue à
Birmingham (TSR I samedi
16 mars), une belge à Turin
(23 mars) et une du Québec à
New York (30 mars). Tout y
dépendra du regard, certes,
mais si les trois autres partici-
pations sont de l'excellent
niveau de la contribution
suisse (Suède I TSR I 9 mars),
alors on peut parier sur la
réussite et l'intérêt de la série.

La société suédoise, qui f i t
face à l'alcoolisme à la f in  du
siècle dernier, retrouve vers la
fin de celui-ci le même pro-
blème accentué par les rava-
ges des drogues, surtout dures,
qui exigent des consomma-
teurs des sommes imposantes,
obtenues par des vols sous
diverses formes ou par prosti-
tution. Une loi suédoise
impose la désintoxication et le
traitement, du moins pour les
mineurs, ce qui devrait réussir
mieux que la punition par la
prison dont les vertus curati-
ves pour les malades sont dis-
cutables.

Corinne Chaponnière et
André Junod ont donc suivi
quelques jeunes durant un
rude séjour à Halessa, dans le
nord du pays, en une ferme
qui vit presque en autarcie, où
durant seize mois les «pen-
sionnaires» doivent se plier à
une discipline stricte, au tra-
vail, aux séances d'autocriti-
que, la sortie du samedi soir,
pour y danser au bal le sage
fox-trot étant, mais oui, obli-
gatoire. «Lavage de cerveaux»
prétendent certains partisans
de méthodes moins autoritai-
res. «C'est la drogue qui seule
lave les cerveaux», rétorque
l'animateur. Et l'efficacité est
là, qui n'amène qu'un sixième
de récidives, dans un échantil-
lon reconnu comme représen-
tatif de ces malades/délin-
quants. Il faut aussi saluer
une société assez souple pour
prendre en compte de subven-
tionnement des méthodes
mises en œuvre par des non-
spécialistes. Oui, parfois
l'espoir en l'efficacité subsiste,
car après formation profes-
sionnelle surveillée plus dis-
crètement, des réinsertions
réussissent...

Freddy Landry

Jusqu'à quand survivra la campagne ?
FR3, ce soir à 20 h. 35

On se souvient de la boutade
d'Alphonse Allais qui préconisait de
bâtir les villes à la campagne. On peut
aussi rappeler cette réflexion désabusée
de Baudelaire dans «Mon cœur mis à
nu»: «L'homme aime tant l'homme que
quand il fuit la ville c'est encore pour
chercher la foule, c'ejfc-à-dire pour
refaire la ville à la campagne». .

Ces deux auteurs illustrent, bien des
décennies à l'avance, le propos d'Armand
Meffre, scénariste, et de Guy Jorre dans
leur dramatique «Le soleil des autres».

C'est d'urbanisme sauvage qu'ils nous
parlent avec émotion mais aussi de l'arri-
vée des «étrangers», de ces citadins bar-
bares qui vont apporter avec eux la
haine, la brouille et la mort.

Le merveilleux Jacques Dufilho

incarne ici un patriarche de tradition , le
vieux Gédéon, qui régnait sans problè-
mes sur la bastide du Pigeonnier, coincée
au bout du monde, entre pinède et mon-
tagne. C'était un lieu si respecté que per-
sonne au village n'osait pousser jusque-
là, même pour y glaner, les vendanges
finies, ces grapilles abandonnées qui ser-
vent à presser le vin et la piquette du
pauvre. Mais Gédéon vieillissant a passé
ses pouvoirs à son fils Lucius et ce der-
nier s'est mis en tête d'aménager en gîte
rural les vieux appartements rénovés de
la ferme. Une idée bien dans le vent et
qui pouvait rapporter des sous. Bien
entendu, ni Marie sa femme, ni son père,
ne sont d'accord avec lui pour mener à
bien cette entreprise.

Pour sûr qu'il aurait mieux fait de les
écouter car avec les premiers habitants
du gîte vont surgir des idées de magouil-
les immobilières vite décelées par le

vieux Gédéon et sa bru. Parmi tous les
personnages savoureux qui hantent ce
décor, le cornmissaire Delomat aura bien
du mal à savoir qui a tué Georges,
l'architecte de la future «Cité du soleil».

Cet aspect secret de la campagne,
Armand Meffre, le scénariste, le connaît
plutôt bien:

«Je suis né et j'ai presque atteint la
trentaine, raconte-t-il, au milieu d'une
cinquantaine d'hectares partagés inéga-
lement entre six fermes. Les paysans s'y
aidaient quelquefois pour des travaux
pressants. Ces journées n'étaient jamais
payées mais prêtées et rendues.

•Aujourd'hui , sur ce qui fut leur terre,
les habitants d'une soixantaine de mai-
sons neuves s'ignorent derrière la protec-
tion de leurs barrières et de leurs chiens-
loups...»

(ap)

Michel Plasson, passionné, dynamique, novateur
A2, ce soir à 21 h. 40

En suivant les pas d'Eve Ruggieri
ce soir, nous sommes assurés d'une
grande heure de musique avec Tchaï-
kovski (Symphonie No. 4), Fauré
(Requiem), Beethoven (Symphonie
No 9),Offenbach («La belle Hélène»),
Prokofiev (Concerto pour piano, par
un de ses meilleurs interprètes, le
pianiste français Michel Beroff), et
deux des plus belles voix pour la par-
tie lyrique, Jessye Norman et Bar-
bara Hendricks.

Ce joli plateau, fait d'extraits f i l -
més, sert de toile de fond pour mettre
en valeur le personnage phare de
l'émission: le chef d'orchestre Michel
Plasson.

Son nom est si étroitement associé
au théâtre du Capitale de Toulouse
qu 'on le prend souvent pour un Tou-

lousain, mais Michel Plasson est
Parisien.

Il a porté l'orchestre du Capitale
au niveau des plus grandes forma-
tions internationales et ses créations
lyriques telles que «Fidetio»,
«Salomé», «Les maîtres chanteurs»,
sont des oeuvres marquantes. Il a
créé à Toulouse un lieu scénique
exceptionnel de 3000 places dans une
ancienne salle, «La Halle aux
grains» qui devient un des centres
musicaux les plus importants de
France. Michel Plasson est souvent
appelé à diriger dans les salles les
plus célèbres du monde et ne craint
pas les manifestations spectaculai-
res: c'est lui qui dirigeait «Aida» au
Palais Omnisports de Bercy au prin-
temps dernier et U sera de nouveau à
Bercy f in mai pour diriger «Turan-
dot». (ap)

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9h05 , Turbulences ;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 13h 15, Interactif; 17h05,
Première édition: Jean Soublin ;
18h30 , Le petit Alcazar ; 20 h 05,
Fête comme chez vous ; 21 h 30,
Ligne ouverte ; 22 h 40, Petit théâ-
tre de nuit : Les vacances,
d'H. Ray; 23h , Blues in the
night; Oh 05, Couleur S.

Suisse romande 2
10 h , Les mémoires de la musi-
que ; 11 h , Idées et rencontres;
12 h 02, Magazine musical;
13 h 30, Un sucre ou pas du tout ?
14h05 , Suisse-musique; 16h , Sil-
houette; 16 h 30, Cadences 16/30 ;
17 h 30, Magazine 85; 18 h 30,
Jazz-thèmes; 20 h 02, A l'opéra :
Idomeneo, opéra en trois actes, de
Wolf gang Amadeus Mozart ;
23 h 20, Un Mozart satirique:
L'imprésario ; Oh05, CouleurS.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
14h , Mosaïque; 14h30 , Le coin
musical; 15 h , Gedankenstrich ;
15 h 20, Nostalgie en musique ;
16 h 30, Le club des enfants ; 17 h ,
Welle eins; 19h 15, Sport-télé-
gramme; musique populaire sans
frontières ; 20 h , «Z.B. » Dick und
Fett : La nourriture au lieu d'a-
mour; 22 h , «Fatty Me Slatty
ecc... » Des groupes de jazz ;
24 h , Club de nuit.

France musique
9h08 , L'oreille en colimaçon;
9h20 , Le matin des musiciens;
12 h 05, Les aventures de Sidney
Bechet ; 12h30, Concert ; 14 h 02,
Repères contemporains; 15 h ,
Mozart et les instruments à vent ;
18 h 02, Côté jardin ; 18 h 30, Jazz
d'aujourd'hui ; 19h 15, Rosace ;
20 h 30, Concert avec Scott Ross,
clavecin : Haendel , Bach , Scarlat-
ti ; 22 h 30, Les soirées de France
musique.

RADIOS


