
Les sentiers
de rhumilité

(D '
Essayer de vivre le plus harmo-

nieusement possible avec un
grand voisin grincheux.

C'est l'exercice auquel se livre
la Finlande avec virtuosité depuis
une quarantaine d'années.

Cela implique le ref us du pana-
che, l'acceptation du compromis,
un prof il bas, la renonciation à
beaucoup de merveilleux princi-
pes et une bonne dose de pragma-
tisme.

Le tintamarre de la gloire, les
envolées lyriques et les f l eurs
azurées de la rhétorique en pren-
nent un bon coup, mais ne vaut-il
pas mieux exister paisiblement et
librement, sans claironner à tous
les azimuts de vastes utopies que
de tomber sous le joug, que de
perdre son indépendance et son
originalité.

Un tel choix, assurément, exige,
dans l'absolu, quelques actes
égoïstes, peut-être légèrement
lâches.

Mais n'est-il pas préf érable de
sauver la nation, de lui permettre
de durer plutôt que de la mettre
en p é r i l  en épousant généreuse-
ment et aveuglément la cause de
quelques-uns ?...

La Finlande, on l'ignore sou-
vent, n'accueille guère de réf ugiés
et singulièrement de réf ugiés
soviétiques. Il arrive même
qu'elle ref oule ceux-ci et qu'ils
soient durement condamnés.

Si Helsinki agit de cette f açon,
c'est qu'il a conscience qu'en
accordant le droit d'asile aux
réf ugiés, il courrait le risque
énorme de détériorer ses rela-
tions avec l'URSS.

Pour avoir les mains propres,
pour conserver un cœur sans
tache, conviendrait-il de procéder
autrement?

Serait-il plus sage, plus honnête
d'ouvrir tout grand les bras à
ceux qui f uient le despotisme, qui
veulent échapper à la prison ?

En paroles, certains ont ten-
dance à considérer l'attitude des
Finlandais comme une espèce de
crime.

De la même manière qu'ils f ont
reproche à la Suisse de n'avoir
pas ouvert ses f rontières durant
la Seconde Guerre mondiale à
tous ceux qui s'eff orçaient de sor-
tir des pays contrôlés par les
nazis.

La critique est f acile, qui vient
après coup ou qui se porte sur des
sujets qui ne nous concernent
plus dans notre chair.

Mais, même si c'est un peu mes-
quin, n'est-il pas dans la nature
de l'homme de vouloir vivre
d'abord.

Et combien de «héros» qui
trompettent leur indignation, ne
se mueraient-ils pas en couards,
losqu'ils seraient nus f ace à la
réalité dure et nue ?

Willy BRANDT

Après le vote, une demi-douzaine de manifestants ont été expulsés par la police
militaire. (Bélino Reuter)

Les députés belges ont approuvé
par 116 voix contre 93 et une abs-
tention, hier peu avant 5 h. 00 loca-
les (4 h. 00 GMT), le déploiement
des euromissiles en Belgique,
décidé par le gouvernement et en
partie réalisé, vendredi dernier.

A l'issue d'un débat ininter-
rompu pendant 15 heures et en
présence d'un public nombreux et
attentif , la Chambre des députés
réunie au complet a adopté une
motion de confiance au gouverne-
ment portant sur les euromissiles.
Cette motion avait été déposée
après le feu vert du gouvernement
pour l'installation de 48 missiles de
croisière américains sur le sol
belge, annoncé vendredi dernier
par le premier ministre Wilfried
Martens devant le Parlement.
Seize premiers missiles nucléaires
avaient aussitôt été déployés, dans
la soirée, sur la base de Florennes,
à 70 km. au sud de Bruxelles.

Un incident a marqué hier à
l'aube la sortie des députés de
l'hémicycle après le vote. Quelques
spectateurs , perchés au premier et
second étages, ont lancé des mot-
tes de terre et des tracts en direc-
tion des bancs de la majorité
social-chrétienne-libérale. Ils pré-
cisent dans ces tracts qu'il s'agit
de terre de Florennes où est située
la base aérienne abritant les missi-
les. Les manifestants ont rapide-
ment été ceinturés par les policiers
des services de sécurité et expul-
sés de la salle, (ats, afp)

En marge des négociations sttr{-lès armes stratégiques à Genève

Qui dit vrai? La DIA (Service de ren-
seignements de l'armée) ou la CIA?
Celle-ci affirme que l'URSS a sérieuse-
ment freiné ses dépenses militaires, celle-
là prétend que le contraire est vrai?
Selon la CIA les dépenses militaires

soviétiques ont subi ces dernières années
un accroissement de deux pour cent par
an — donc inférieur de beaucoup à
l'accroissement des dépenses militaires
américaines voisines de dix pour cent -
selon la DIA c'est d'un accroissement de
l'ordre de cinq à dix pour cent qu'il faut
parler. En fait, le travail de renseigne-
ment a depuis longtemps cessé d'être
objectif. Les services sont politisés et
leurs rapports vont dans le sens souhaité
- pour des raisons politiques — par la
Maison-Blanche.

Un groupe puissant au sein de l'admi-
nistration est d'avis qu'on doive réduire
les dépenses militaires pour justifier les
dépenses sociales et combler le déficit
budgétaire. D'où l'importance des négo-
ciations sur les armes stratégiques à
Genève et l'amélioration, disons plutôt
la normalisation des relations soviéto-
américaines.

S'il s'avère que, comme le dit la CIA,
les Soviétiques ont ralenti leur effort de
réarmement, l'Amérique ne peut-elle
aussi freiner son effort dans ce domaine?

De notre corr. à New York:
Louis WIZNITZER

Mais un autre groupe au contraire pense
que l'Amérique doit se mettre en posi-
tion de supériorité, militairement par-
lant, sur l'URSS, que tout accord avec
les Soviétiques ne pourra que jouer en
faveur des Soviétiques, que le moment
n'est pas venu pour les Etats-Unis de
s'arrêter en si bon chemin et qu'il faut
plus que jamais «y mettre le paquet»:
dans cette course, l'URSS ne pourra que
s'essouffler et peut-être plier genou.
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La guerre des services de renseignement
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L'aviation irakienne a lancé hier
de nouveaux raids aériens contre les
villes iraniennes, tandis que plu-
sieurs centaines d'étrangers quit-
taient précipitamment Téhéran.

Des vols spéciaux ont été organi-
sés pour évacuer les étrangers, l'Irak
ayant menacé d'attaquer à partir de
mardi, minuit tout appareil volant
dans le ciel iranien.

Le premier ministre iranien M. Hus-
sein Moussavi a qualifié cette menace de
«folie». Il a déclaré que si elle était mise
à exécution par l'Irak, les missiles ira-
niens détruiraient l'aéroport de Bagdad
et transformeraient la ville en «tas de
décombres au-dessus de la tête des diri-
geants irakiens».

L'armée irakienne a annoncé mercredi
que son aviation avait attaqué des
«objectifs sélectionnés» à Ispahan,
Kamanshar et Bushehr. On ignore le
bilan de ces opérations. Mais selon Bag-
dad, tous les appareils irakiens sont ren-
trés à leur base sains et saufs, après avoir

infligé des «coups précis» à leurs objec-
tifs.

Plusieurs compagnies, et en particulier
British Airways, ont suspendu leurs vols
sur Téhéran. La Lufthansa a évacué 357
Européens qui résidaient à Téhéran
mardi, et la «Turkish Airlines» a évacué
200 Turcs. A Tokyo, un porte-parole du
gouvernement a annoncé que 600 ressor-
tissants japonais avaient quitté l'Iran.

A Bagdad, un communiqué militaire a
annoncé que les canons iraniens avaient
pilonné le port méridional de Bassorah
pour la sixième journée consécutive,
«touchant des quartiers résidentiels et
causant des dégâts matériels». Un autre
communiqué précise que ce. bombarde-
ment a coûté la vie à des civils.

Dans la presse internationale com-
mence à se répandre la nouvelle de
l'échec de la dernière offensive iranienne
dans les marais d'Huwaizah. D'après le
«New York Times», Téhéran avai t
envoyé entre 30.000 et 50.000 soldats mal
équipés dans cette région pour couper la
route Bassorah-Bagdad. (ap)

Trois prisonniers iraniens sous la garde
de soldats irakiens. (Bélino afp)

M
Nord dés Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps sera encore assez
ensoleillé en Suisse alémanique, la cou-
verture nuageuse augmentera toutefois
depuis l'ouest en cours de journée et
quelques précipitations se produiront en
Suisse romande vers le soir.

Evolution probable: au nord, ciel sou-
vent très nuageux. Précipitations inter-
mittentes. Limite des chutes de neige
comprise entre 700 et 1200 m. Belles
éclaircies dès dimanche.

Jeudi 22 mars 1985
12e semaine, 80e jour
Fête à souhaiter: Clémence

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 34 6 h. 32
Coucher du soleil 18 h. 45 18 h. 47
Lever de la lune 6 h. 56 7 h. 11
Coucher de la lune 18 h. 47 19 h. 51

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,50 m. 750,46 m.
Lac de Neuchâtel 429,23 m. 429,23 m.

météo
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Shimon Pères: plus d'objection
Contact direct américano-arabe

M. Shimon Pères, président du
Conseil israélien, a renoncé à refuser
un contact direct entre les Etats-
Unis et une délégation commune jor-
dano-palestinienne, mais à condition
qu'il soit immédiatement suivi par
des pourparlers directs israélo-ara-
bes.

Telle a été la nouvelle position
israélienne définie une semaine
après les entretiens à Washington du
président Hosni Moubarak d'Egypte
avec le président Reagan en vue
d'inciter ce dernier à donner son
aval à un tel contact préliminaire.
Les Etats-Unis, notamment sous la
pression d'Israël, ont opposé une fin
de non-recevoir à la suggestion
égyptienne.

«L'idée d'une rencontre préliminaire
n'est pas notre thèse favorite. Nous pré-
férons des négociations directes. Mais
nous acceptons son principe si elle est
associée à une rencontre avec Israël», a
déclaré hier Baruch Askerov, porte-
parole de la présidence du conseil.

Cette apparente volte-face israélienne
intervient deux jours après l'annonce par
le Département d'Etat américain qu 'il
envisageait la possibilité de contacts
avec une délégation mixte jodano-pales-
tinienne au sein de laquelle les membres
de l'OLP seraient exclus, s'ils étaient de
nature à conduire à des contacts directs
israélo-arabes.

Selon une source officielle à Jérusa-
lem, Israël pourrait accepter au sein
d'une délégation jordanienne des Pales-
tiniens, à condition qu'ils ne soient pas
des membres connus de l'OLP.

«Nous maintenons notre «non» caté-
gorique envers l'OLP, mais nous n'avons
jamais été opposés aux Palestiniens»,
dit-on de même source. «Nous ne vou-
lons fermer aucune porte, mais nous ne
voulons pas non plus débattre en public
de sujets délicats».

Par ailleurs, un comité économique
ministériel s'est réuni hier en Israël pour
tenter de sauver un accord sur un blo-
cage des prix et des salaires, en dépit

duquel 1 inflation a atteint 13,5 pour
cent en février.

L'accord , conclu au début février avec
les syndicats et le patronat, était prévu
pour durer huit mois. Avant cet accord,
l'inflation annuelle atteignait près de
400 pour cent.

Le Comité ministériel a étudié les
moyens de renforcer les contrôles des
prix, et a proposé des hausses de prix
régulières toutes les quatre ou six semai-
nes, a annoncé la radio israélienne.

Le président du conseil, M. Shimon
Pères, devait rencontrer les dirigeants de
la centrale israélienne, la Histadrout,
pour tenter d'obtenir leur accord aux
changements proposés, (ats, reuter)

Cadeau divin

asJL
Une «guerre» dont on ne parle

pas beaucoup ici, celle que mène
l'administration Reagan contre
les traf iquants de cocaïne latino-
américains. Mais la coke se
répand en Europe aussi, devient
le «must» des soirées réussies
pour le plus grand bonheur des
intellectuels, hommes d'aff aires
ou autres soucieux de décupler
leur rendement, de donner une
étincelle de génie à leurs cogita-
tions, ou tout simplement de
s'éclater. Et sur le continent amé-
ricain, on se bat â couteaux tirés.

Dans l'hémisphère sud, on
retire des prof its mirif iques de la
drogue, une poule aux œuf s d'or
qui rapporte des billions de dol-
lars, un traf ic dans lequel trem-
pent aussi bien les hommes au
pouvoir que les mouvements de
résistance.

L'empire croît tel une prolif ique
mauvaise herbe. La production
augmente, les prix baissent et la
poudre blanche, jadis privilège
exclusif des couches aisées de la
strate sociale devient accessible
aux autres.

De quoi donner des sueurs f ro i -
des à l'administration américaine,
qui met sur pied de vastes p r o -
grammes de lutte, envoie des bri-
gades spéciales en Equateur,
Colombie, Pérou, Bolivie, etc...
Washington off re aussi des cré-
dits destinés à f inancer la créa-
tion de cultures de remplacement
Sans grand succès. En Bolivie,
par exemple, le traf ic de cocaïne
rapporte au pays trois f o i s  plus
que le total de ses autres exporta-
tions, off icielles, celles-là.

Au Pérou l'année dernière , un
tel programme f inancé par les
Etats-Unis a été tenté. Les pay-
sans n'ont pas eu le choix. Soit ils
abandonnaient la culture de coca,
soit on les chassait de leurs ter-
res. Inutile de dire la révolte de
ces ventres creux pour qui la
vente des f euilles constitue le seul
moyen de Be procurer un peu
d'argent liquide.

Or ce sont bien ces Indiens, cul-
tivateurs f améliques, qui f eront
les f rais de la campagne d'éradi-
cation de ce qu'on appelle un
f léau au Nord. Parce que, puisque
l'on estime nécessaire de lutter
contre le traf ic, il f audra tuer le
mal à la racine et détruire les cul-
tures, entièrement, au risque de
détruire aussi la culture, celle des
descendants des Incas qui depuis
toujours mâchent les f euilles de
coca.

Tout serait plus simple s'il
s'agissait seulement de permuter
un produit agricole contre un
autre. Mais la coca n'est pas un
bien de consommation ordinaire,
de loin pas. Elle est don des dieux,
moyen d'entrer en communica-
tion avec eux. Les Indiens nais-
sent, vivent et meurent avec la
f euille sacrée qui imprègne tous
les actes de la vie quotidienne,
soigne leurs maux, leur permet de
mieux supporter l'altitude des
Hauts plateaux andins. Et sous
cette f orme-là, le végétal n'a rien
d'une drogue, pas plus que notre
traditionnel caf é.

Empêcher les Indiens d'en con-
sommer équivaut à créer autant
d'alcooliques. Et il est, p a r a î t - i l
des choix qu'il f aut savoir f aire.

Christiane ORY

Rapport d'Union Carbide
sur la catastrophe de Bhopal

L'Union Carbide Corporation de Danbury (Etats-Unis) a publié hier un
rapport établi par sa Commission d'enquête sur la catastrophe qui s'est pro-
duite à Bhopal, en Inde, le 3 décembre dernier. Selon ce rapport, une grande
quantité d'eau a déclenché une réaction qui a entraîné un écoulement d'iso-
cyanate de méthyle (MIC), déclenchant ainsi l'accident qui devait coûter la
vie à environ 2500 personnes.

M Ronald Van Mynen, président de cette commission et responsable du
domaine de la santé et de la sécurité à l'Union Carbide Corp., a indiqué au
cours d'une conférence de presse que des enquêtes ont été réalisées sur les
résidus contenus dans les citernes, ainsi que des expérimentations en labora-
toire. Les résultats de ces enquêtes montrent que 500 à 1000 litres d'eau ont
été introduits par erreur ou intentionnellement dans les citernes.

Le rapport formule l'hypothèse selon laquelle la pénétration de l'eau
aurait produit des réactions exothermiques qui ont déclenché de hautes tem-
pératures et une pression excessive. L'isocyanate de méthyle se serait alors
répandu dans l'atmosphère, (ats)

«Forces libanaises» : nomination
d'un nouveau chef d'état-major

M. Samir Gaegea a été nommé hier
chef de l'état-major du «comité exécutif»
des «Forces libanaises» et est devenu
ainsi le1 nouvel homme fort des milices
chrétiennes unifiées.

Cette décision a été annoncée par M.
Karim Pakradouni, l'un des porte-parole
du mouvement de dissidence apparu la
semaine dernière au sein des «Forces
libanaises», qui a précisé que ce «comité
exécutif», chargé de conduire l'activité

des milices chrétiennes, remplaçait le
comité d'urgence formé jeudi dernier à la
suite du coup de force de M. Geagea et
de ses partisans pour prendre le contrôle
des «FL».

Par ailleurs, les affrontements entre
les milices chrétiennes et l'armée liba-
naise ont repris hier, aux armes auto-
matiques et aux roquettes antichars
dans la banlieue est de Saïda (chef-lieu
du Liban-Sud) après 24 heures d'accal-
mie, ont rapporté les correspondants de
presse dans la région.

La zone des affrontements, qui était
limitée à la région de Kayaa et Abra
s'est étendue hier plus au sud, jusqu'au
village de Aïn el Deld où les milices chré-
tiennes se sont emparé de deux trans-
ports de troupes de l'armée régulière,
selon un officier libanais cité par les cor-
respondants.

Ces affrontements, qui ont commencé
lundi, ont déjà fait cinq tués dont deux
soldats de l'armée libanaise et une qua-
rantaine de blessés, et ont poussé à
l'exode 5000 habitants du village mixte
musulman-chrétien de Kayaa. (ats, afp)
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• DACCA. - Des mesures de sécurité
supplémentaires ont été prises mercredi
au Bangladesh pour empêcher une éven-
tuelle éruption de violence à la veille du
référendum sur la politique menée par le
chef de l'Etat, le général Hossain
Mohammad Ershad, pendant trois ans.
• TURIN. - Une valve biologique

pour régulariser l'écoulement du sang
dans le cœur au lieu d'une prothèse en
carbone et acier: telle est l'innovation
présentée cette semaine à Turin par la
société Sorin, filiale du groupe privé Fiat
pour la recherche médicale.
• NOUMÉA. - Le délégué du gouver-

nement français dans le territoire
d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie
(Pacifique-Sud), M. Edgard Pisani, s'est
entretenu mercredi matin durant quatre
heures avec 33 des 47 «grands chefs cou-
tumiers» canaques de Nouvelle-Calédo-
nie qu'il avait conviés à Nouméa.
• WASHINGTON. - Pour la

seconde fois en un mois, des Cubains
immigrés aux Etats-Unis et jugés indési-
rables par les autorités de Washington
ont été expulsés mardi par avion spécial
vers Cuba.
• MOSCOU. - Le maréchal Serguei

Sokolov, ministre soviétique de la
défense, a accueilli mercredi matin son
collègue tchécoslovaque, le général
Milan Vaclavik, en «visite officielle
d'amitié» à Moscou, a annoncé l'agence
Tass.
• LISBONNE. - Une tentaine de

délégués des partis socialistes sociaux-
démocrates ou travaillistes de onze pays
européens de l'OTAN ont commencé
mercredi à Lisbonne une réunion de trois
jours sur le rôle de leurs pays en matière
de sécurité collective et de désarmement
et l'élaboration éventuelle d'une politi-
que commune.

Pêche et agriculture : des divergences
Réunion sur l'élargissement de la CEE prolongée

Les ministres des Affaires étrangères de la CEE
ont décidé de prolonger leur réunion consacrée à
l'élargissement de la Communauté européenne à
l'Espagne et au Portugal jusqu'à ce soir, a-t-on
annoncé hier de sources diplomatiques.

Réunis depuis dimanche après-midi, les ministres,
qui devaient terminer leurs discussions hier, n'ont
pas encore réussi à conclure leurs négociations avec
l'Espagne et le Portugal , ni à se mettre d'accord sur
une plate-forme finale de négociations avec les deux
pays-candidats , dans les domaines de la pêche et de
l'agriculture.

La Communauté européenne devrait s'efforcer de
conclure en priorité les négociations d'adhésion avec
le Portugal, avec lequel les pourparlers sont plus
avancés qu'avec l'Espagne, a déclaré en substance
mercredi soir M. Roland Dumas, ministre français des
relations extérieures.

Outre le chapitre de l'élargissement , sur lequel les
Dix devaient tenter d'obtenir un accord «au finish»
dans la nuit de mercredi à jeudi, les ministres
devraient aborder aujourd'hui le problème du finan-
cement des programmes méditerranéens, intégrés,
dont la Grèce fait un préalable pour accepter l'entrée
de l'Espagne et du Portugal.

Par ailleurs, la Communauté européenne a fait un
grand pas mardi en faveur d'une nouvelle négociation
multilatérale mondiale pour abaisser les tarifs doua-
niers, réclamée par les Etats-Unis et le Japon.

Les ministres du commerce extérieur des dix pays-
membres de la CEE ont accepté, dans une déclaration
adoptée et rendue publique après plus de onze heures
de discussions, le principe d'une telle négociation
entre les 90 pays du GATT (Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce), organisme qui régit
le commerce mondial, (ats, afp)

Présidence de la CDU

Le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi a été reconduit pour
deux ans à la présidence de
l'Union chrétienne-démocrate
(CDU), lors du congrès du parti
qui s'est ouvert hier à Essen
(Ruhr).

M. Kohi a obtenu 667 voix sur
un total de 727 votants. 45 délé-
gués ont voté contre le chancelier
et 15 se sont abstenus. Il obtient
93,7% des suffrages exprimés
alors qu'il y a deux ans, il avait
été réélu à la présidence de la
CDU avec 97,4%.

Le chancelier Kohi est prési-
dent du Parti chrétien-démocrate
depuis 1973.
(ats, afp)

]M. Kohi réélu

M. Bogdan Lis, l'ex-numéro deux de la
direction clandestine de Solidarité
(TKK), qui poursuivait depuis huit
jours une grève de la faim à la Maison
d'arrêt de Gdansk où il est incarcéré
depuis le 13 février, a mis fin hier à son
mouvement, a-t-on indiqué au bureau du
porte-parole du gouvernement.

M. Lis, 32 ans, avait déclenché sa
grève de la faim pour protester contre sa
détention «sans jugement ni inculpa-
tion».

Il a «recommencé à s'alimenter», a-t-
on affirmé au bureau du porte-parole du
gouvernement.

Les proches du syndicaliste ont pour
leur part affirmé «tout ignorer» d'un
arrêt de son mouvement, soulignant tou-
tefois qu'il était «très affaibli» et souf-
frait notamment d'ulcères, (ats, afp)

Bogdan Lis a cessé
sa grève de la faim

La Syrie, la Libye, l'Algérie et le
Yémen du Sud ont entamé hier à Damas
des discussions qui, selon des diplomates
arabes, devraient définir le cadre d'une
éventuelle fédération de leurs pays.

La rencontre à laquelle participent le
commandant Abdel Salam Jalloud,
«numéro deux» libyen, ainsi que les
ministres des Affaires étrangères des
trois autres pays, est présidée par le vice-
président syrien Abdel Halim Khaddam.

On dit dans les milieux diplomatiques
que les discussions porteront également
sur l'harmonisation de l'attitude des
quatre pays face à la crise du Proche-
Orient, (ats, reuter)

Union arabe :
début des discussions
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La disparité des rapports de la CIA et

de la DIA s'explique par la volonté de
leurs chefs respectifs d'apporter de l'eau
au moulin des modérés et des faucons.

Le Pentagone reconnaît que l'Améri-
que a l'avantage, actuellement, dans
quinze domaines-clé du secteur militaire,
sur vingt. Et qu'elle n'est en situation
d'infériorité par rapport à l'URSS dans
aucun. Pour 17 types d'armes, l'Améri-
que est en tête, pour dix autres elle est à
égalité, pour cinq types enfin elle est à la
traîne. Les experts estiment que le fossé
qui sépare sur le plan militaire les deux
pays pourrait s'accentuer en raison du
fait que l'URSS affronte des problèmes
de technologie de base depuis longtemps
résolus aux Etats-Unis. La «guerre des
étoiles» en particulier semble terrifier les
Soviétiques. Dans ces nouvelles techno-
logies les Américains disposent en effet
de quelques bonnes longueurs d'avance
sur l'URSS.

L. W.

ta guerre
des services...

Les USA présenteront de «nouvelles idées»
Négociations sur le désarmement a Genève

Le gouvernement américain, refusant
d'entrer dans une polémique avec
l'Union soviétique, a réaffirmé mardi
qu'il entendait présenter «de nouvelles
idées concrètes» dans les négociations de
Genève sur les armes nucléaires et spa-
tiales.

«Si les Soviétiques approchent les
négociations de la même manière, beau-
coup de progrès peuvent être accomplis»,
a déclaré M. Bernard Kalb, porte-parole
du Département d'Etat, interrogé sur les
récentes déclarations soviétiques accu-
sant les Etats-Unis de chercher à blo-
quer les discussions pour pouvoir aller de
l'avant dans leur programme de «guerre
des étoiles». M. Kalb a insisté sur le fait

que, pour les Etats-Unis, un désaccord
sur les armes spatiales ne devait pas
empêcher la conclusion d'un accord sur
les armes nucléaires offensives.

Trois groupes de négociations doivent
être mis en place à Genève, l'un sur les
armes spatiales, l'un sur les armes de
portée intermédiaire et un autre sur les
armes stratégiques. «Tout en reconnais-
sant que les sujets négociés sont liés
entre eux, nous continuons à penser que
si un accord peut être atteint dans un
secteur, les deux parties devraient aller
de l'avant et ne pas attendre que les
autres problèmes soient résolus», a
déclaré le porte-parole, qui s'est refusé à
tout autre commentaire sur les accusa-
tions soviétiques, (ats, afp)

Le gouvernement fait appel à l'armée
13e jour de la grève générale en Bolivie

Le Gouvernement bolivien a fait
appel à l'armée et à la police hier
pour prévenir de nouvelles manifes-
tations dans les rues de La Paz alors
qu'une grève générale entrait dans
son treizième jour.

Selon le ministre de la défense, M.
Manuel Cardenas, la capitale a été
littéralement bouclée à l'aube par
des unités des armées de terre et de
l'air, interdisant' l'accès de la ville
aux mineurs grévistes des grands
centres miniers du pays.

Dans le centre de la capitale, des
renforts de police étaient en place
pour éviter la répétition des manifes-
tations ouvrières de la veille au
cours desquelles des mineurs ont fait
exploser des bâtons de dynamite.

Le général Simon Sejas Tordoya,
chef d'état-major des forces armées,

avait déclaré mardi que celles-ci
entendaient maintenir le président
Hernan Siles Zuazo au pouvoir afin
de lui permettre de respecter son
engagement de démissionner en
août, une année avant l'expiration
officielle de son mandat. Le prési-
dent, vivement critiqué de toutes
parts pour sa gestion de l'économie -
l'inflation annuelle atteint actuelle-
ment 3.400 pour cent - a accusé la
puissante confédération syndicale
(cob) d'avoir organisé la grève géné-
rale pour empêcher la tenue normale
d'élections générales prévues en
juin, qui devraient ramener la droite
au pouvoir. La cob s'est refusée à se
joindre au gouvernement, en décla-
rant qu'il n'appartenait pas aux tra-
vailleurs de gérer la crise.

(ats, reuter)
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Cinq à trois: c'est sur ce score que les pronucléaires l'ont emporté,
• hier en fin d'après-midi, dans les dix manches du «match (politi-

que) Kaiseraugst». Par 118 voix contre 73, le Conseil national, en
vote nominal, a approuvé la décision du Conseil fédéral d'octobre
1981 d'octroyer l'autorisation générale à la Société anonyme de la
centrale de Kaiseraugst Sur le même score, encore, l'arrêté fédéral
a été approuvé: il n'est pas de portée générale et pas soumis au
référendum. Par 112 voix à 76 - seuls trois; conseillers nationaux
démocrates-chrétiens ont dit deux fois «oui» - le Conseil national a
refusé un postulat ouvrant la porte à des pourparlers en vue de
l'abandon du projet. Le chantier va-t-il alors s'ouvrir demain
matin ? Du tout. Car la centrale doit encore obtenir le «permis de

construire». Et la valse du Conseil national est
une valse à quatre temps— '

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Premier temps: le respect de la «clause
du besoin» de la centrale pour les années

1990. Deuxième temps: l'absence de solu- ,
tion officielle de repli. Troisième temps:
le risque d'une crise institutionnelle.
Quatrième temps: la porte de sortie, sur
grand air de bal (encore) masqué. Repre-
nons dans l'ordre.

taires des décisions prises ensuite. Sept
motions d'ordre ont été rejetées à deux
contre un. Et puis, les deux votés par 118
à 73. La gauche (socialistes et extrême),
les écologistes, les indépendants ont voté
en bloc - sauf quatre socialistes alémani-

ques qui se sont abstenus - 1 extrême-
droite s'est divisée. Quatre radicaux
latins (le Genevois Petitpierre, le Vau-
dois Martin, le Valaisan Dupont et le
Tessinois Salvioni) ont fai t bande à part.
La droite, compacte, a approuvé.

J.-F. Aubert:«Le projet était
parfaitement constitutionnel >>
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Ooubspwd : les Etats* refissent d'entrer en matière * P

Pour le Conseil des Etats, il n'est pas question que le citoyen puisse approu-
ver à la fois une initiative et son contre-projet par un double oui, en ajoutant
sa préférence pour l'une ou l'autre au moyen d'une petite croix. Par 28 voix
contre 13, il a refusé hier d'entrer en matière sur une nouvelle procédure de
vote. La crainte d'un affaiblissement de la position des cantons l'a emporté

sur la possibilité pour le peuple de mieux exprimer sa volonté.

Défendu au nom du Conseil fédéral
par le chancelier de la Confédération
Walter Buser, le projet de nouvelle pro-

cédure de vote sur les initiatives populai-
res accompagnées d'un contre-projet
prévoit la possibilité d'un double oui afin
qu'une majorité de votants favorables à
un changement - soit par l'initiative,
soit par le contre-projet — ne soient pas
battus par une minorité de partisans du
statu quo. Actuellement, le votant n'a
que trois possibilités: voter deux fois non
(le double non est admis), ou voter oui à
l'une ou à l'autre des propositions, mais
pas aux deux (double oui), le bulletin
étant alors considéré comme nul.

La nouvelle procédure permettrait le
double oui. Si les deux propositions pas-
sent la rampe, celle qui recueille le plus
de voix et rallie le plus de cantons (res-
pect du principe de la double majorité)
entre en vigueur. Le votant, lors du dou-
ble oui, doit marquer sa préférence à
l'une ou l'autre avec une croix, question
subsidiaire qui permet de désigner la
solution à laquelle va sa préférence. En
cas de divergence peuple-cantons à ce
niveau, le texte qui sera finalement
retenu sera celui qui aura obtenu le meil-
leur score après addition du pourcentage
des suffrages populaires et du pourcen-
tage des cantons qui le soutiennent
(règle dite «de la somme des pourcenta-
ges»).

Les adversaires du projet - notam-
ment MM. Hubert Reymond (lib-VD),
Roger Schafter (pdc-JU), Robert Ducret
(rad-GE) - y ont vu un danger pour le
législateur - en l'occurrence le Parlement
- si le peuple, par voie d'initiative, se
mêle trop de légiférer directement par
voie d'initiative. Danger aussi pour les
cantons, dont le pouvoir risque de dimi-
nuer par rapport à celui du peuple, ce
que la Constitution ne veut pas. Le vote
avec une croix a été qualifié de bon pour
des primitifs, la procédure de compli-
quée, quant à «dire deux fois oui , c'est
pratiquer en politique la bigamie» selon
M. Reymond.

Du côté des partisans, M. Jean-Fran-
çois Aubert (lib-NE) s'est ingénié à
démonter chaque argument. Pour lui ,
comme pour le président de la commis-
sion Eduard Belser (soc-BL), le projet

est parfaitement constitutionnel. Il
répondrait même mieux à l'esprit et au
sens de la Constitution que l'actuelle
procédure, dont les défauts sont patents.
Et - à l'instar de l'automobile ou des
ordinateurs - il ne faut pas confondre la
complexité d'une machine avec son
emploi, à la portée de tout le monde.

Si des millions de Français peuvent
comprendre le principe de leur bulletin
de tiercé, c'est-à-dire de répondre à une
question ternaire, il ne voit pas pourquoi
les citoyens suisses en seraient incapa-
bles. Quant à la petite croix, jugée indi-
gne des mœurs politiques suisses, M.
Aubert a cru tout d'abord que les adver-
saires du projet s'en émouvaient pour
une question de laïcité, avant de rappe-
ler que le procédé est largement répandu
dans les pays voisins qu'on ne saurait
avec mépris traiter de primitifs.

Une crise institutionnelle
Le souci du radical bâlois, c'est épar-

gner au pays une crise institutionnelle.
L'opposition à Kaiseraugst dans les deux
Bâles et le Fricktal grimpe jusqu'à 75%.
Un autre Bâlois, Helmut Hubacher, pré-
sident du parti socialiste, avait dit
l'autre jour l'impossibilité matérielle de
construire la centrale, à moins de mobili-
ser l'armée.

Coup sur coup, hier, le radical Hunzi-
ker et Léon Schlumpf l'ont agrafé.
L'Argovien dénonce: «On peut susciter
la crise, à force d'en parler. On accepte le
recours à la force et on crie au loup.» Et
d'en appeler à la «tolérance» pour le
nucléaire. Le porte-parole du Conseil
fédéral explique que le gouvernement
central «a fait tout ce qui était imagina-
ble pour associer les régions à la déci-
sion». Le peuple suisse a approuvé cinq
fois la politique énergétique. L'engage-

ment de 1 armée ne se pose pas pour le
Conseil fédéral. «L'Etat de droit peut
s'imposer de l'intérieur».

Après en avoir appelé à la «conscience
démocratique du peuple», Léon
Schlumpf a été applaudi par les majori-

_PAJ_ TTS DIVERS
Une première judiciaire à Yverdon

Au terme d'un réquisitoire de trois heures, le procureur général du
canton de Vaud a requis, hier, une peine de onze ans de réclusion
contre l'ancien industriel yverdonnois René L. Agé de 48 ans, l'accusé
répond depuis dix jours, devant le Tribunal criminel d'Yverdon, de
quatorze chefs d'accusation. Pour la première fois dans les annales
judiciaires vaudoises, le meurtre par dol éventuel (et non plus l'homi-
cide par négligence) est retenu pour un accident mortel de la circula-
tion.

Roulant à 240 km/h. au volant d'une puissante voiture de sport, René
L. avait pulvérisé une autre automobile et tué ses deux occupants.

COURSE-POURSUITE
À LOCARNO

Deux personnes dont une mineure
ont été arrêtées hier au terme d'une
folle course-poursuite dans la région
de Locarno. Comme l'a indiqué la
police cantonale, les deux individus,
des Alémaniques, ont été surpris
alors qu 'ils s'apprêtaient à perpétrer
un vol avec effraction dans une sta-
tion service de Riazzino (TI). La
police a tiré des coups de feu. Un des
fuyards a été blessé au pied. La police
n'a pas précisé s'il avait été atteint
d'une balle.

THURGOVIE: HAPPÉS
PAR LE TRAIN

Deux enfants sont été happés
par un train mardi soir à Buss-
nang dans le canton de Thurgo-
vie. Un garçon de trois ans a été
tué sur le coup et une fillette de
cinq ans grièvement blessée, a
indiqué la police thurgovjenne.
Selon cette dernière, les deux

enfants marchaient entre les rails
du chemin de fer lorsqu'est sur-
venu le convoi.

RAFLE POLICIÈRE À ZURICH
Les polices de la ville et du canton

de Zurich ont procédé mardi soir et
mercredi matin à une véritable rafle
dans les milieux des trafiquants
turcs. Aidé en outre par les corps de
police d'autres cantons, les agents
ont procédé à de «nombreuses» arres-
tations.

VALAIS: ÉCOLIER TUÉ
Un accident mortel est survenu

hier après-midi à la gare de Vers-
l'Eglise du chemin de fer régional
Aigle-Sépey-Diablerets, dans la
vallée vaudoise des Ormonts. Ale-
xandre Valiquer, 12 ans, domicilié
à Aigle, a été happé par un train,
au moment où celui-ci quittait la
halte après avoir laissé descendre
cent trente élèves des écoles
d'Aigle. L'adolescent a été tué sur
le coup, (ats)

«Meurtrier» de la route condamné

La compagnie nationale Swissair a été
contrainte d'annuler ses vols en direction
de l'Iran et de l'Irak , en raison de l'inten-
sification des combats entre les deux bel-
ligérants. Swissair dispose de deux vols
hebdomadaires à destination de Téhéran
et d'un vol à destination de Bagdad.

A destination de Téhéran , le vol de
dimanche dernier et celui d'aujourd'hui
ont été supprimés. Swissair n'a toutefois
pas encore décidé si le vol de dimanche
sera maintenu. En ce qui concerne Bag-
dad , le vol de lundi n 'a pas eu lieu et
celui de lundi prochain est encore incer-
tain, (ats)

Téhéran et Bagdad:
pas de vols Swissair

Restait la porte de sortie de pourpar-
lers. Un postulat de la minorité de la
commission - tranché par la voix du pré-
sident - réclamait de tels pourparlers
«en vue de l'abandon». «Comment peut-
on voter à 17 h. l'autorisation générale et
à 18 h. les pourparlers en vue de l'aban-
don ?» s'est exclamé le président de la
commission le radical zougois Georg
Stuckv.

Et puis, le même a dit encore: «On ne
sait pas avec qui et sur quoi on négocie-
rait...». Avant 1975, date où le Conseil
fédéral a signifié aux promoteurs de la
centrale qu'ils feraient désormais des
travaux «à leurs risques et périls», 420
millions de francs ont été engloutis par
la centrale encore fantôme. Avec les inté-
rêts, la mise grimpe à 700 millions. «Qui
payera ? La Confédération, les cantons
ou les opposants ?» demande le Fribour-
geois Paul Zbinden, rapporteur romand
de la commission.

Léon Schlumpf a conclu alors: «Si la
décision d'aujourd'hui avait été non à
Kaiseraugst, mais oui au nucléaire, on
pourrait négocier. Encore faudrait-il la
possibilité de construire la centrale ail-
leurs. Ni Graben, ni Verbois ne sont à
disposition». Toutefois, assure le conseil-
ler fédéral, «le gouvernement est ouvert
à tous les bons offices». Le postulat à,
toutefois, été rejeté par 112 voix contre
75, à l'appel nominal.

A gauche, le socialiste vaudois Ber-
nard Meisoz avait taxé la tactique de
tout le débat de «reconnaissance de
dette» envers les promoteurs du
nucléaire. Chez les écologistes, la Ber-

noise Leni Robert avait dit haut et fort:
«Kaiseraugst ne se fera jamais». Chez les
radicaux bâlois, Paul Wyss est prêt à
«refiler» le réacteur de 600 mégawatts
aux Argoviens favorables au nucléaire.

Conclusion: rien ne permet de dire que
Kaiseraugst se fera. Mais, précision, si la
centrale se fait, elle se passera d'une tour
de refroidissement de 92 m. de haut. Par
56 voix contre... 56 — mais avec la voix
prépondérante du président Kohler - le
Conseil national en a finalement décidé
ainsi, hier soir.

(P. Ts)

La porte de sortie

Escroquerie contre l'Iran : ouverture du procès

Le procès intenté à trois Suisses
accusés d'avoir escroqué l'Iran de 90
millions de francs en lui vendant il y
a quatre ans des chars qui n'ont
existé que sur leurs factures a débuté
hier matin à la Cour suprême du can-
ton de Zurich. Le procureur, au
terme d'une première journée de
débats, a requis six ans de réclusion
contre les deux principaux inculpés.
Contre leur complice, prévenu de
faux dans les titres, le magistrat a
demandé une peine de six mois
d'emprisonnement.

Dès l'ouverture du procès, la
défense a mis le doigt sur l'un des
points les plus mystérieux de toute

cette affaire, à savoir le rôle vérita-
ble qu'a joué dans cette transaction
l'intermédiaire iranien qui n'est
autre que Sadegh Tabatabai, ancien
vice-premier ministre et proche de
l'ayatollah Khomeiny.

L'un des avocats des inculpés a
notamment reproché au magistrat
qui a instruit l'affaire, le procureur
Armin Felber, d'avoir fait disparaî-
tre le procès-verbal de l'audition, le 3
février 1982, de Sadegh Tabatabai. Le
défenseur a par conséquent demandé
que l'ancien vice-premier ministre
soit cité comme témoin et a exigé la
récusation du procureur Felber et un
complément d'instruction, (ats)

90 millions pour des chars fictifs

Attentat de Martigny

On s'activait hier matin à déblayer les
décombres suite à l'attentat à l'explosif
contre l'usine d'aluminium de Martigny.
De quoi donner temporairement du tra-
vail aux ouvriers. La production pourra-
t-elle reprendre un jour? La direction de
l'usine l'espère fermement. Quant aux
auteurs de ce plastiquage, on nage tou-
jours dans les hypothèses, (ats)

Des hypothèses

Par ailleurs le Conseil des Etats, lors
de sa séance, hier, a:
- Accepté par 25 voix sans opposition

un crédit additionnel de deux millions de
francs destinés à des travaux de con-
struction pour les Archives fédérales, la
Bibliothèque nationale suisse et l'Office
fédéral de la protection de l'environne-
ment.
- Transmis au Conseil fédéral un pos-

tulat de Markus Kiindig demandant que
les règles des caisses de pensions du per-
sonnel fédéral soient revues en fonction
de la loi sur la prévoyance profession-
nelle.
- Ecouté le conseiller fédéral Otto

Stich répondre à une interpellation de
M. Peter Hefti s'inquiétant des con-
séquences de l'introduction de la taxe
poids-lourds sur les relations de la Suisse
avec ses voisins.
- Transformé par 22 voix contre 8 une

motion du Conseil national en postulat,
demandant que des prescriptions soient
édictées pour la collecte séparée des
déchets de jardin et leur compostage.

(ats)

Le Conseil des Etats
en bref

• La vaccination des renards con-
tre la rage débutera la première
quinzaine d'avril dans les cantons du
Valais et de Vaud et la seconde dans
celui de Fribourg.

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^ ^̂ =

Pâques sans
bière de fête Warteck,

c'est comme
Pâques sans oeufs

de Pâques.

3&sèœ f rf r  àtr/e

Une fête
à chaque gorgée.
Pétillante, finement houblonnée,

destinée aux heures fastes,
une spécialité Warteck au même prix

avantageux que la bière normale.

Refus au repli
Et si Kaiseraugst ne se construit pas,

où mettra-t-on une nouvelle centrale ?
Le conseiller d'Etat bernois Werner
Martignoni (udc) rappelle l'opposition
du canton de Berne, scellée par un vote
au Grand Conseil de 1982, au choix de
Graben comme site de repli. Le gouver-
nement ' bernois est favorable au
nucléaire, donc à Kaiseraugst, parce qu'il
refuse le repli sur Graben.

Proche des milieux économiques bâlois

— et l'industrie chimique bâloise vient de
faire son entrée massive dans la société
promotrice de la centrale de Kaiseraugst
— le radical Paul Wyss place d'autres
pions sur l'échiquier. Il sera bien un des
trois radicaux à dire «oui» à Kaiseraugst,
mais il va déposer un postulat. Plus
besoin de chercher un autre site, mais
agrandir l'une ou l'autre des deux cen-
trales argoviennes de Benznau (déjà
deux réacteurs) ou Leibstadt.

Seul terrain sur lequel se battent anti
et pronucléaires sur des bases diamétra-
lement opposées, le «besoin» d'énergie.
Les écologistes Daniel Brelaz et Laurent
Rebeaud contestent ce «besoin». Le
Vaudois met en pièce le tarif dégressif
des marchands d'électricité. «C'est
comme si un marchand de tabac attirait
l'attention sur les dangers du tabac en
vitrine et faisait du rabais sur les ciga-
rettes au comptoir». Le Genevois
dénonce: «On confond besoin et
demande. Et nous demandons plus
d'énergie que nous n'en avons réellement
besoin».

L'Argovien Bruno Hunziker, président
du parti radical suisse, rétorque: «En
dépit de la stagnation économique,

avant la fin du siècle, on aura épuisé
l'apport de Leibstadt, qui vient d'être
mise en service et couvre 16 % des
besoins du pays». Y aura-t-il un «tour-
nant» ? Le chef de file des pronucléaires
n'y croit pas. Sinon avec le redémarrage
de l'économie. Et la nécessité de prévoir,
alors, deux centrales nucléaires... «Per-
sonne ne veut construire des centrales
nucléaires par cupidité», lance le Tessi-
nois Flavio Cotti, président du parti
démocrate-chrétien.

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf
dit enfin le souci du gouvernement
«d'assurer le plein emploi». Ce qui pos-
tule une croissance économique de 2,1 %
et la politique énergétique avec recours
au nucléaire.

La clause du besoin
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ï Zu verkaufen
in St. Imier

EFH
f Umbauobjekt,
| VP: 105 000.-.

I 0 061/67 55 72
j ' 53-450035

Mfae la cuisine séjour !
^̂ "~ Venez découvrir le nouvel art de
Il i i- l ft m ni- _->/-_¦_ _ vivre allmilmû dans notre nouvelle
\\ Lt LANUbHUN exposition où tout est harmonie:
Il SI -__. rnnrtimino^ /i les éléments, bien sûr, mais aussi
Il 1 ^̂  ̂ T_ _ ™1  . les sièges et tous les accessoires.Il *̂~*. \  ̂ Tel. 038 5137 01 du carrelage à l'évier en passant
il r̂"̂ —̂\ 

par 
la vaisselle et 

les 
cloisons

Il (fintercoOection meub an es A
" ^—  ̂ 28-398 j é B̂g

Veuillez m'envoyer gratuitement et sans engagement voire nouvelle documentation d'agencement de cuisine. _^Ç^p̂ j| l

NOM / PRENOM : jéN K̂ gfl
RUE: __ _ . _ _ NP.LIEU: _ AmWW^k

A 50 mètres de Jumbo
Sandoz Tapis
Charles-Naine 45, 0 039/26 85 15

Vente de tapis de fonds en 400 cm de large à prix discount

Tapis aiguilleté, côtelé, dos mousse, 11 colo- /> Q /\
ris dont 5 en roulement au magasin Fr w ¦ *J xJ

Tapis footing rose ou noir aiguilleté, côtelé, Q O f\
dos mousse Fr %Lf m «7 \J

Tapis Atari, grosse côte, belle qualité en lilas ĵ 
Jt 

Q f\

Tapis bouclé très serré en bleu moucheté et 
 ̂
O Q/\

beige moucheté Fr I __£_ ¦ w V/

Tapis imprimé à fleurs ou dessin vert ou brun, 
 ̂
O Q ̂  

j-
pour entrée et hall Fr I Oiî/ v

Tapis imprimé en vert, bleu, brun, petit des- ĵ ^̂  
C #\

sin, qualité extra Fr l*T__ .w\_/

Tapis moderne beige rayé et pied de poule, 
 ̂
£5 

Q f%
gris bleu Fr I w ¦ ï# w

Tapis en 500 cm de large
beige brun, petit dessin le m2 Fr I wj m m̂w \m9

Choix de 10 rouleaux Berbère 50% à 80% laine,
petites boucles ou grosses boucles

entre Fr Zj .lU tFr _CC/.OU
NOVILON-VIVA Prix Fr 34.30. 1 Q QA

notre prix Fr 1 w ¦ w V/
NOVILON-NOVA Prix Fr 37.-, OO QHnotre prix Fr <_£_ <_£_ ¦ ï/ w
Vinyl en 200 cm de large, 20 coloris O

au prix de Fr O ¦ " le m2

Descentes 60 X 120 nombreux coloris Fr 1 w aw \ /

Tapis mural 68 X 110 imitation soie Fr I ™T ¦ î# \J

Entrée libre de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi non stop de 8 h 30 à 16 h ess*

Nous cherchons quelqu'un de CI 6 D lO U111 CI lu
de 40 à 60 ans, toujours en forme, de bonne humeur aimant le contact humain.

Ce quelqu'un nous intéresserait pour notre magasin à temps partiel.
f Téléphoner au 039/26 85 15 de préférence le matin.

A y Ĵûir '̂raiiin)  ̂K
«̂ BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TRAITEUR &JK

Aujourd'hui et demain vendredi
GRANDE ACTION

CANAPÉS
12 variétés pour vous et vos amis

Fr. 1 .1 O au lieu de 1.30
i La Chaux-de-Fonds - Le Locle - St-lmier ' .

t VEND1 tracteur
i forestier
' «Mc-Cormick».

Treuil,
j 5000 heures,
j pneus neufs.

i (f i 03381/44 20 22

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

Hl ̂ ^̂ M »̂ ^̂ mmâmŵ  m\mmmm\m%WNjé k̂m ^^ y km» * I W  ̂1 É 1 | _̂H £ ¦ L_^  ̂ma M l__^F^̂ T É̂ m\ M T Nk I '-ft2» "

Sv ¦r_/t/iii%\}l_LlJn̂ ^̂ ^̂ ^ i
yZ }̂fe^!>j 7>rmj a% -— Vin rouge d'Espagne agmgfm Ê̂Ê âï \W&*
Ma\»\WammmaM ^amÈ$&a»^^^k:ïm . -•¦ !_ »̂wm âm§ÊÊà ^^^ v̂ m̂M 'J&l n̂-i** .' -'BEp:--"'*
¦Ë__l̂ _ \̂__ r_CWj ! __^___^ !̂  ̂ _^H |̂ .-v

K __k_B IliiMIfcfe. 1̂ Hgri

f g g  mWamammWTm%^^^ ,̂
h 

WÊW zQ.mŴ ' *'' ' , + C/ é \ *mf  \

¦ mm m̂\ M—~^̂ ^" ' '
_____L ______________¦

£_=¦ SUCRE FIN i 1A
B^^l CRISTALUSÉ 1 kilo I ¦ IV
_______^ Î ","̂ ^^^^™ _̂___^___f

B̂ f̂l CHOCOLAT * «#%
 ̂

100 g I.ZU
DCIIDDC ne^̂ n J i. u n n i u i

^  ̂CUISINE 

250

g 2.65
Î ^^^^^^ĤB L_r"%l I ____________ ___________^¦PASTEURISE 1.30

_____^_.

Couple, cherche à Saint-lmier
pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 V 2 À 4  PIÈCES

tranquille.

Ecrire sous chiffre 93-31367 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Collège 3,

2610 Saint-lmier.

«L'Impartial» est lu partout et par tous

et m I j Al L̂m engage tout de suite

K ẑi JQIIQu *ous corPs
l=JJwSSw SJ de metiers

pour l'industrie et le bâtiment. ¦ >
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi

I 58, av. Léopold-Robert ,7» nvi m 17 90
\2300 U Chaux-de-Fonds |P *»!>/ U il U
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Avec l'équipe du Splendid EESB Le film tiré du roman de science-fiction
Autant de sketches...autant d'humour ! ¦ÉBWBB LE PLUS LU AU MONDE !
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Œ U n  
film de Marcel CAMUS - Un succès international Matinées

12 ans OR FEU IMEGRO ISA
Une transposition moderne du mythe d'Orphée...PALME D'OR festival de Cannes 1959 I Dimanche I

M%~ " ï 1 Pour dame, estarpin pritifanlen
m f j Avec semoHe compensée.
f ::<̂ MMËh___.
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72 22
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I Réservation au café abc, <fi 039/23 18 10 - Spectacle 20 h 30 de et par Lionel ROCHEMAN, un One mail show prétexte à l'émotion, à l'inquiétude, au rire, à la poésie...
5B95

B 

II était journaliste au New York Times. Son récit sur la guerre du Cambodge | ¦ 
^^L̂|p||j t W[ vÊ

lui valut le prix Pulitzer du reportage international. j Bre ilLfÊlÉ I ̂ mtWr ''' H Ire L'HOTEL » Samedi et dimanche
Mais l'ami qui a rendu cela possible, se trouvait à l'autre bout du monde, sa fi «plfBlll ĴB

' ' H x/icinn ^W I ^

L£S l_/S_£_Oîlw—_= 
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| jp̂ jJPyi "J ^WM^̂ n^Êk. un hôtel avec ses

Avec Sam Waterston-Haings Ngor K* - miïÈmMmWÊ * PB ^ t̂etf BHP̂  découvriront la vie
7 nominations aux Oscars Hollywood 1985 p 

¦" '̂̂ ^̂ iWW!  ̂I JODIE

FOSTER

f̂ ^53si
Tous les soirs à 20 h 45 16 ans  ̂^K^K%Am/ ''¦ «08 ™

*°
*  ̂ f̂ m\

Matinées: samedi-dimanche à l̂  
16 

ans

¦ tJ 
^̂ % 

MIC ÎSNO En 
grande 

réédition, le film le plus récompensé de SAMEDI-DIMANCHE à 17 h 30
I USE • -JpB̂^k l'année 1979 5 oscars dont celui du meilleur film i BERTRAND TAVERNIER fajl

^fc l  %éjf^^ Ê̂^  ̂>¦" ' ROBERT DE NIRO dans son meilleur film 
^̂^ SW  ̂

touTc
'
nKe

*

H W fl s f̂e ĵ^l̂ ^K̂  ¥7_flV*l

___Pl_7 

AIT ll/ÏW TrBi 8WBP^r : «J ' * I^____^_H mwS^eWmMmv^mmm^ £̂Uj ^-' WIIY/*lvl!i /llJ 111 11 I D - •¦ J HP VUf T NU Le film qui vient
W-H îl,£2aÉ0 5̂«̂ r̂  Sfî?V««wi«KX Réalisation de K JRJW3L f J de remporter
M mmmM #BÉPQP53̂ Ĵ" lll? I FNFI 'lt MICHAEL CIMINO PW^̂ OBMS 3 

CÉSARS 
85

Ŝ i ï̂ i™^̂^ f̂  Avec: Meryl STREEP, John SAVAGE, Christopher WALKEN feft|I ^Ëî ~ M"!! !̂!^̂
 ̂I 

A"1̂
^Hfc^̂ ^| Impressionnant, bouleversant, plus qu'un film ! |'* w Meilleure photo

¦¦¦¦ '̂)»»lr̂ ^9B̂ f̂f Tous les 

soirs 

à 20 h 30 précises Samedi-Dimanche à 14 h 30 UN DIMANCHE 
Et 

grand 

prix de
23 13 79 \ maiHrr &t-*M A LA CAMPAGNE ia mise en scène

VENDREDI-SAMEDI à 23 h 55 JEUD.-LUND.-MARD.-MERCRED. à 1 8 H 30 UOANSj DÉFOULEMENTS PARTICULIERS (HAPPENING)

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

G&51 Tête de veau
sJf à la vinaigrette

»̂̂  Fr 9_— 7621

Diplômée de Cambridge
donne

cours d'anglais
tous niveaux.

(fi 039/23 75 00. 6o38

! Camp de ski aux Diablerets
Vacances de Pâques
du 7 au 13 avril 1985 enfants de

! 9 à 12 ans. Prix: Fr. 300.-.
Inscription:
secrétariat du Mouvement de
la Jeunesse Suisse Romande
au: (fi 022/31 20 90 de 8
à 12 heures et de 14 à 18
heures, 8, rue Lissignol,
Genève. 82.298

f DAIHATSU

 ̂ TARAGE
| des STADES
* A Miche & B Helbling

V ChTTi*r» BS-UCh»tCT-d»-fond«-g039/28 68 13 V



I chez Frésard I

Centre de beauté W lxb
66, av. Léopold-Robert,
La Chau*-de-Fonds. (fi 039/23 99 88

Votre prochain
rendez-vous
de beauté

BERNINA
La machine à coudre ta plus vendue
en Suisse

M. Thiébaut
Av. Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 21 54

20S GTI
ENTILLES SA

GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds Le Locle
039/26 42 42 039/3 1 37 37

Concessionnaire

HSJ PEUGEOT TALBOT
i VOILÀ DES AUTOMOBILES

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté «t votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés

B ĤARirV îiuij — %
M. ix i - f M ^ e e Tne^memmmr

J jB —yuMON ^— W

Av. Léopold-Robert 53 <

ji>r̂  J.-P-
6 .̂..... Soguel¦¦¦ Ĥl_  ̂ _ ,

Entreprise
de couverture

2300 La Chaux-de-Fonds,
Fritz-Courvoisier 22a,
(fi 039/28 30 26

PRIX DISCOUNT
Appareils ménagers

+ agencements de cuisine

-̂«mmt»
 ̂

Serra 90

m̂MmW ^ 039/23 00 55
Location—vente

d'appareils ménagers dès

Fr. O ̂_r ¦ — par mois

(JtiLbme.
Kou.tLu.ue. 

y .&crtj avoiôiet

Av. Léopold-Robert 11
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 15 20

Boucherie-
Charcuterie
de L'Abeille

Gérard Monney
Paix 84
({I 039/23 20 88
Spécialités:

yfOj ÛLTtjfs
 ̂

Grillade de campagne
fâÊïZZ^tà\ Saucisses et
fsf L J \S\ saucissons

vs\ IJUKI Ml médaille d or
\«v «̂ «©y Viande de 1 er choix
^Q^ITOS!̂  On livre à domicile

Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

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

Ordinateur Commodore

§27 
mars

de mode

l'JUTIQUE
COQUEUNE

\\,AV. L.-ROBERT 11 TEL 039/23 15 62

Eugenio Beffa
Vernis + couleurs
Papiers peints

La Chaux-de-Fonds i
0 039/23 08 33/34
Serre 28

Neuchâtel
0 038/24 36 52. Draizes 4

QUINCAILLERIE
:., ,. ARTS MÉNAGERS.
.: ¦ 

. .'_. s. fl - . .

Pour une bonne affaire
Place Hôtel-de-Ville

Faites confiance à

VÀ£
RENÉJUNOD SA
115, Âv. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 21 11 21
le magasin où vous êtes
sûrs d'être bien servis

sï^ ŝ. mmmmgmmmmi ^mmmm»mi

7vi|B_<4 Jl/VIW M̂M USIQ UE
La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 108,
0 039/23 21 00

Tous instruments de
musique, pianos, Hi-Fi, vidéo

LE PAlU-AiSON

Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds,
Passage-du-Centre 3,
0 039/28 70 75
Pose gratuite
sur la plupart de nos tapis

•» 
 ̂COIFFURE

X$fk
Une nouvej le conception de
la coiffure...

La Chaux-de-Fonds,
Place de l'Hôtel-de-Ville 6,
tél. 039/28 75 55

A l'occasion du

CARNAVAL DE LA TCHAUX

Petite salle de l'Ancien Stand c^ /̂ «B*̂ i»\̂
La Chaux-de-Fonds £ ffjÊm t PWmm ï
Samedi 23 mars 20 heures  ̂ i

~ ¦ 
Tjfl C

Soirée scoute \^K%/
BRIGADE VIEUX-CASTEL

Thème: Camavalissimo

Entrée: Adultes: Fr. 7.50 - Enfants Fr. 3.50

VEINIEZ COSTUMÉS !
Dès 23 heures jusqu'à 4 heures

.. '- _ ¦••_ .« ¦' • . .'•_,. ¦- • •,¦ . . t£;/ r; -rtjy . .' •¦•-::'-'.̂ '--^. -j_!;.li?t'-TWt)fï iW7- ' — .> •> _ ¦.•..••»» ¦. ....«_ ... .' .̂

Grande salle de l'Ancien Stand

Super disco Light
PLATINIUM

Pour continuer votre soirée carnavalesque en musique et clips vidéo...

Entrée: Fr. 5.- ¦ Les entrées à la soirée scoute donnent droit à l'entrée à ia disco ¦

FAVORISEZ NOS ANNONCEURS

MiiSiUchij
Fleurs SA muummwmmMm'
J.& R.-M. Mangin-Erard
2300 La Chaux-de-Fonds

/̂ ^Sfes. Votre fleuriste
/É^̂ ^

*të\ 

préféré

i'i'BMkVI Membre Fleurop
>î MB Ĵ' Transmissions

î£usS^ florales mondiales

JKS33 v i vç>\ >Co

^̂ /KK ^
X Nouvelles

¦¦ I Maîtres opticiens

ff ¦̂ •?••••••••^-^«-••••••••••• »

» I l3w'*~\ fiC V̂ JBlàm^^^mW 1

: PplMŜ rtnç jï J V ///nTu \\y llïiàl—x_i___ î

laSBfe i
J Mme ARNAUD ||fc *••¦»¦ ¦* "
• Avenue Léopold-Robert 75 S

TABACS-
JOURNAUX
G. GAFNER

Bois-Noir 39
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/26 51 47

AU B Û C HE R O N
Le carrefour
des bonnes affaires

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 73 + 73a
(fi 039/23 65 65

7J$\ VOTRE SPÉCIALISTE
EN APPAREILS

MÉNAGERS ET LUSTRERIE

SERVICES INDUSTRIELS
Magasin de vente

, Collège 33 - 0 039/ 28 38 38



Jacobs Suchard : cap sur les
Etats-Unis... et sur Neuchâtel
Jacobs Suchard qui a réalisé en 1984 un chiffre d'affaires de 5411 milliards,
en augmentation de 12% par rapport â l'année précédente, va procéder cette
année à une importante augmentation de son capital qui passera de 127,4 mil-
lions à 186,6 millions de francs. L'émission de nouvelles actions a pour but «la
réalisation d'importants objectifs de croissance», notamment aux Etats-Unis,

a annoncé hier à Zurich M. Gunter Boite, membre
du Conseil d'administration.

Jacobs Suchard en chiffres
1984 1983

Chiffre d'affaires Mio de Fr. 5111.— 4565.—
Résultat d'exploitation Mio de Fr. 244.— 251.—
Investissements Mio de Fr. 153.— 145.—
Capital propre Mio de Fr. 776.— 675.—
Marge brute autofinancement Mio de Fr. 205.— 191.—
Bénéfice net Mio de Fr. 120.— 110 —
Dividende par:
action au porteur Fr. 150.— 145.—
action nominative Fr. 30.— 29.—
bon de participation Fr. 15.— 14.50
Collaborateurs au 31 décembre 10.632 11.225

Dans les pays européens qui consti-
tuent encore ses principaux marchés,
Jakobs Suchard a connu des «revers»
pendant l'année 1984, devait auparavant
déclarer le PDG du groupe, M. François
N. Steeg. Le groupe, a-t-il précisé, a
connu une véritable «mésaventure» qui
lui a coûté près de cinquante millions en
voulant introduire en Allemagne, où il
détient le leadership, et en Autriche, un
café torréfié à grande vitesse, couram-
inent vendu aux USA. Boudé par les
consommateurs, le nouveau café a dû
être retiré des rayons des magasins et
remplacé par les produits convention-
nels.

Dans l'ensemble toutefois, grâce
notamment aux résultats favorables
obtenus sur le marché du chocolat, qui
bénéficie d'une augmentation de la con-
sommation de 5% dans les pays où il est
actif , alors que les ventes du café restent
stables, le groupe a réalisé l'an dernier
mi bénéfice de 120 millions de francs, en
amélioration de 9% par rapport à 1983.

La marge brute d'autofinancement de
Jacobs Suchard a toutefois diminué de
2,4% en raison du renchérissement des
matières premières (café et cacao), de la
flambée du dollar et de la décision de
reporter certaines augmentations de prix
qui, a toutefois confirmé M. Steeg,
seront répercutées cette année encore sur
les prix à la consommation. En ce qui
concerne les frais de personnel, ceux-ci
ont diminué en 1984 de 520 à 500 mil-
lions grâce aux «effets de synergie obte-
nus par le regroupement d'entités admi-

nistratives et la concentration de la pro-
duction dans les unités de production,
suisses notamment». En tout, le groupe
a supprimé plus de 500 places de travail
dont 186 en Suisse, f

En ce qui concerne Neuchâtel, M.
Steeg a réaffirmé la volonté du groupe
d'y maintenir ses activités et de les déve-
lopper. Les activités commerciales ont
été déplacées il y a trois semaines de
Zurich à Neuchâtel et les secteurs déve-
loppement et recherches seront déplacés
de Lausanne à Neuchâtel au mois de
septembre prochain a déclaré le PDG.

Enfin, les résultats des trois premiers
mois en cours sont nettement supérieurs
à ceux obtenus l'année précédente pour
la période considérée a déclaré mercredi
la direction de Jacobs Suchard.

Que penser de ce IVIardi gris
après le Carnaval du dollar

Le roi vert a la tête à l'envers

Depuis plusieurs semaines de très nombreux spéculateurs amateurs ou
plus simplement des entreprises disposant d'importants avoirs en dollars se
posaient la question de savoir, face à un billet vert qui semblait chercher
dans son mouvement de yo-yo un point d'appui plus stable, ou variable dans
une fourchette bien déterminée, quand fraudrait-il revendre ? Pour éviter des
pertes et si possible conserver des bénéfices sur le prix d'achat.

n y a quelques jours tout commentaire semblait prématuré. Il n'y avait
qu'à constater les faits, en attendant un événement majeur. Il s'en est donc
produit un mardi. Les opérateurs sur les marchés des changes ont jugé pru-
dent de se débarrasser de bonnes brassées de dollars. Il y a dans cette réac-
tion une sensibilité quasiment historique, face aux défaillances bancaires très
récentes d'une septantaine de caisses d'épargne et de crédit de POhio, et dans
l'attente de la position des autorités fédérales US auxquelles ont été demandé
de garantir les dépôts effectués dans ces établissements. Outre des éléments
financiers et économiques. Même si des phénomènes et des événements beau-
coup plus inquiétants ont été vécu par la finance internationale sans déclen-
cher de telles réactions. Au sujet desquelles et à celui de la suite des événe-
ments, les experts ne sont pas tous d'accord entre eux. Autant le dire il serait
téméraire d'émettre un quelconque pronostic aujourd'hui.

Il demeure donc qu'à cette sensibilité,
qui remonte aux événements de 1929 où
la grande crise avait précisément été
déclenchée par une suite de faillites ban-
caires, s'ajoutent d'autres éléments.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Citons les pour mémoire: le déficit de la
balance des paiements américaine - 300
milliards de dollars ! Pour la première
fois depuis la Première Guerre mondiale
les USA redeviennent un pays «débiteur
net». Apparition d'indices médiocres de
l'activité économique, dans certains sec-
teurs aux Etats-Unis. Quant aux diffi-
cultés rencontrées par l'agriculture et les
industries de pointe US dans l'ambiance
d'un dollar surévalué et de taux d'inté-
rêts trop élevés, elles ne dataient pas
d'avant-hier...

BAISSE CONJONCTURELLE
OU RENVERSEMENT ?
Péripétie, baisse conjoncturelle ou
début de renversement ? Telle était
la question posée hier matin sur un
grand poste de radio périphérique à
M. Claude Pierre Brossolette, PDG
de la Banque Stern en France, qui a
estimé pour sa part qu'il s'agissait
bien d'un renversement de la ten-
dance d'une hausse, nourrie elle
même par la hausse précédente. M.
Brossolette a aussi parlé de la con-
finance dans la hausse et la solidité
des positions prises par le dollar. A
vrai dire, on doutait pourtant de la
continuité et de la solidité de ces

positions. En tous cas en Suisse. On
s'attendait au renversement de la
tendance. Quant à savoir à quel
moment il s'amorcerait et surtout, si
cette amorce de renversement se
confirmerait ? C'est encore aujour-
d'hui la bouteille à encre. D'autant
plus qu'il se trouve encore certains
experts pour affirmer que le dollar
devrait remonter à un niveau plus
proche des quatre francs que des
trois francs suisses ! Alors ?

«On contrôle mal les événements,
disait encore M. Brossolette, car le
cours du dollar est fixé dans le cadre
d'un marché où interviennent énor-
mément de gens... Le prix du dollar
est fixé sur un marché, comme les
valeurs cotées en Bourse ou les
matières premières et tout s'inscrit
dans une fourchette...»

M. REAGAN ET LA
RÉSERVE FÉDÉRALE

Ces événements sont influencés
par les décisions prises par les dirigeants
américains, par rapport à ce que l'on en
pense surtout. Il surfit de se souvenir des
déclarations du président Reagan ou du
patron de la «Fédéral Reserve» M. Paul
Volcker pour se rendre compte que la
préoccupation première de ces dirigeants
ne réside pas dans le cours du dollar.

M. Volcker se soucie davantage de bri-
ser l'inflation. Exercice peu aisé face à la
politique budgétaire du président Rea-
gan. Il existe donc une situation adverse
dans l'ambiance de laquelle se dévelop-
pent les phénomènes connus: dérapage
monétaire, industrie de pointe et agricul-

ture en période de problèmes. A ce pro-
pos reprenons encore une fois l'avis de
M. Brossolette :

«Il est sûr que la hausse du dollar est
due à un ensemble de dispositions politi-
ques, budgétaires, économiques et moné-
taires aux Etats-Unis, frappant dure-
ment une partie des industries, mais une
partie seulement. Deux tiers des activi-
tés économiques aux USA ont un carac-
tère purement territorial...»

C'est pourquoi ce sont les activités
industrielles confrontées à la concur-
rence mondiale qui souffrent le plus, tan-
dis que la situation n'empêche nullement
l'emploi d'augmenter.

PAS DE CRAINTES
Le dollar fait la «une» des journaux.

Toutefois le système financier interna-
tional a connu de plus grands périls, que
la finance américaine et le Fonds moné-
taire international ont su dominer pour
rester en équilibre. Ce fut le cas lorsque
le Mexique s'est trouvé en défaut de
paiement à fin 1982, avec une dette exté-
rieure de quelque 90 milliards de dollars,
notamment envers les banques américai-
nes; le cas lors du crash de la Continen-
tal Illinois. '

On a peut-être trop tendance à exagé-
rer les dangers de l'évolution actuelle du
billet vert. A un franc quatre-vingt, la
baisse avait été un désastre pour nos
industries d'exportation. En hausse, le
dollar pénalise nos importations surtout
celles dont les factures sont précisément
libellées dans cette monnaie, comme
pour le pétrole. Nous avons finalement
bénéficié de la hausse à l'instar de la plu-
part des pays européens industrialises et
exportateurs. La baisse est moins redou-
table pour nous que pour la France par
exemple, où elle pourrait remettre le
franc français en difficulté, notamment
face au mark allemand.

A taux moyen, le dollar ne devrait pas
affecter nos futures ventes à la Foire
Européenne de l'Horlogerie et de la
Bijouterie qui s'ouvre dans quelques
semaines.

NEUCHÂTEL
~"~ 

A B
Cr. Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 575 565
Cortaillod 1550 1600
Dubied 250 250

SORS BOURSE

A B
Roche b/jce 90000 89750
Roche 1/10 8975 9000
Asuag 155 154
Kuoni 9200 9200
Astra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 740 740
Swissair p. 1137 1145
Swissair n. 883 883
Bank Leu p. 3590 3575
UBS p. 3675 3680
UBS n. 695 698
SBS p. 369 136.50
SBS n. 283 374
SBS b.p. 311 284.50
C.S. p. 2435 2445
C.S.n. 465 466
BPS 1480 . 1485
BPS b.p. 148 147.50
Adia Int. 2740 2730
Elektrowatt 2810 2860
Galenica b.p. 545 535
Holder p. 790 795
Jac Suchard 6460 6460
Landis B 1720 1730
Motor col. ' 905 925
Moeven p. 4200 4140
Buerhle p. 1505 1500
Buerhle n. 323, 324
Buehrle b.p. 370 370
Schindlerp. 3950 4050
Bâloisen. 665 670
Rueckv p. 9675 9650
Rueckv n. 3920 3900
W'thur p. 4320 4300

W'thur n. 2170 2175
Zurich p. 20750 20900
Zurich n. 11250 11200
Atel 1290 1280
BBC I -A- 1680 1640
Ciba-gy p. 3000 2950
Ciba-gy n. 1295 1275
Ciba-gy b.p. 2570 2440
JelmoU 1980 2000
Hermès p. 445 455
Globusp. 4250 4275
Nestlé p. 6520 6490
Nestlé n. 3380 3380
Sandoz p. 8050 8100
Sandozn. 2810 2810
Sandoz b.p. 1370 1352
Alusuissep. 905 898
Alusuissen. 328 318
Sulzern. 1980 2000

ACTIONS ÉTRANGÈRES
"'" 

A B
Abbott Labor 139.— 139.50
Aetna LFcas 111.50 110.50
Alcan alu 74.75 75.25
Amax 49.— 49.50
Am Cyanamid 144.50 145.50
ATT 60.— 60.—
ATL Richf . 134.50 131.—
Baker Intl. C 47.— 45.75
Baxter 41.50 41.—
Boeing 169.50 170 —
Burroughs 162.50 162.50
Caterpillar 83.— 83.—
Citicorp 116.— 118.50
Coca Cola 178.50 179.—
Control Data 92.— 94.—
Du Pont 143.50 142.—
Eastm Kodak 191.50 189.—
Exxon 137.50 134.50
Fluor corp 49.75 50.—
Gén.elec 171.50 172.—
Gén. Motors 213.50 213.—
Gulf corp. — —Gulf West 85.— 87.25
Halliburton 85.— 84.—
Homestake 69.25 69.75

Honeywell 166.— 168.—
Inco ltd 35.— 36.—
IBM 360.— 359.—
Litton 182.50 185.— ¦
MMM 229.— 230.—
Mobil corp 82.25 79.50
Owens-Illin 115.— 114.50
Pepsico Inc 136.— 140 —
Pfizer 113.— 113.50
Phil Morris 254.50 254.—
Phillips pet 108.— 110.—
Proct Gamb 155.— 153.—
Rockwell 97.75 98.—
Schlumberger 107.50 106.50
Seais Roeb 95.— 95.—
Smithkline 165.50 163.50
Speny corp 142.— 143.—
STD Oil ind 176.50 171.50
Sun co inc 136.— 136.—
Texaco 98.50 97 —
Warner Lamb. 100.50 102.50
Woolworth 112.50 113.50
Xerox 118.— 120.50
Zenith radio 58.— 59.50
Anglo-am 33.25 33.50
Amgold 243.— 237.—
De Beers p. 15.25 15.50
De Beersn. 13.— 13.50
Cons. Goldf I 25.50 25.—
Rio Tinto p. 20.50 21.—
Akzo 83.75 82.25
Amro Bank 56.— 56.—
Phillips 46.— 46.—
Robeco 57.— 56.25
Rolinco 51.25 50.75
Roval Dutch 149.50 145.50
UnileverNV 262.— 261 —
AEG 95.50 94.—
Basf AG 181.— 178.—
BayerAG 191.— 186 —
Commerzbank 144.— 144.—
Daimler Benz 592.— 587.—
Degussa 302.— 305.—
Deutsche Bank 364.— 371.—
Dresdner BK 160.— 162.50
Hoechst 184.— 180.—
Mannesmann 139.— 140.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.68 \ 2.76
1$ canadien 1.95 2.05
1 £ sterling 3.03 3.28
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires -.1255 -.1405
100 DM 83.25 85.25
100 fl. hollandais 73.50 75.50
100 fr, belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.90 12.20
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES

1 $ US 2.74 2.77
1 $ canadien 1.99 2.02
1 î sterling 3.1250 3.1750
100 fr. français - 27.20 27.90
100 lires -.1315 -.1340
100 DM 84.— 84.80
100 yens 1.0670 1.0790
100 fl. hollandais 74.20 75.—
100 fr. belges 4.14 4.24
100 pesetas 1.50 1.54
100 schilling autr. 11.95 12.07
100 escudos 1.51 1.55

MARCHÉ DE L'OR

Once S 321.— 326.—
Lingot 28350.— 28850.—
Vreneli 172.— 182.—
Napoléon 170.— 180.—
Souverain 207.— 221.—
Double Eagle \ 1230.— 1377.—

MARCHÉ DE L'ARGENT

Lingot 548.— 576.—
Once $ 6.20 6.50

CONVENTION OR

21.3.85
Plage 29.400.-
Achat 29.070.-
Base argent 610.-

Mercedes 517.— 513.—
RweST 128.50 129.—
Schering 390.— 383 —
Siemens 471.— 469.—
Thyssen AG 89.— 87.50
VW 174.— 173.—
Sanyo eletr. 5.25 5.25
Sony 51J— 50.50
Mach. Bull 15.25 15 —
Gen. Shopping 170.— 170.—
Norsk Hydn. 31.50 31.50
Aquitaine 67.50 65.75

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 40.- 3934
Alcan 2TA "2-Vk
Alcoa 34% 3434
Amax 18W 17'_*
Att 213A 21%
Atl Richfld 48'/4 48%
Baker Intl 1634 16%
Boeing Co 61% 62.-
Burroughs 59'/4 57%
Canpac 43% 43%
Caterpillar 293/j 29%
Citicorp 42% 42W
Coca Cola 65% 66%
Crown Zeller 3VA 38'4
Dow chem. 29% 29.-
Du Pont 51% 52%
Eastm. Kodak 68% 67%
Exxon 49% 49%
Fluor corp 17% 18W
Gen. dynamics 723/i 73.-
Gen. éîec 62% 62'4
Gen. Motors 76:!i 733/i
Genstar 21% 21'/__
Halliburton 30% 30V4
Homestake 26% 25.-
Honeywell 60'/2 59V4
Inco ltd 13W 13,-
IBM 130% 129%
ITT 31% 331-2
Litton 66'/i 67.-
MMM 84% S3'Â

Mobil corp 29'A 29%
Owens 111 41% 41W
Pac. gas 17.- 17-
Pepsico 50'/a 52M
Pfizer inc 41% 41'/i
Ph. Morris 92'4 90'A
Phillips pet — 39.-
Proct. & Gamb. 56% 56%
Rockwell int 35M_ 35%
Sears Roeb 34% 34%
Smithkline 59% 60'4
Sperry corp 51% 51%
Std Oil ind 62% 6214
Sun C0 49% 49%
Texaco 35% 35.-
Union Carb. 37W 37.-
Uniroyal 15% 15'/4
US Gypsum 34% 34'4
US Steel 27% 26%
UTD Technol 4L- 40%
Wamer Lamb. 36% 37%
Woolworth 41.- 40%
Xeros 43% 43%
radio 21% 20%
Amerada Hess 29% 31%
Avon Prod 21% 20%
Chevron corp 34% 34%
Motorola inc 32% 33.-
Pittston co \0'A 10'/<
Polaroi 26% 27'4
Rca corp 41% 42%
Raytheon 45% 45.-
Dome Mines 9% 8%
Hewlet-pak 33% 33'/a
Revlon 35% 36-
Superior Oil — —
Texas instr. 112'/ _ 111%
Union Oil 47% 47%
Westingh el 30% 30'/2
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Gaiève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1100 1120
Canon 1460 1480
Daiwa House 560 575

Eisai 1890 1870
Fuji Bank 1630 1630
Fuji photo 1830 1850
Fujisawa pha 1100 1060
Fujitsu 1330 1330
Hitachi 858 863
Honda Motor 1460 1440
Kangafuchi 473 475
Kansai el PW 1350 1410
Komatsu 448 456
Makita elct. 1110 1090
Marui 965 964
Matsush el l 1600 1610
Matsush el W 800 810
Mitsub. ch. Ma 361 362
Mitsub, el 396 400
Mitsub. Heavy 270 273
Mitsui co 327 339
Ni ppon Music — —
Nippon Oil 838 866
Nissan Motr 640 641
Nomura sec. 1270 1250
Olvmpus opt. 1250 1260
Rico 920 925
Sankyo 1200 1200
Sanyo élect. 490 482
Shiseido 1070 1060
Sonv 4700 4680
Takeda chem. 821 825
Tokyo Marine 901 893
Toshiba 410 410
Toyota Motor 1360 1350

CANADA

A B
Bell Can 39.— 38.875
Cominco 14.125 14.125
Domc Petrol 2.79 2.80
Genstar 29.75 29.50
Gulf cda Ltd 17.375 17.125
Imp. Oil A 48.50 48.875
Noranda min 18.— 17.875
Roval Bk cda 29.50 29.375
Seagram co 56.395 56.—
Shell cda a 24.75 24.25
Texaco cda I 32.— 32.—
TUS Pipe 23.95 23.625

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR ' INVEST DIAMANT
84. I | 27.20 | | 2.74 | | 28.350 - 28.850 | | Mars 1985: 285

(A = cours du 19.03.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mn ,->«.., IAHCC mmic . n i_.i_i._.*. i-m no M t can no
(B = cours du 20.03.85) communiqués par le groupement local des banques | 

IND- D0W J0NES 'NDUS.: Précèdent: 1271.09 - Nouveau: 1 599.09

»« _

• L'arrêté fédéral sur l'utilisation
des droits d'entrée sur les carbu-
rants, qui sera soumis vendredi en
votations finales aux deux Cham-
bres, consacre le principe de causa-
lité de «qui pollue paie».

Politique commerciale allemande

«Les réalités et les impératifs écono-
miques tiennent un plus grand rôle dans
la politique économique extérieure de la
République fédérale d'Allemagne», a
estimé hier à Bonn le secrétaire d'Etat
Cornelio Sommaruga, chef de l'Office
fédéral des affaires économiques exté-
rieures, à l'issue d'une visite de 48 heures
en Allemagne de l'Ouest. M. Sommaruga
a mentionné des «accents nouveaux et
indépendants» dans la politique alle-
mande en matière de commerce, de coo-
pération et de finance internationales.

(ats)

Des «accents nouveaux »
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Conçue selon vos souhaits. La nouvelle Kadett, voiture de l'année f85.
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La nouvelle Kadett a été conçue Avec un espace généreusement Puissants moteurs OHC: 1.3
pour répondre à ce que vous attendez dimensionné pour 5 personnes. Une dis- (50kW/68ch), 1.6 (66kW/90ch). Ou
d'une voiture moderne. Et 51joumalistes de position judicieuse des instruments de moteur diesel 1.6 (40kW/54ch). Kadett

?

j  ̂
la presse spécialisée de 16 pays l'ont bord. Un champ de vision panoramique. GSi: 1.8 à injection (85kW/115ch).

Ĵ l couronnée voiture de l'année. Ils ont Un aérodynamisme optimal. Et une fiabi- Kadett dès Fr. 13'300.-.

IJlUf'rfe consacré ainsi l'objectif que nous nous lité proverbiale. Financement avantageux ou lea-
' 
€P vi étions fixé: Penser une voiture exclusive- Le résultat: c'est la nouvelle Kadett. sing par CRÉDIT OPEL.

T Y ment en fonction de ses utilisateurs. Traction avant En limousine ou en break.
f f En effet, c'est vous-même qui avez 3 ou 5 portes. Equipement complet. f^ ^̂̂ DÊ I /"\

La KadCtt été à la base de cette voiture' littéralement Modèles : LS, GL, GLS, GT et GSi. U il "I ZZ L_ "̂ <
"

VOITURE DE L̂ NNéE w construite autour de ses occupants. Boîte à 4 ou 5 vitesses ou automatique. FIABILITÉ ET PROGRÈS

_̂  ̂
06-595

^^^ ŝ^^^=^^^^^^^^^^^^^^^^^^-____ _̂__________________ La nouvelle génération Opel. Le N9 1 en Suisse —
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage R Gerster
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;

Vos distributeurs locaux: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler.

Que fait-on
de la volonté
du peuple ?

Depuis plus de deux ans, le peuple neuchâte-
lois attend la mise en œuvre de l'initiative
socialiste «Pour une meilleure santé publi-
que» qu'il a très nettement approuvée en
novembre 1982.

Pour:
- DÉVELOPPER

les services de soins à domicile et d'aides-familiales
- AMÉLIORER

la médecine préventive !
- ASSURER

une meilleure répartition des charges hospitalières

DAVANTAGE DE SOCIALISTES AU
GRAND CONSEIL

VOTEZ LA LISTE BLEUE

§ 

Parti Socialiste La Chaux-de-Fonds
La Sagne

^̂  j  ̂ Les Planchettes «-pc
m%\ m̂m

mw Resp. Serge Vuilleumier

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

*#*̂ W^« la voix d'une région Ŵ K̂ ^%.

Pâques
Délais pour la remise des annonces
Edition du jeudi 4 avril 1985: lundi 1 er avril à 16 h.

Edition du samedi 6 avril 1985: mardi 2 avril à 9 h.

j Edition du mardi 9 avril 1985: mardi 2 avril à 16 h.

Edition du mercredi 10 avril 1985: mercredi 3 avril à 16 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés \
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent
et les adresser à notre rédaction

linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84 - (fi 039/23 92 20

4949
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HK*JÀ - "̂̂ Î É̂ M  ̂ - ,r^ \̂ H & M rénove sa succursale
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I ^'/ J I*':'-ST ? \§, Ê̂Ê 

f^M
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modèles 
originaux,
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i /l|? 1 /  ̂
jJf - ' ' - "^v tons-lumiere dans toutes

I' / I £ /W  î Jupe ou pantalon 9?°

S? \ "4 / I Bill ' 7 f 1K ! J Blaser, écru 39.90

> - - ' f I fw'Y " f 111» f Pantalon en coton, 9?°

ï " '" *^BBP " '"^ !» I & I Ensemble, bébé, pantalon 6?°

|j| . ^ fe-^̂ -̂̂ î «H»'/ TT* * ' - oaiopette, veiours coieie «+.

K ;tï_ I /Â- \ V̂ flf I Ensemble, pullover et jupe 19.90

5* 7̂ l \ \ là * * I _• J_f A A,̂ «̂ HM4 \ \  I / i M m M<m ĝ ! IÉiil li 
\ \ iL*Jy IM ÊÊ m/lùt l̂ iksA % |\ WY JamammW #¦ #V

 ̂ >W TWi/wl
Blazer manches cardigan en viscose Costume, 2 pièces, veste à double- Un CddedU * Êm §  ̂ V
et polyester, abricot ou lilas og 90 boutonnage et pantalon à pinces et Sers Offert 3UX ^^revers, en polyester/laine/lin, en bleu 50Q Dremjers HENNES & MAURITZ
Jupe droite, assortie 49 90 ou gr» 249.- VÎSiteUrS RUE DE LA TREILLE 1
Blouse à manches courtes, avec Chemise rayée avec poche plaquée NEUCHATEL
deux grandes poches plaquées, en 100% coton, bleu ou beige
divers coloris 12.90 26.90

AUBONNE - BALE - BERNE - GENEVE - LAUSANNE - LUCERNE - NEUCHATEL - NYON - ST GALL - SION - ZURICH



Réservez votre week-end. Des surprises vous attendent...
Grande exposition Mitsubishi

T̂
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Sy* "̂TT*M B̂W

Mitsubishi vous propose, en 1985 également , une gamme sons également de nombreux modèles à catal yseurs ,inté- A JÊLÊÈ H "F^^ l S 9 I ̂ Ë UB I? ifii iouDioni1res varice: p lus de 40 modèles de haut niveau en dilfe- ressants tant sur le plan technique que sur celui du prix. v«i lUinTARQ PADDARATIAM
rentes couleurs et variantes d'équi pement Nous dispo- Profitez, vous aussi.de nos offres de reprise avantageuses. A l'avant-gatie de la technologie automobile japonaise

Vendredi 22 mars de 14 à 20 heures Samedi 23 mars de 9 à 20 heures
Dimanche 24 mars de 9 à 18 heures lundi 25 mars de 9 à 20 heures

NOUVEAU GARAGE DU JURA SA - Léopold-Robert 117, 0 039/23 45 50
7614 , CodeA2/85
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ff "-**̂  \ J|É> H9flNt •••d'abord nous allons

j r ^L  ^3  ^ ^9»W cnez Salamander

Attractif !
Mode jeune pour dames
en bleu, rose et blanc

49.90
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Votre visite nous fera plaisir !

S A L A M A N D E R
La Chaux-de-Fonds: 58, avenue Léopold-Robert

l 0 039/23 23 32

f Nescafé Go/d -if| "7nl«De Luxe/Finesse» 111 B200 g «^5lWil W«

Nescafé Classic Q QC
200 g J0 5̂" UnJw

Nesquik C CH
1Rg  ̂D.DU

Vin blanc m ^OB«Bonvillars» gL *l|
1983 70 cl 5r6CT ¦ ¦W Ĵ .l

Vin rouge 4 ftCd'Espagne 1 UJl
«Valentino» 100 cl _ 5̂0 IBWW

+ dépôt

Valpolicella Clas. f %  ftfl l
«Diavoletto» 1983  ̂il i|

70 cl ~3t?S" fae\IUl

Huile Sais K iÛ
100 cl 5,60- VllU

Choix de légumes A p#|i
Hero gourmets A fil g5
«Parisiennes» 540g A50* w "wW«

(100 g -.64)

Choco Petit Beurre 4 QC
«Wernli» 120 g _2Î65' ¦ "W W

(100 g 1.62)

Fromage 4 ,j f%
de montagne fl 111
autr. 100g JMCT !¦ IW j
Jambon Paysan J Ar

L derrière 100g 2̂0" llUUJ

HËSM - ' • \s2a^ $̂m$m
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L'annonce, reflet vivant du marché
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Brevets fédéraux ,j J J ̂ j f̂ppH| ^ ĵ» J p
N E U C H Â T E L  1

ÉÉm
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IIL ŒS1T TEMPS
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VENEZ NOtlS VOIR

von Gunten
maîtres opticiens

¦ Av. Léopold-Robert 23
039 23 50 44

¦ SPraiïi_9&s^R

HH^ t̂fM ::-̂ k̂L_________________l

___________¦ ^m___P

H n

A louer tout de suite
à la rue de la Char-
rière

studio
meublé avec cuisine
et salle de bains.
(fi 039/23 18 03
ou dès 19 h
039/28 84 62

! 7579

Plus de

confort
avec les

matelas
de santé, soit:
Robusta, Ressorta ou
Bico; sommiers métal-
liques ou à lattes. Lits
turcs, protèges.
Reprise de votre
ancienne literie.

H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
0 039/28 30 89

7010

A vendra

chiots briards
noirs ou fauves, vacci-
nés, tatoués, LOF.
Oreilles coupées. Eton-
nes origines.

(fi (00 33 81)
67 16 29. 7587

Pour cause de départ
à l'étranger NOUS
LOUONS dès le 1er
août 1985, pour 12 à
18 mois, à Tramelan.

I Très bel

| appartement
1 de 4Vâ pièce*, meu-

blé ou non meublé.
Prix à convenir.
0032/97 63 53.

7338



Excellente.
La nouvelle Warteck: Vi moins d'alcool, % de calories en moins.

Warteck fait d'une bière deux coups. p| t — — 
Parce que la nouvelle Warteck light, >»—v t Bon de dégustation. bouteille deWarteck de 29 cl. Le sous-
c'est moitié moins d'alcool et Vz de Èœk 

 ̂ |̂ njpî L _^^^M^ â I s'9n® confirme avoir plus de 18 ans.
calories en moins. Donc une bière I |  ̂

«âJÉaB ËP|| m \ (Valable dans tous les restaurants qui 
 ̂ . """

légère pour rester svelte, mais une p̂ l Jr\ W {HIHHIM'Ï \m ! serven* c'e 'a bière Warteck.) ° :

bonne bière 100% authentique. Et fi rl fel ro^^r̂ ^SwriBi i J'aimerais goûter la grande nouveau- Signature: 
pour goûter Warteck light, c'est la jjjg i tjm \ .,|| ĝM

mM 
! | té Warteck et faire d'une bière deux Dégustation: un 5eu, bon par personne. Validité:

simplicité même: CMJ \*mâ W!:rJ1w^mÊ^mr^à i coups. Voudriez-vous me servir une jusqu'au 31.5.1985.
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n ôi:̂ :' j à w K  H ___  ̂ flB BK __ffl__5 l_H|K ŜM m̂\r J»W mr̂ ^^mwm __r B __¦
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^^^^^^^^^^^^^^^^Ê yBy^CT^ v*1̂  nr M\\^^^^^0^^^^ ' M La vie en blonde.

^̂ ^̂ f̂ n vMj w^mWmmtm^^^^^^^^^  ̂ V V *ti "=^B l-^^^^^^"̂ !
B̂Bt _J___T_ElJ!_BW^^fijJl'tJf^̂ lf  ̂ f m ^m w r  r T f SiV lïfK î^fiTi^^rV'r̂ ''̂ ' "'•'"''" ^ ; - L 
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Sortie du tunnel pour les Helvètes?
Les mondiaux du groupe B de hockey sur glace débutent aujourd'hui

Le jour J est arrivé. Aujourd'hui
en effet, sur le coup de 16 heures,
débuteront à Fribourg les champion-
nats du monde du groupe B de hoc-
key sur glace. Durant dix jours, jus-
qu'au 31 mars, huit formations lutte-

- par Michel DERUNS -

ront pour l'ascension dans le groupe
A (un seul promu) ou contre la relé-
gation dans le groupe C, à laquelle
deux équipes seront condamnées.
Outre l'équipe helvétique, le public
qui ne démontre actuellement que
très peu d'intérêt pour ces joutes
mondiales, pourra voir à l'oeuvre la
Pologne, l'Autriche, la Norvège, l'Ita-
lie, le Japon, la Hollande et la Hon-
grie.

Dès aujourd'hui, la Suisse va jouer
gros, très gros même. Un échec de sa part
serait difficilement pardonnable.
«Avanti» a été adopté dans le but de
réhausser le niveau du hockey helvéti-
que. Dès lors...

L'équipe nationale doit faire presque
aussi bien qu'en 1971 où à Beme, Lyss et
La Chaux-de-Fonds, elle avait réussi à
décrocher le titre mondial si elle entend
retrouver une crédibilité perdue ces der-
nières années. Une place parmi les trois
premiers est presque impérative.

Depuis 1978, les divers championnats
du monde qui se sont déroulés à Bel-
grade, Galati, Ortisei, Klagenfurt et
Tokyo ont engendré bien des déceptions.
Il est donc l'heure pour la «nati» de
redorer son blason.

Le fait de jouer «à la maison», devant
son public, constituera indéniablement
un énorme avantage. Alors, Fribourg
sera-t-il synonyme de sortie du tunnel?

DES ATOUTS
La Suisse possède des moyens de réali-

ser une grande performance. C'est un
fait acquis. Reste à mettre ces moyens en
pratique. L'entraîneur Bengt Ohlson, qui
terminera son mandat à la fin dé' ces
championnats, pourra compter sur des
joueurs de valeur.

Question gardien, avec Olivier Anken,

Pour Jacques Soguel (à gauche) et ses camarades, pour Bengt Ohlson l entraîneur (à droite), Fribourg constitue
un rendez-vous extrêmement important. (Photo Maeder)

il n'a guère de souci à se faire. Ces der-
nières semaines, le portier biennois a
démontré une forme éblouissante.

Le secteur défensif avec entre autre les
Grisons Marco Muller, Marco Mazzoleni
(Davos) et Heini Staub, Reto Sturzeneg-
ger (Arosa) ne devraient pas lui poser de
problème. Ces éléments qui seront en
plus épaules par les deux Luganais Andy
Ritsch et Bruno Rogger possèdent la
classe internationale. Ils n'auront certai-
nement rien à envier à leurs adversaires.

Sur le plan offensif par contre, la
période de préparation et la «campagne
suédoise» a laissé aparaître certaines
lacunes. Les Helvètes ont éprouvé passa-
blement de difficultés à concrétiser leurs
occasions de buts. Et pour espérer termi-
ner parmi les trois premiers, des buts il
faudra en marquer!

Arnold Lôrtscher: il a fait impression
lundi à Grindelwald. (Photo ASL)

Il ne faut toutefois pas dépeindre le
diable sur la muraille. On peut, sur ce
plan-là, faire preuve d'un certain opti-
misme.

Si la troisième triplette formée de
Fredy Luthi, Pietro Cunti et Lolo
Schmid cherche encore ses marques, les

deux autres lignes semblent avoir trouvé
la forme au bon moment.

Contre le Japon lundi, Arnold Lôrts-
cher, Urs Bârtschi et le rapide Reto
Dekumbis ont fait impression. Il en va
de même pour l'incisif Jôrg Eberle et le
Davosien Jacques Soguel qui a démontré
un certain punch. Par conséquent...

Gardiens Age Equipe Sélections Ch. monde
1 Olivier Anken 28 Bienne 81 6e

25 André Mùrner:̂  23 Kloten 2 1er
30 Richard Buchër 29 , Davos ' 4 1er .
Arrières
2 Fausto Mazzoleni 24 Davos 32 2e
3 Marcel Wick 27 Kloten 33 2e
4 Andy Ritsch 24 Arosa 47 3e
5 Marco Muller 25 Davos 50 3e
6 Eddy Rauch 24 Kloten 2 1er
7 Heini Staub 27 Arosa 42 3e

20 Bruno Rogger 26 Lugano 5 1er
21 Reto Sturzenegger 25 Zurich 69 4e

Avants
10 Pietro Cunti 22 Arosa 16 1er
11 Lorenzo Schmid 30 Arosa 56 4e
12 Urs Bârtschi 28 Kloten 69 5e
14 Arnold Lôrtscher 31 Lugano 73 5e
15 Jakob Ludi 26 Fribourg 30 2e
16 Thomas Muller 21 Davos 4 1er
17 Willy Kohler 23 Bienne 7 1er
19 Jacques Soguel 29 Davos 72 6e
22 Fredy Luthi 24 Lugano 5 1er
23 Reto Dekumbis 28 Arosa 67 4e
24 Jôrg Eberle 23 Davos 43 3e
27 Peter Schlagenhauf 25 Kloten 16 2e

Ils défendront les couleurs suisses

DUBOIS Guy
(HC Neuchâtel)
150 sélections en équipe nationale.

1. Italie
2. Pologne
3. Suisse

NEININGER Toni
(HC Saint-lmier)
121 sélections

1. Norvège
2. Pologne
3. Autriche

TURLER Michel
(HC Neuchfitel)
115 sélections

1. Suisse
2. Pologne
3. Autriche

PILLER Daniel
(HC Chaux-de-Fonds)
60 sélections

1. Suisse
2. Autriche
3. Italie

BLANK Francis
(ex-entraîneur du HC La Chaux-
de-Fonds)
54 sélections

1. Suisse
2. Pologne
3. Autriche

CADIEUX Paul-André
(SC Berne)
Canadien

1. Suisse
2. Pologne
3. Norvège

LUSSIER Jean
(HC Lausanne)
Canadien

1. Suisse
2. Norvège
3. Autriche

TROTTIERJean
(HC Ajoie)
Canadien

1. Suisse
2. Pologne
3. Autriche (mr)

Ils ont pronostiqué

Les favoris seront nombreux à Fri-
bourg. En dehors de la Suisse, pres-
que toutes les autres équipes peu-
vent nourrir des espoirs de promo-
tion. La Norvège, la Pologne, l'Autri-
che et l'Italie (reléguée du groupe A)
seront particulièrement redoutables,
alors que le Japon, la Hongrie (pro-
mue du groupe C) et, dans une moin-
dre mesure, la Hollande, paraissent
devoir lutter pour leur maintien.

Bien qu'eux-mêmes affirment
qu'ils se satisferaient d'un nouveau
bail avec le groupe B, les Norvégiens
de Hans «Hasse» Westberg sont con-
sidérés par de nombreux observa-
teurs comme de très sérieux favoris.
Les résultats obtenus lors des
matchs amicaux parlent en leur
faveur. Dirigée par Rudi Killias,
l'équipe d'Autriche, tirée de l'anony-
mat du groupe C, a lutté pour la pro-
motion en 82 (2e) et 83 (3e). Elle béné-
ficie de l'apport de plusieurs austro-
canadiens, dont le redoutable Rick
Cunningham.

Meilleure équipe de l'Est après
l'URSS, la Tchécoslovaquie et la
RDA, la Pologne n'a jamais pu s'éta-
blir longtemps dans l'élite du hockey
mondial. Leur dernière promotion
dans le groupe A date de 1978, leur
retour en B de 1981. Dans cette caté-
gorie, ils ne se sont jamais classés
au-delà de la troisième place ces der-
nières années.

L'Italie se présente avec 10 joueurs
qui étaient déjà à Ortisei en 1981.
Parmi eux, le gardien Jim Corsi,
redouté des attaquants adverses non
seulement en raison de sa classe,
mais aussi de sa façon de se faire res-
pecter de la crosse» Dirigée par Ron
Ivany, futur entraîneur de Davos,
l'équipe transalpine se trouve en
phase de redémarrage après deux
années dans le groupe A.

Promue dans le groupe A à l'issue
des mondiaux de 1979 à Galati grâce
à quelque «oriundi» venus du
Canada, la Hollande a été reléguée
dans le groupe C en 1982. Revenue
dans la seconde catégorie de jeu, elle
entend y faire sa place à mi-classe-
ment.

Rajeuni (la plupart de ses éléments
ne comptent guère plus de 20 ans, à
l'exception du gardien Iwamoto, 36
ans et de l'attaquant Hoshino, 35), le
Japon semble également affaibli. Le
bilan de la Suisse face aux Nippons
en championnat du monde est tou-
jours négatif: 5 victoires, 6 défaites.

En revanche, les Helvètes n'ont
perdu qu'une seule fois contre la
Hongrie, il y a 11 ans à Lyon (groupe
C). Malgré l'expérience de nombre de
ses éléments (huit joueurs comptent
plus de 100 sélections), l'équipe de
l'entraîneur Boroczis fait figure de
principal candidat à la relégation.

(si)
Jôrg Eberle: le fer de lance de la «nati» ?

(Photo ASL)

Favoris mais...
Deux victoires dans le Tournoi

des Quatre Nations à Fribourg et à
Feldkirch et un troisième succès au
Tournoi de Grenoble l'an passé ont
fait des Suisses l'un des favoris du
Tournoi mondial de Fribourg. Mal-
gré cette cote plutôt favorable, on
ne peut oublier le piètre classement
des Suisses à Tokyo en 1983, où ils
ne se tirèrent d'affaire que grâce à
une victoire contre la Yougoslavie,
qui fut reléguée d'ailleurs.

Quatre arbitres suisses
Quatre arbitres suisses ont été rete-

nus comme assistants pour le Tournoi
de Fribourg. Ce sont MM. Briigger ,
Kaul, Hirter et Kunz, qui partageront
la tâche avec leurs collègues Mostrôem
(Suède), Penz (RFA), Volpe (Italie),
Cemazar (Yougoslavie) et Uldall
(Danemark). Les «head» seront MM.
Tomasini (Italie), Jirka (Tchéco-
slovaquie), Shimlri (RFA), Boksak
(Hongrie), Kostinen (Finlande) et
Alajmo (Italie).

Formation-type
L'entraîneur Bengt Ohlsson sem-

ble avoir trouvé sa formation-type.
On peut penser qu'elle aura le
visage suivant: Anken; Ritsch,
Rogger; Bârtschi, Lôrtscher,
Dekumbis; Mazzoleni, M Muller;
Schlagenhauf , Soguel, Eberle; Stur-
zennegger, Staub; Schmid, Cunti,
Luthi.

Giovanni Conte (blessé) a dû
renoncer. Remplaçants: MUrner ou
Bûcher; Lûdi, Th. Muller, Kohler,
Wick et Rauch.

40.000 personnes?
Les organisateurs du Tournoi mon-

dial de Fribourg espèrent que 20.000
personnes environ suivront les sept
matchs disputés par l'équipe nationale
suisse. Ils en escomptent autant pour
les 21 autres matchs au programme. Le
match Autriche - Suisse de jeudi 28
mars à 20 heures polarise déjà l'atten-
tion.

Le sixième
A 28 ans, Olivier Anken disputera

son sixième championnat du
monde. Sélectionné avec Grubauer
en 1978 à Belgrade, avec Jaeggi en
1979 à Galati et en 1981-82 et 83 avec
Meuwly à Ortisei, Klagenfurt et
Tokyo, le gardien biennois s'est
bien vite affirmé comme le No 1 hel-
vétique cette année encore, laissant
à Bûcher et à MUrner le soin d'en
découdre pour le remplacer le cas
échéant. Seize parties disputées
lors des cinq championnats précé-
dents, une seule défaite pour le
Vaudois de Bienne. De bonne
augure ?

Olivier Anken: une valeur sûre,
(photo Maeder)

12.000 francs de prime
En cas de promotion dans le groupe

A, chaque joueur de l'équipe suisse
aurait droit à une prime de 12.000
francs.

Avec le cachet réservé à l'entraîneur,
on atteindrait ainsi le quart de million.
Du jamais vu!

Les atouts et les défauts
Les atouts de notre équipe natio-

nale: une bonne organisation
défensive appuyée sur un très bon
gardien; une condition physique
respectable; le retour en forme
d'Eberle et de Bârtschi; l'affirma-
tion de Cunti, la solidité des défen-
seurs; le fait de jouer devant son
public - une préparation sérieuse.

Les défauts: l'équipe tarde â
entrer dans le match et concède
trop de buts en début de partie; elle
manque encore de rapidité, de
spontanéité, de vitesse d'exécution.
Le réalisme lors de la conclusion
fait parfois défaut, parce que les
buteurs ne sont pas légion. Cette
fonction est assumée par les étran-
gers lors du championnat de Suisse.

Georges Kurth
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BOUTIQUE DU 3e ÂGE
Serre 67, La Chaux-de-Fonds

Le printemps s'est installé dans les rayons

confection dames et messieurs
également à votre disposition: lingerie, chaussures,
sacs, chapeaux.
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Ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 17 h. 757s
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PÂQUES 85

Mini-séjour au TYROL à WORGL
du 4 au 8 avril - 5 jours !

Prix: Fr 340.- par personne j
Demandez le programme détaillé I

PÂQUES 7 avril 85 - 1 jour
Schwendelberg, au bord du tac de

Lucerne
Prix avec repas: Fr 63.- p. pers.

AVS Fr 60.-

! Lundi 8 Avril 85 - COURSE SURPRISE
'/_ jour Fr 23.- p. pers. 

THÉÂTRE DE BESANÇON
Samedi 27 avril - 1 jour

«ROSE-MARIE» de FRIML
Prix car et entrée:

Balcons Ire 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:
(fi 039/41 22 44-SAINT-IMIER
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Antifoulings - Technologie de pointe
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J Vernis + Couleurs - Papiers peints

La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 08 33/34 - Serre 28
Neuchâtel, (fi 038/24 36 52, Draizes 4
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Resp. F. Reber 87-622

Amitiés
Homme, 38 ans,
recherche amitié
auprès d'une
femme du même
âge.

Je suis marcheur
et j 'aime la
nature. Je suis
indépendant.

Ecrire sous chif-
fres US 7454 au
bureau de
L'Impartial.

Publicité intensive
publicité par annonces
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Dimanche 24 mars

Prix choc

Lucerne 18.- *
Train 23.-

Dimanche 31 mars

Prix choc

Locarno 31.-*
Train 42.-
I Dimanche 7 avril I

Train spécial

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

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 67_>s

Renseignements CFF La Chaux-de-Fbnds

Tél. 039 23 62 62 |
Tous les jours: skiez à peu de frais grâce
au Skipass

23, 31 mars: Ski a gogo Les Crosets
24, 30 mars: Ski à gogo Verbier _

HE3 CFF HC3CFF |



Fantastique tir groupé des Suisses
Début des championnats du monde de triathlon à Andermatt

Les prévisions les plus optimistes sont balayées. La Suisse a fort bien
débuté les 27es championnats de ski du Conseil international du sport mili-
taire (CISM). A Andermatt, les cinq représentants helvétiques engagés dans
le triathlon se sont surpassés. Carlo Kuonen, Josef Gisler, Jean-Louis Burni-
wer et Ueli Kopp ont réalisé un fantastique tir-groupé prenant les 4e, 5e, 6e et
7e places après les épreuves de fond 15 km. avec tir. Classé au onzième rang,
Andreol Jordan, pour sa part, s'est distingué à sa manière en demeurant le
seul à loger ses dix coups dans les cibles d'un diamètre de 4 cm.

Grâce à ces remarquables performances, l'équipe de Suisse a effectué un
grand pas sur le chemin devant lui permettre de défendre victorieusement
son titre de championne du monde par nations. Sur le plan individuel, les
quatre meilleurs Helvètes dont le Chaux-de-Fonnier Jean-Louis Burnier sont
bien placés dans la course aux médailles. Tout dépendra de la manche de sla-
lom géant prévue ce matin sur les hauteurs de la station uranaise.

Dans un décor carte postale tout juste
troublé par un fort vent d'ouest, les
vingt-deux triathlètes se sont vus propo-
ser une boucle de 5 km. d'un difficulté
supérieure à parcourir trois fois. La
preuve en est donnée avec le meilleur
temps effectif réalisé par... Pal-Gunnar
Mikkelsplass en 52'17". Le membre de
l'équipe de ski de fond de Norvège a tou-
tefois complètement manqué ses tirs
concédant neuf minutes de pénalités sur
les dix possibles.

Andeol Jordan: un sans faute au tir hier
à Andermatt (Photo Maeder)

Fidèles à leur réputation, les représen-
tants de la République fédérale d'Alle-
magne ont dominé cette première jour-
née des championnats du monde de tria-
thlon. Stefan Hoeck, Fritz et Georg Fis-
cher se sont installés aux trois premières
places du classement provisoire grâce à
d'excellents temps sur les 15 km. doublés
de seulement un et respectivement deux
minutes de pénalité en tir.

Par rapport aux années précédentes,
les écarts entre les spécialistes du ski de
fond et du slalom géant se sont singuliè-
rement amenuisés. La pratique systéma-
tique du pas de siittonen a provoqué un
nivellement des valeurs. La pénalisation
d'une minute par coup raté est devenue
trop importante donc difficile à effacer.
Les responsables du triathlon au niveau
international ont d'ailleurs débattu du
problème en cours d'après-midi lors d'un
symposium destiné à envisager l'avenir...
olympique du biathlon et triathlon.

UNE JOIE CERTAINE
Sacré champion d'Europe des polices

la semaine dernière, le Sédunois Carlo
Kuonen a confirmé ses bonnes disposi-
tions actuelles, malgré un rhume, en
s'avérant le meilleur de nos représen-
tants.

Pénalisé d'une minute, le Valaisan
n'est séparé de son compatriote Josef
Gisler que de vingt secondes et de trente-
neuf secondes de Jean-Louis Burnier et
Ueli Kopp. Ceux-ci ont tiré sensiblement
moins bien, ratant par trois fois les
cibles.

Chef d'équipe, André Emonet s'est
déclaré très heureux à l'issue de cette
première journée. C'est un résultat
d'ensemble excellent. Du jamais vu
même dans l'histoire du triathlon
suisse. Je suis ravi. C'est un jour
extraordinaire pour moi parce que
nous courrons avec trois néophytes
(Kopp, Gisler et Jordan) manquant
d'expérience et réalisons des perfor-

mances fantastiques. Nous sommes
bien partis pour défendre victorieu-
sement notre tir par équipes. De plus
nous pouvons espérer une voire
deux médailles en individuel même
si les spécialistes du géant comme le
Français Bailly-Salins , les Autri-
chiens Wiser et Muelbacher sont
parvenus à limiter les dégâts.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

LE COUP DE TROP
Pas au mieux de sa forme physique,

Andeol Jordan a pourtant perpétué la
tradition voulant qu'un Suisse n'écope
d'aucune pénalité. A l'arrivée, le Gruyé-
rien s'est consolé avec ce double sans
faute le seul de la matinée. J'ai souffert
le martyr dans les trois derniers
kilomètres. Je n'avançais plus. Je
suis fatigué en raison de la longueur
de la saison. Mais j'ai tout de même
un sujet de satisfaction avec mon tir.
Pour ma première participation à
des mondiaux je me paye le luxe de
réaliser mon premier tir sans faute.

Désireux de justifier sa sélection de
dernière minute, Jean-Louis Burnier a
mis les bouchées doubles réalisant le cin-
quième temps effectif sur les 15 kilomè-
tres. Malheureusement pour lui, sa deu-
xième série de tir s'est soldée par deux
minutes de pénalisation s'ajoutant à
celle concédée lors de la première. Un
coup de trop qui a sérieusement hypo-
théqué ses chances dans la course au
titre mondial.

Le jardinier de la ville de La Chaux-
de-Fonds est pourtant bien décidé à se
battre jusqu'au bout quitte à prendre de
l'argent ou du bronze. Le tracé était
très dur et mal découpé avec une lon-
gue montée placée face à un fort
vent. Mon premier tir s'est bien
passé ne concédant qu'une minute.
Dans la deuxième série, j'ai tiré une
de trop à savoir deux minutes. Mais
je ne suis pas trop .mécontent. A moi
d'attaquer dans la manche de géant.

RÉSULTATS
1. Stefan Hoeck (BRD) 54*04**7 (1' de

pénalité); 2. Fritz Fischer (BRD) 54'30"0
(2'); 3. Georg Fischer (BRD) 55'28"1
(2'); 4. Carlo Kuonen (Sui) 56'51"4 (1');
5. Josef Gisler (Sui) 57*12"8 (1'); 6. Jean-
L. Burnier (Sui) 57'30"3 (3'); 7. Ulrich
Kopp (Sui) 57'30'7 (3'); 8. Bernhard
Stocard (Fra) 57'44"1 (1'); 9. Armin
Trinkler (Aut) 57'45"9 (1'); 10. Pat
Bailly-Salins (Fra) 58'33"6 (3'); 11.
Andeol Jordan (Sui) 58'35"3; 12. Juergen
Laschinger (BRD) 59'03"5 (4*); 13. Karl
Wieser (Aut) 59'38"1 (2'); 14. Heinz
Muehlbacher (Aut) 1 h. 00'48"5 (2'); Pal
Mikkelsplass (Nor) 1 h. 01'17"3.

Irajgjj Cyclisme 
Semaine catalane

En l'espace de vingt-quatre heures,
l'Australien Phil Anderson a fêté sa deu-
xième victoire, au sprint, dans le cadre
de la Semaine catalane. Il s'est en effet à
nouveau imposé au terme de la troisième
étape, disputée entre Andorre la Vieille
et Lerida, tandis que l'Espagnol José
Recio conservait la tête du classement
général.

3e étape, Andorre-Lerida (209 km.):
1. Phil Anderson (Aus) 5 h. 12'38"; 2.
Etienne de Wilde (Be); 3. Théo de Rooy
(Ho); 4. Jésus Suarez Cuevas (Esp); 5.
Pello Ruiz Cabestany (Esp), tous même
temps, suivis du peloton.

Classement général: 1. José Recio
(Esp) 13 h. 28'52"; 2. Anderson à 4"; 3.
Felipe Yanez (Esp) à 13"; 4. Pedro
Munoz (Esp) à 19"; 5. Eric Caritoux (Fr)
à 23"; 6. Inaki Gaston (Esp) à 31". (si)

Encore Anderson

pi Tennis 
Masters féminin

L'Américaine Kathy Jordan a créé
une énorme surprise, au Madison Square
Garden de New York, en éliminant sa
compatriote Chris Evert-Lloyd, tête de
série No 2, dès le premier tour du Mas-
ters féminin (6-2 1-6 6-1).

C'est au terme d'une rencontre d'un
très bon niveau, qui a duré 2 h. 26', que
Jordan (25 ans) a remporté son troisième
succès en douze matchs contre Evert-
Lloyd (30 ans), dont le dernier échec au
premier tour d'un tournoi remontait à
septembre 1983 (à Tokyo contre Lisa
Bonder). (si)

Enorme surprise

Le professionnel colombien Patro-
cino Jimenez a été victime d'un acci-
dent de la route, alors qu'il s'entraî-
nait, avec sept de ses coéquipiers, en
vue du Tour d'Espagne, qui débutera
le 23 avril. Il souffre d'une double
fracture du tibia et du péroné.

Le capitaine de l'équipe colom-
bienne Pilas Varta a été accroché
par une voiture sur une large avenue
de Bogota. Il a été immédiatement
hospitalisé.

Patrocino Jimenez devra observer
un repos total d'au moins deux mois
et il ne pourra donc pas participer à
la Vuelta. (si)

Patrocino Jimenez
sérieusement blessé

[jjj Curling 

Mondiaux féminins

L'équipe de Suisse a fait un pas décisif
vers la qualification pour les demi-fina-
les des championnats du monde fémi-
nins, à Jonkôping, lors des 6e et 7e tours.
Elle a en effet battu successivement le
Danemark et la Suède, si bien qu'il lui
suffit désormais d'une victoire pour
atteindre ces demi-finales. Une victoire
qui lui semble promise, aujourd'hui, soit
devant les Etats-Unis, soit devant l'Ita-
lie. A noter par ailleurs que le Canada
est toujours invaincu.

6e tour: Suisse-Danemark 8-5.
RFA-Etats-Unis 7-3. Suède-Italie 10-3.
Ecosse-Norvège 10-4. Canada-France
7-5. 7e tour: Suisse-Suède 11-6. Nor-
vège-Etats-Unis 10-9. Canada-Italie 10-
3. Ecosse-France 7-4. RFA-Danemark
10-3. Classement (7 matches): 1.
Canada 14; 2. Suisse 12; 3. Danemark,
Suède et RFA 8; 6. Norvège et Ecosse 6;
8. France et Etats-Unis 4; 10. Italie 0.

(si)

La Suisse
en demi-finales?

Laurent Stehlin (à gauche) et Didier Siegrist: deux Chaux-de-Fonniers qui
porteront demain soir le maillot national. (Photo Schneider)

Pour la première fois depuis
bien longtemps, un match inter-
national de hockey sur glace va se
dérouler demain soir aux Mélè-
zes. En préambule du Tournoi
international minis qui débutera
samedi matin (voir notre pro-
chaine édition), il mettra aux pri-
ses les juniors suisses de 18 ans à
ceux de Tchécoslovaquie (17 ans).

Les deux formations se con-
naissent bien. Elles se sont déjà
rencontrées durant les fêtes de fin
d'année en Tchécoslovaquie. Les
Helvètes y avaient enregistré
trois défaites sur les scores de 17
àl, 7 à 1 et 4 à 3. Les résultats ont
donc été en s'améliorant. Nul
doute que les juniors suisses, en
cette fin de semaine, tenteront de
prendre leur revanche. Outre le
match qu'ils disputeront à La
Chaux-de-Fonds (20 heures), ils
évolueront encore contre le même
adversaire samedi (17 heures) et
dimanche (15 heures) à Porren-
truy. Ces trois rencontres permet-
tront à l'entraîneur Erich
Wutrich d'établir définitivement
la sélection qui défendra les chan-
ces helvétiques lors des cham-
pionnats d'Europe de Biarritz,
des joutes qui auront lieu du 1er
au 8 avril prochains.

Dans le cadre national des
juniors de 18 ans, on trouve deux
Chaux-de-Fonniers: Laurent
Stehlin et Didier Siegrist qui,
cette saison ont défendu les cou-
leurs de la première équipe et des
juniors élites. Demain soir, ils
répondront présents. Ces der-
niers ne seront pas les seuls

Romands à porter le maillot
rouge à croix blanche. Parmi les
joueurs retenus figurent encore
Christian Wahl, le gardien rem-
plaçant du HC Ajoie, le Fribour-
geois Christian Hofstetter et le
Biennois Jean-Jacques Aeschli-
mnnn-

Relevons encore que l'équipe de
Suisse juniors prendra ses quar-
tiers ce soir à La Chaux-de-Fonds,
à l'Auberge de jeunesse où elle y
restera jusqu'à samedi matin.

LE CONTINGENT
Suisse juniors (18 ans): Beat

Aebischer, Bâle; Jean-Jacques
Aeschlimann, Bienne; Markus
Bochschmied, Herisau; Peter
Bârtschi , Adelboden; Marco
Dazzi, Arosa; Bruno Erni, Kloten;
Reto Gertschen, Berne; Thomas
Griga, Uzwil; Urs Hartmann,
Herisau, Olivier Hoffmann, Klo-
ten; Christian Hof stetter, Fri-
bourg-Gottéron; André Kùnzi,
Berne; Andréas Linigèr, Lan-
gnau, Roger Meier, Dubendorf;
René Muller, Zoug; Toni Nyffe-
negger, Berne; Stefan Probst,
Langnau; Didier Siegrist, La
Chaux-de-Fonds; Roger Sigg,
Kloten; Laurent_ Stehlin, La
Chaux-de-Fonds; Roger Thoeny,
Kloten; Bruno Vollmer, Duben-
dorf; Christoph Wahl , Ajoie; Ray-
mond Walder, Bâle; Bernhard
Walker, Langnau; Alex Witt-
mann, Coire; Armin Zahner, Rap-
perswil-Jona.

Entraîneur: Erich Wûtrich.
Entraîneur assistant: Heinz

Huggenberger. (md)

L'Austro-Luxembourgeois Marc Girardelli a remporté, pour la première
fois, la Coupe du monde de ski alpin, mercredi, avant même la fin de l'avant-
dernier slalom spécial de la saison, à Park City.

Pirmin Zurbriggen, qui était le seul à pouvoir le dépasser au classement
général (à la condition de terminer deux fois au moins à la troisième place) a
été disqualifié dans la première manche pour avoir enfourché un piquet,
perdant ainsi toute chance de combler son retard.

Girardelli, qui fêtera ses 22 ans le 10
juin prochain, a terminé cette saison pre-
mier de la Coupe du monde de slalom
géant, premier de la Coupe du monde de

Par sa victoire dans le slalom spécial de Park City, Marc Girardelli s'adjuge définiti-
vement la Coupe du monde de ski alpin 1984-1985. (Bélino archives AP)

slalom spécial et dix-neuvième de la
Coupe du monde de descente, en dispu-
tant trois épreuves seulement dans cette
spécialité, après deux ans d'absence. Il

s'est refusé à participer à tous les com-
binés, ce qu'il estime contraire à l'esprit
de la compétition.

Sa victoire au classement général est
donc tout à fait méritée. Pirmin Zurbrig-
gen, le tenant du trophée, est le premier
à en convenir.

Girardelli, né en Autriche, à Lustenau,
court depuis neuf ans sous les couleurs
du Luxembourg après s'être brouillé
avec les instances fédérales de son pays.
Il a demandé la naturalisation luxem-
bourgeoise voici deux mois (pour pouvoir
participer aux Championnats du monde
de Bormio) et il devrait obtenir son nou-
veau passeport d'ici l'été.
- Comme l'épreuve féminine de la veille,
ce slalom spécial a été marqué par une
véritable hécatombe puisque seuls 18 des
49 partants sont venus à bout des deux
manches. Outre Zurbriggen, le Yougos-
lave Bojan Krizaj et l'Italien Robert
Erlacher furent éliminés dans la pre-
mière manche. Dans la seconde, ce fut au
tour d'Oswald Tôtsch, le meilleur sur le
premier parcours, mais aussi du Suédois
Jonas Nilsson, le champion du monde, et
de son compatriote Ingemar Stenmark.

Slalom spécial de Coupe du inonde
de Park City: 1. Marc Girardelli (Lux)
l'47"24 (52"10 + 55"14); 2. Klaus Hei-
degger (Aut) l'48"95 (52"89 + 56"06); 3.
Rok Petrovic (You) l'49"38 (52"94 +
56"44); 4. Paul Frommelt (Lie) l'50"40
(53"25 + 57"15); 5. Ivano Edalini (It)
l'50"83 (53"04 + 57"79); 6. Didier Bou-
vet (Fr) l'51"05; 7. Petar Popangelov
(Bul) l'51"49; 8. Tiger Shaw (EU)
l'52"87; 9. Daniel Stripp (EU) l'53"53;
10. Franck Woerndl (RFA) l'54"25.
Puis: 18. Peter Muller (S) 2'01'78. (si)



Platini et ses coéquipiers à la peine
Quarts de finale des Coupes européennes de football

• SPARTA PRAGUE -
JUVENTUS 1-0 (0-0)
La Juventus peut se féliciter

d'avoir pris trois buts d'avance lors
de son match aller des quarts de
finale de la Coupe d'Europe des
champions, il y a quinze jours à
Turin. A Prague, elle a en effet connu
des moments particulièrement diffi-
ciles et c'est finalement avec l'aide
de la chance qu'elle ne s'est inclinée
que par un seul but d'écart, un but
marqué à la 78e minute, sur penalty,
par Berger, le spécialiste tchécoslo-
vaque des coups de pied arrêtés, que
l'on pourra d'ailleurs voir à l'œuvre
contre la Suisse le 27 mars à Sion.

Ce match retour s'est joué sur un véri-
table bourbier. Lors du match aller, la
pelouse glissante avait permis une rapide
circulation du ballon. Cette fois, les
joueurs s'embourbèrent littéralement
sur un sol qui freinait toutes les actions
ce qui, en définitive, fut à l'avantage des
Turinois, qui avaient choisi de se borner
à conserver leur avantage du match
aller.

La rencontre n'avait pas trop mal
débuté pour la Juventus. Certes, sous
l'impulsion de Berger, puis de Jerolim en
seconde mi-temps, les Tchécoslovaques
eurent pendant longtemps la direction
des opérations. Mais les Turinois ont
l'habitude de jouer le dos au mur et ils
parvinrent à laisser passer l'orage. Tout
devait changer dès la 78e minute lorsque
l'arbitre accorda au Sparta un penalty
pour une faute de Bonini qui ne sembla
pas évidente aux yeux des Transalpins. Malgré l'avantage apparent de Jan Berger sur Briaschi, la Juventus se qualifiera

pour les demi-finales de la Coupe d'Europe des clubs champions. (Bélino hf /CTK)

La transformation fut assurée par Ber-
ger et, dès ce moment, les Tchécoslova-
ques s'installèrent dans le camp adverse,
obligeant le gardien Bodini à se surpas-
ser en plusieurs occasions.

Mais la Juventus, cette fois encore,
réussit à éviter le pire. Elle eut mênie
une excellente occasion d'égaliser lors-
que, à trois minutes de la fin, sur une
rupture, Boniek put servir Platini, lequel
manqua cependant sa chance.

Stade de Strahov, Prague. 33.000
spectateurs. Arbitre: Hackett (GB).
But: 78' Berger (penalty) 1-0.

Sparta Prague: Stejskal; Bielik,
Straka, Chovanec, Hasek; Calta, Berger,
Jerolim; Denk (46, Pokluda), Griga,
Novak.

Juventus: Bodini; Favero, Brio (46'
Pioli), Scirea, Cabrini; Tardelli, Platini,
Bonini, Boniek; Briaschi, Rossi (86'
Caricola).

Notes: Brio a été blessé à la tête peu
avant la fin de la première mi-temps
dans un choc avec son coéquipier Scirea
et il a dû être remplacé. Avertissement à
Scirea (16e). (jb)

En Coupe de l'UEFA devant 59.000 spectateurs à Cologne

• COLOGNE - INTER 1-3 (0-1)
Le FC Cologne a subi une véritable humiliation hier soir au «Mungersdor-
ferstadion». Face à un adversaire réduit à dix dès la dixième minute en raison
de l'expulsion de Ferri, les Allemands se sont montrés incapables d'effacer
leur passif essuyé le 6 mars à San Siro. Cologne a même subi une défaite à
domicile, piégé par un superbe tir de Marini à la 17e minute, par une volée de
Rummenigge à la 76e minute et un nouveau but de Rummenige à sept minu-
tes de la fin du match. Auparavant, Engels, d'un tir de 18 mètres, avait

redonné pour un court instant l'espoir aux Allemands.

Mario Castagner, l'entraîneur de
Tinter, a donc dû modifier d'entrée de
jeu ses plans. L'expulsion de Ferri, cou-
pable d'avoir donné un coup de pied
dans les fesses à Klaus Allofs, provoquait
trois minutes plus tard la sortie de Casio,
le héros, du match aller, pour Bini, qui
avait pour mission de tenir le poste de
libero devant Collovati et Bergomi.

Les Milanais avaient frôlé le pire
d'entrée de jeu. A la 5e minute, à la suite

Coupe des champions
Liverpool - Austria Vienne 4-1 (1-1)
Sparta Prague - Juventus 1-0 (0-3)
Dniepropetrovsk - Bordeaux 1-1 (1-1)

après prolongations (3-5 aux penalties)
Panathinaikos Athènes - IFK Goeteborg 2-2 (1-0)

Coupe des vainqueurs de Coupe
Fortuna Sittard - Everton 0-2 (0-3)
Dynamo Moscou - Larissa 1-0 (0-0)
AS Roma - Bayern Munich 1-2 (0-2)
Rapid Vienne - Dynamo Dresde 5-0 (0-3)

Coupe de l'UEFA
Videoton - Manchester United 1-0 (0-1)

après prolongations (5-4 aux penalties)
Dynamo Minsk - Zeljeznicar Sarajevo 1-1 (0-2)
FC Cologne - Inter Milan 1-3 (0-1)
Real Madrid - Tottenham Hotspur 0-0 (1-0)
Entre parenthèses le résultat du match aller.
En gras, les équipes qualifiées.

d'un débordement de Geils, Lenhhoff
voyait son tir sauvé sur la ligne par Col-
lovati. Mais après l'expulsion de Ferri,
l'Inter, à la stupéfaction générale, pre-
nait l'avantage. Sur un coup-franc,
Brady glissait la balle à Marini. Le tir du
demi milanais ne laissait aucune chance
à Schumacher. Ce but brisait net les
espoirs allemands. Malgré sa supériorité
numérique, Cologne se brisait régulière-
ment sur la défense italienne. Zenga ne

connaissait que deux alertes jusqu'à la
pause, sur un coup-franc d'Allofs (25') et
une percée de Littbarski (43').

En seconde période, l'Inter contenait
sans problème le pressing des Allemands.
Les Italiens étaient même bien près de
doubler la mise à la 56e minute, lorsque
Schumacher s'interposait coup sur coup
sur un tir de Marini et une tête de Rum-
menigge. Neuf minutes plus tard, démar-
qué sur la gauche par Littbarski, Engels
trompait d'un tir anodin Zenga. Mais
l'Inter assurait sa qualification à la 75e
minute. Amorcé par Brady sur le flanc
gauche, une action Mandorlini-Altobelli
se terminait par un centre du latéral de
l'Inter. A la lutte avec Rummenigge,
Prestin ne pouvait qu'effleurer le ballon.
«Kalle» surgissait dans le dos de son
«cerbère» et fusillait Schumacher d'une
reprise de volée raz-terre.

Mûngersdorferstadion: 59.000 spec-
tateurs. Arbitre: Ponnet (Bel). Buts:
17'Marini 0-1; 65'Bein 1-1; 75'Rumme-
nigge 1-23; 84' Rummenigge 1-8.

Cologne: Schumacher; Steiner; Pres-
tin, Hônerbach, Geils (18' Haas, 46'
Strack); Lenhhof, Hartwig, Bein,
Engels; Littbarski, Allofs.

Inter. Zenga; Collovati; Ferri, Ber-
gomi, Mandorlmi; Causio (14' Bini),
Marini, Baresi, Brady; Altobelli, Rum-
menigge.

Notes: expulsion de Ferri à la 10e
minute. Avertissements: 25' Hartwig; 44'
Marini; 51' Bini; 72' Collovati. (si)

Allemands humilies par... Rummenigge!

vu dans
la lucarne

g
Logique respectée
• DNIEPR - BORDEAUX 1-1 (0-0)

(Bordeaux qualif ié 5-3 au tir des
penalties)

Eliminés sans coup f érir de la
Coupe de France par un modeste
Lille, décevants à domicile lors du
match aller des quarts de f inale de la
Coupe d'Europe des clubs champions
où ils avaient dû concéder le nul aux
Soviétiques de Dniepr, battus encore
en championnat de France vendredi
dernier par le FC Tours, actuel
avant-dernier de la compétition, les
Girondins de Bordeaux allaient-ils
surmonter le terrible passage à vide
qui les tenaille depuis début mars ?

Le match retour contre Dniepr, dis-
puté hier soir à Krivoi-Rog, cons-
tituait dès lors un quitte ou double à
ne pas négliger pour les champions
de France. Au risque de tout perdre,
à savoir: titres national et européen,
ils se devaient absolument de
l'emporter.

STÉRILITÉ FLAGRANTE
Nerveux au possible, à l'instar d'un

Alain dresse totalement eff acé , les
Bordelais dominèrent territoriale-
ment. La balle circulait bien dans
l'axe central. Ils ne réussirent pour-
tant jamais à se mettre en position
f avorable de tir au but, se bornant
simplement à «balancer» des longs
centres aériens destinés à la tête de
Dieter MUller, peu à l'aise durant
cette période initiale.

Ainsi, ce qui devait arriver arriva:
ce f urent au contraire les Russes,
véritables marathoniens au gabarit
imposant, qui ouvrirent la marque.
Sur corner, Lyssenko, au prix d'une
superbe élévation, catapultait le bal-
lon de la tête hors de portée du gar-
dien Dropsy. Regroupés massive-
ment en déf ense , les Ukrainiens con-
trôlaient dès lors le match sans peine
jusqu'à la pause.

REVIREMENT DE SITUATION
Au bénéf ice d'un niveau technique

individuel nettement plus élaboré, le
champion de France entama la
seconde mi-temps tambour battant
Sous l'impulsion de son nouveau
meneur de jeu  Chalana — quel toucher
de balle cet international portugais -
les Bordelais s'enhardirent, accen-
tuant leur pression. Quatre occasions
manif estes ponctuèrent cette supré-
matie. Sur l'une d'elle, à la 75e
minute, Tusseau égalisa, exploitant
d'un tir percutant du gauche dans la
lucarne, un coup-f ranc amené par
Tj tr.nmhe.

PRESSION ACCRUE
Même schéma lors des prolonga-

tions durant lesquelles Dniepr f ut
contraint de se déf endre bec et
ongles, éprouvant maintes diff icultés
à repousser la f urie des Girondins.
Ces derniers, remis en conf iance, ne
laissèrent plus aucun répit à leur
adversaire, virevoltant de droite et
de gauche, alternant l'échange court
et la longue tranversale, l'acculant
dans ses 16 mètres. Forcing méri-
toire, certes, mais hélas inutile, l'arbi-
tre mettant un terme aux prolonga-
tions sur le score del àl .

Logique néanmoins respectée en
f in de compte, Bordeaux l'emportant
aux penalties, réalisant même dans
cette épreuve un sans f aute, malgré
les coups de siff let d'un public plus
qu'amateur en matière de f ootball.»

Dniepr: Krakovsky; Vichnievsky;
Batchkirov, Poutchkov, Lyssenko;
Litovchenko, Tcherednik, Luitu, Bag-
mut (72' Kuznetsov); Protassov,
Taran.

Bordeaux: Dropsy; Battiston;
Thouvenel (85' Martinez), Specht,
Rohr; Tigana, dresse, Tussea u, Cha-
lana; Lacomhe, Muller.

Krivoi-Rog: 30.000 spectateurs.
Arbitre: M Tritschler (RFA).
Buts: 12' Lyssenko 1-0, 75' Tussea u

1-1.
Notes: 96' Vichnievsky (déjà averti)

expulsé du terrain. Avertissements à
Poutchkov, Tcherednik et Thouvenel.

Tir des penalties: Battiston 0-1,
Litovchenko 0-1, dresse 0-2, Lys-
senko 1-2, Lacombe 1-3, Kuznetsov
2-3, Spech t 2-4, Poutchkov 3-4, Cha-
lana 3-5. Pierre ARLETTAZ

Chez eux

• LIVERPOOL - AUSTRIA
VIENNE 4-1 (2-0)
Tenant du trophée, Liverpool

s'est aisément qualifié pour les
demi-finales de la Coupe
d'Europe des champions, en sur-
classant les Autrichiens de P Aus-
tria Vienne 4-1 (2-0), à Anfield
Road. Tenus en échec sur leur
propre terrain 15 jours plus tôt (1-
1), les partenaires viennois de
Prohaska devaient réaliser un
exploit pour se qualifier. Ce qui
ne fut pas le cas puisqu'ils étaient
déjà menés 2-0 à la mi-temps,
après une tête plongeante de
Walsh (16') et un tir heureux de
Nicol (37'),

Dès lors, malgré de dangereux
contres autrichiens, les Anglais
étaient maîtres de leur destin, et
allaient même le consolider après
15 secondes de jeu en seconde
période lorsque... l'Autrichien
Obermayer déviait une passe de
Rush dans ses propres filets.
Walsh ajoutait un quatrième but
d'une splendide .reprise de volée
(58'), mais l'efficacité britannique
laissait tout de même le dernier
mot à l'Autrichien Prohaska,
lequel concluait symboliquement
la marque d'un maître coup-franc
(63').

Quatre jours après son histori-
que défaite à domicile, devant
Tottenham (0-1), Liverpool a ainsi
une nouvelle fois démontré que la
Coupe d'Europe décuple ses for-
ces et qu'il ne sera pas facile de
lui prendre son trophée.

Anf ield Road: 32.761 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bergamo (It).
Buts: 16' Walsh 1-0,37' Nicol 2-0,

46' Obermayer (autogoal) 3-0, 58'
Walsh 4-0,63' Prohaska 4-1.

Liverpool: Grobbelaar; Neal,
Lawrenson, Hansen, Kennedy;
Whelan, Nicol, McDonald; Walsh,
Rush, Wark.

Austria Vienne: Koncilia; Diha-
nich, Obermayer, Degeoroi, Stein-
kogler; Baumeister, Zore, Pro-
haska, Polster; Nyilasi, Daxba-
cher. (si)

Les Reds
intraitables

Vainqueur a l aller par 1-0 en Suéde,
Panathinaikos Athènes n'a finalement
obtenu que de justesse sa qualification
pour les demi-finales de la Coupe des
champions. Devant son public,- il a en
effet été tenu en échec (2-2) par l'IFK
Gôteborg, club qui avait connu son heure
de gloire en 1982 en remportant la Coupe
de l'UEFA après avoir battu le SV Ham-
bourg en finale, (si)

Panathinaikos
de justesse

Tottenham est tombé les armes à la
main. Battus 1-0 à White Hart Lane, les
«Spurs» ont tout tenté à Madrid mais
n'ont pas trouvé l'ouverture. Ce match
retour, qui s'est terminé sur le score de 0
à 0, disputé à Bernabeu sous la pluie, a
été, dans l'ensemble, dominé par les Lon-
doniens. Après une première demi-heure
difficile, Tottenham a pris la direction
des opérations. Les Spurs, réduits à dix à
la 79e minute après l'expulsion de Perry-
man, auteur d'une faute sur Valdano,
ont échoué d'un rien dans les dernières
minutes, (si)

Nul à Madrid

Coupe des Coupes

• AS Roma - Bayern Munich 1-2 (0-1)
Au stade olympique de Rome, le

Bayern Munich a acquis, sans souf-
frir d'aucune discussion, sa qualifi-
cation pour les demi-finales de la
Coupe des Coupes. Vainqueur 2-0 à
Munich, les Bavarois se sont égale-
ment imposés 2-1 à Rome.

Après avoir jugulé avec intelli-
gence le pressing des Italiens lors
des trente premières minutes, les
Allemands ont forcé la décision à la
31e minute par un penalty de Mat-
thâus.

En ouvrant le score, le Bayern se
mettait définitivement à l'abri d'une
mauvaise surprise. Les Romains, qui
s'étaient ménagés plusieurs occa-
sions en début de match, notamment
à la 17e minute, lorsque Pfaff sauvait
devant Iorio, ont accusé le coup
moralement. Quatre minutes après le
penalty de Matthâus, Tancredi était
tout heureux de sauver du pied sur
un tir de Lerby.

Après le repos, les Romains ten-
taient vainement de refaire surface.
A la 55e minute, Cerezo, après un tir
d'Ancelotti, plaçait Iorio dans une
position idéale. Mais une nouvelle
fois, Pfaff s'interposait devant l'atta-
quant de la Roma. Sous l'impulsion
de Mathy, les Munichois plaçaient
quelques ruptures très dangereuses.
Alors que tout était joué depuis long-
temps, la Roma égalisait à la 80e
minute sur un tir de 35 mètres de
Nela. La réplique ne tardait pas. Une
minute plus tard, le jeune Kôgl (19
ans), entré pour Hoeness, brûlait la
politesse aux défenseurs romains
pour battre Tancredi.

Stade olympique de Rome. 55.404
spectateurs.

ARBITRE: M. Christov (Tch).
BUTS: 31' Matthâus (penalty) 0-1;

80' Nela 1-1; 81' Kôgl 1-2.
ROMA: Tandredi; Oddi, Bonetti

(85' Giannini), Righetti, Nela; Chie-
rico, Ancelotti, Cerezo, Conti; Pruzzo
(46' Graziani), Iorio.

BAYERN MUNICH: Pfaff; Augen-
thaler; Dremmler, Eder, Willmer;
Pfuger, Nachtweith, Matthâus,
Lerby; Hoeness (70* Kôgl), Mathy.

(si)

Bavarois convaincants



Le canton du Jura se caractérise par un fort état
de dépendance vis-à-vis des produits pétroliers et de
l'énergie électrique. Situation défavorable à laquelle
il faut ajouter le fait qu'il ne dispose pas des textes
légaux lui permettant d'y remédier. Ne serait-ce seu-
lement qu'en s'assurant une participation majoritaire
au sein des sociétés distributrices de courant électri-
que. Le Département de l'environnement et de l'équi-
pement vient de mettre en consultation un projet de
loi cantonale sur l'énergie. Ce projet comble une
lacune et représente un instrument central nécessaire
à la mise en application d'une politique de l'énergie
coordonnée , bien adaptée aux conditions jurassiennes
et en accord avec les moyens du canton et des com-
munes.

Le texte soumis en consultation est d'une grande
clarté et évite d'introduire des contraintes bureaucra-

tiques inutiles ou superflues. Les buts de la loi sont au
nombre de quatre grands principes: diversification
des sources d'approvisionnement et des systèmes
énergétiques; économies d'énergie; développement et
soutien au développement de l'économie cantonale.

Les prescriptions techniques seront contenues
dans des dispositions d'application. La loi couvre
toute la chaîne énergétique et permet aux autorités de
choisir et de mener une politique aussi large qu'elles
le souhaitent. Cette loi permettra aussi au Parlement
jurassien de se prononcer sur le statut des sociétés
concessionnaires , donc sur le statut des Forces motri-
ces bernoises (FMB) qui n'ont pas fait d'une reprise
lors du partage des biens entre les cantons de Berne
et du Jura, (pve)

• LIRE EN PAGE 29

Un gr&ridjeu  p n n  ianier
- Z'avez zieuté le calendrier? Non ?

Alors faites-le.
Cherchez un millésime. C'est fait?

Vous avez découvert 1985? Bravo, la
réponse est juste, vous avez gagné une
paire de gants épais.

Deuxième jeu: dénichez le mois inscrit
quelque part.

- Vous dites mars ? Vous êtes le cham-
pion des champions et vous êtes récom-
pensé par une pelle.

Dernière étape pour vous guider vers
la victoire: choisissez un nombre entre 1
et 31.

- Non, ce n'est pas possible! Vous
avez vraiment dit 21 ? C'est la super-
forme. Votre perspicacité vous autorise
à enfiler les gants, à empoigner la pelle
et à vous rendre près du tas de neige le
plus proche de votre domicile.

Là, vous déblayez la masse blanche
jusqu'à ce que le sol apparaisse. Si vous
atterrissez sur de l'asphalte, cherchez un
autre tas. Il faut de la terre, de la vraie,
de la bonne.

Le trésor se trouve ert effet  entre la
terre et la neige. Non, ce n'est p a s  de vul-
gaires lingots d'or, ni une valise remplie
de bijoux. C'est beaucoup mieux: une
mini-fleur, pâquerette, crocus ou perce-
neige selon les endroits.

Et que vous murmure-t-elle du bout de
ses pétales mignons ?

Aujourd'hui 21 mars 1985, c'est le
printemps, bonjour à vous tous, entrez
avec le sourire et d'un bon pied dans la
plus belle des saisons.

RWS

Après un acquittement un peu
inattendu il est vrai «pour cause de
naïveté» des prévenus, prononcé
par le Tribunal de Delémont, le
délai pour faire appel arrivait à
échéance dans vingt-quatre heures.

Deux recours viennent donc
d'être déposés par l'avocat genevois
de Baume et Mercier et par le défen-
seur chaux-de-fonnier des intérêts
de la marque Rolex, dans cette
affaire de faux cadrans" par dizaine
de milliers, qui opposait des fabri-
cants de cadrans, graveurs et étam-
peurs jurassiens et biennois aux
deux grandes marques genevoises.
On se retrouvera donc devant la
justice jurassienne.

R. Ca.
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La dentelle neuchâteloise à Stein am Rhein

Une dentellière travaillant à la lumière
de l'abigan au château de Valangin.

(Photo privée)

Une douzaine de dentellières du châ-
teau de Valangin se sont rendues au
début du mois de mars à Stein am Rhein
pour y animer la journée neuchâteloise
de l'Exposition de dentelles suisses, orga-
nisée par le Heimatwerk local. Dans les
locaux de ce groupe étaient présentées
les productions des diverses régions du
pays où cet artisanat est une tradition
locale. Ainsi les Grisons, Steckbom, Lau-
terbrunnen, la Gruyère et le Pays de
Neuchâtel montraient leurs modèles les
plus typiques, occasion appréciable de
comparer les tendances et les styles
régionaux. Le public s'est beaucoup inté-
ressé aux activités des dentellières en

costume neuchâtelois qui «coussegno-
taient» sur les coussins à bolets ou à rou-
leau.

Rappelons que le château de Valangin
a décrété que 1985 serait «l'année de la
dentellière» et qu'à cet effet de nombreu-
ses démonstrations de ce travail seront
organisées pendant toute la saison
d'ouverture. Dimanche 31 mars pro-
chain, une fois leur devoir électoral
accompli, les visiteurs et promeneurs
pourront assister à une telle démonstra-
tion dans la salle Guillemette de Vergy
du château. Une «représentation» à ne
pas manquer... (comm-ms)

Les dentellières de Valangin en balade

Le prix des idées

?..
La crise qui traverse notre

temps n'a pas, et de loin, épargné
le Jura bernois. Dans les villages,
on a tremblé p lus souvent qu'à son
tour à l'idée de perdre des emplois,
de voir des entreprises partir vers
des deux meilleurs. La crise, côté
pile, c'est le souci du lendemain,
l'avenir sombre. Côté f ace, c'est
heureusement aussi un coup de
f ouet donné à l'engourdissement
provoqué Par les années de con-
joncture heureuse. Faute de sous,
f aute d'appâts tape-à-l'œil, il a
f allu, il f aut et il f audra f aire
preuve d'imagination, de culot,
d'initiative.

Des idées, dans le Jura bernois,
dans le vallon de Saint-lmier, on
en a. Et c'est réjouissant II arrive
parf ois que les moyens suivent les
idées et que le miracle se produise.
Il arrive malheureusement aussi
que les idées ne suff isent pas.
Courtelary l'apprend durement
depuis quelque temps. Il n'y  a pas
si longtemps, on se réjouissait déjà
dans la commune de l'implanta-
tion prochaine d'un home pour les
personnes âgées. Le projet avait
tout pour réussir. Le principe du
home était novateur. Et le besoin
connu de tous et de toutes. Pour-
tant, il aura suff i de quelques
oppositions pour que la belle aven-
ture s'évanouisse en f umée. Qui
avait raison, qui avait, tort, des
partisans et des opposants, diff i-
cile à dire. Tout ce que l'on sait,
c'est que Courtelary a ainsi laissé
passer une belle occasion.

Nouvelle épreuve aujourd'hui:
celle du centre sportif . Un centre
réclamé à cor et à cris par presque
toute la population. Un centre
reconnu nécessaire par les uns
connue par les autres. Une com-
mission s'est lancée dans le tra-
vail. Elle a dû lutter, trouver des
solutions aux problèmes provo-
qués par les problèmes des problè-
mes. Elle allait dire ouf . Et voilà
qu'elle ne peut que dire zut. Oui,
zut Le canton n'est pas d'accord
avec le proje t un projet d'environ
deux millions de f rancs. Le canton,
en l'occurrence, c'est la commis-
sion pour la protection des sites.
Cette dernière estime que le projet
dépareillerait une partie du vil-
lage.

Et voilà. Il va f alloir remettre
l'ouvrage sur le métier. Ou baisser
les bras. Mais la commission sera
ble décidée à aller de l'avant
Avoir des idées, c'est bien. Etre
persévérant c'est mieux. Aujour-
d'hui, il ne suff it plus d'avoir des
idées, mais il f aut encore avoir de
la suite dans les idées. Faute de
quoi, les meilleures initiatives
avortent Lequel des villages du
Jura bernois peut se permettre de
gaspiller les bonnes initiatives ?
Le seul, dans ces aff aires , qui peut
se permettre quelque chose, c'est
le canton de Berne. Et, il ne s'en
prive pas. Il vient de préaviser
négativement le pavillon destiné à
la gériatrie proposé par le Syndi-
cat hospitalier de l'Hôpital de
Saint-lmier. Il dit non aujourd'hui
au projet de centre sportif à Cour-
telary. Aux gens d'imagination et
de courage de continuer la lutte.
Une lutte sans laquelle la crise
laissera dans la région de prof on-
des cicatrices. .-, , ., r.rr,™TCécile DIEZI
• Lire le communiqué sur le centre

en page 27
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Les Qordiens
f \  design Eric Bonnet "~

(S
Philippe Terrier de Montignez,

près de Porrentruy, et un de ces
Ajoulots sympathiques qu'on ren-
contre toujors avec plaisir autour
d'une patinoire ou une fête de
musique. Il est en effet un ardent
supporter du HC Ajoie, une forma-
tion de hockey qui «flambe» cette
saison.

Empêché de se rendre au grand
choc contre Grindelwald il a écouté
la retransmission en direct sur Fré-
quence Jura.

Philippe Terrier vient de fêter un
triple anniversaire , ses 40 ans, ses
25 ans d'activité à la fabrique de
cigarettes Burrus à Boncourt et ses
25 ans de musique, (kr)

quidam

s
Pour un nouveau
grand-papa

Un ancien Chaux-de- Fonnier
bien connu vient d'accéder au rang
honorifique de grand-papa. Sa f i l l e
Isabelle lui a donné récemment un
premier petit-fi ls qui répond au
doux nom de Raphaël.

Espérons qu'entre deux dossiers,
ce nouveau grand-père aura le
temps de faire du baby-sitting.

Ne nous dites pas que vous
n'avez pas reconnu... Pierre
Aubert !

Aux dernières nouvelles, le bébé
a prononcé ses premières syllabes:
«Toto. Toto !»

bonne
nouvelle

LE LOCLE. — Nouveau cam-
briolage. 

PAGE 20

TV PAR CABLE AU VAL-
DE-TRAVERS. - Les
abonnés passeront à la caisse.

PAGE 24
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Amabilité =œcurité

Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, (f i (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, <fi (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo dessins de Martial Leiter.
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: <fi 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

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

Ensuite, <fi No 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. 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: (f i 41 12 18.

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

14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Administration district: <fi AA 11 53.
Infirmière visitante: <fi AA 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, SOS fantômes.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

tricité: <fi 97 41 30.
Feu -. (f i U S.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en dehors

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

Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
(f i (032) 97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger (f i (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
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Rue Barbare.
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: (f i 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: (f i 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: Grepp in , 0 93 26 96 ou

0 93 18 71.

Bienne
Paluis des Congrès: expo huiles , aquarelles,

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

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

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

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune , 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Terminator; 17 h. 30,

Diva.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, La 7e cible.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Wanda whip wall street.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Paroles et

musique,
lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Le ciel peut

attendre.
Métro: 19 h. 50, On l'appelle Trinita; On

l'appelle catastrophe.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Philadel phia Experiment.
Rex: 15 h., 20 h. 15, La déchirure; 17 h. 45,

L'étranger.
Studio: 14 h., 16 h. 15, 18 h. 30, 20 h. 45, Le

train.

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

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 651151 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: <fi 143.

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

13 h. 30-16 h. 30.

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

13 h. 30-16 h. 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: <fi 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

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

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

51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La guerre du fer.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II):  lu , ma, je, 15-19

h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-12
heures.

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: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Cattin-

Ville, 0 22 11 93.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Ultime violence.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La femme publique.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-19

h., me, je, ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu , ma, 16-

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

16-18 h. 30.
Jardin Botani que: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Fridez

0661191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

l-«5 l__.<JI*lt?

Casino-Théâtre: 20 h., concert Echo de
l'Union.

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

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

22 h., di, 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à 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 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

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

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

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

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

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

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

30.
Val-de-Travers

Couvet , cinéma Colisée: 20 h. 30, Le tombeur,
le frimeur et l'allumeuse.

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

Fleurier, collège primaire I-ongereuse: 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: <fi 61 14 23
Police (cas urgents): <fi 117.
Police du feu: (f i 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.
l_a Main-Tèndue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Val-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.

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

mas™ aaarass
Lyceum Club: 18 h. 30, concert «Two clavimen

show», L. de Ceuninck et A. Nussbaum.
Théâtre: 20 h. 30, Zouc à l'école des femmes.
Club 44: 20 h. 30, Claude Nicollier, bientôt un

Suisse dans l'espace.
Beau-Site: 20 h. 30, «Trilogie du revoir», de

Botho Strauss, par L'Atelier rue Ste
Anne.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10:12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 58e Biennale, 10-12 h.,

14-17 h., me aussi 19 h. 30-21 h. 30.
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».

Halle aux enchères: expo artistes latino-améri-
cains, 15-20 h.

Ecole-Club Migros: expo «Indiens Aruhacos de
Colombie», photos d'Alfredo Correa, 14-
20 h.

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

Galerie Sonia Wirth: expo 30 peintres de chez
nous, de Berthoud à Evard.

Galerie du Manoir: expo Jean-Marie Meister,
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 Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h. 30-
21 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques: 028 13 13, rue
Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 88 38 et

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

derie: ma, tél. 23 28 53; ve, tél. 26 99 02.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 06 30 et (038)

36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby- sit-

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

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

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

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

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

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

Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-18
h., sa, 9-11 h. 30.

Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, lu au
ve, 14-18 h.

Pro Senectute: Service soc., gym, natation; L.-
Robert 53, 0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin. Cours de
ski de fond.

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

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

tion et traitement de l'alcoolisme,
023 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: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Coop 3,

L.-Robert 108. 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, con-

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

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

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

31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Aula Gymnase: 20 h. 30, Teddy Baer.
Corso: 20 h. 45, Tranches de vie.
Eden : 20 h. 30, Voyage au bout de l'enfer; 18

h. 30, Défoulements particuliers.
Plaza: 20 h. 45, Dune.
Scala: 20 h. 45, La déchirure.

La Chaux-de-Fonds

Choeur mixte des paroisses réformées. -
Je 21 mars, 19 h. 45 au presbytère, répéti-
tion pour tous. Ma 26 mars, 19 h. 45 à l'aula
de l'ancien Gymnase, répétition pour tous.

Club Alpin Suisse. - Ve 22 mars, soirée
annuelle à La Maison du Peuple. - Chalets
Mont-d'Amin et Pradières ouverts. - 23 et
24 mars, Wildstrubel par la Lammemhutte,
org.: M. Sautebin et D. Cuche, réunion ve
au local, dès 18 h. - OJ: 23 et 24 mars, Mont
Vélan à peaux de phoques, réunion ve au
local, Charrière 13b, dès 18 h.

Club du berger allemand. - Entraînements
sa dès 14 h., route Malvilliers-La Jonchère.
Renseignements chez M. A. Zehr,
0 26 49 32.

Club jurassien - Section Pouillerel. - Ma
26 mars, 20 h., Musée d'histoire naturelle,
causerie sur le Doubs. Gaston Taillard:
communication historique, René Morel:
diapositives.

Contemporaines 1905. - Lu 25 mars à 14 h.
30, rendez-vous au Bel Etage, (Moreau);
jeux.

La Jurassienne, section FMU. - Course: Les
23-24 mare: Petit Combin, 3671 m. en tra-
versée, cab. de Panossière, org.: F.M.U., org.
locaux: W. Boillat - F. Iseli. - Séance men-
suelle: ce soir à 20 h. 15 au château de
Valangin. Rendez-vous des participants
devant la gare CFF à 19 h. 45. - Gymnasti-
que: 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.

Mânnerchor Concordia. - Mittw. 27 Mârz:
20.15 Uhr Probe im Cercle in St- Imier.
Abfahrt 19.45 Uhr vor dem Bahnhof SBB.

Société éducation cynologique, (S.E.C.). -
Entraînements sa 23 mars à 14 h., au chalet,
(F.G.); entraînements me 27 mars à 19 h.,
au chalet, (M.B.).

Union chorale. - Lu 25, comité Braderie, 20
h., au Cortina. Ma 26 mars, Centre Numa-
Droz, 19 h. 30, leçon de musique; 20 h., répé-
tition.

Union féminine Coop. - Me 27 mars à 20 h.,
au Britchon, Coop hier et aujourd'hui,
débat conduit par René Godât et André
Sandoz.

SOCIÉTÉS LOCALES

? .»wwmMmn

I Choux-fleurs I
I d'Italie !I 2 80 11 le kg. Ml 1
M__ 7723 i*T~ __»)S¦ M M ¦TalA^S!

»^*** *̂>_i

M ŴH M k̂\* _̂______HoL___M_i

0*< _̂~*-»_J-^ -̂5L__-r^ '"""<s îçs \>s -̂

Neuchâtel
Salle du Pommier: 20 h. 30, «Les pommiers de

Fischbach», lecture publique.
Temple du Bas: 20 h. 30, concert Up With

People.
Université, salle C47: 20 h., «Visage et carac-

tère», cours public de morpho- psycholo-
gie.

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., Pavillon B.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.,

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

Marie Bidet.
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: j usqu 'à 21 h., Montan-

don, rue des Epancheurs. Ensuite
0 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, (f i (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.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Samedi,

Samedi.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Ça n 'arrive qu 'à moi.
Bio: 20 h. 45, Les ripoux; 18 h. 40, Carmen

(Saura).
Palace: 15 h., 20 h. 45, Sauvage et beau.
Rex: 20 h. 45, Les rois du gag.
Studio: 15 h., 21 h., Les griffes de la nuit; 18 h.

45, Les favoris de la lune.

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.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo gouaches, collages de

Willy Hiibscher, me-je-ve, 15-19 h., sa-di,
14-20 h.

Marin
La Bulle: 14 h. 30, films sur les métiers en voie

de disparition; 20 h. 30, candidats-dépu-
tés du district de Neuchâtel et la santé
publique.



L'idéalisme a triomphé :
une fête pour le dire

Achat du Manège, l'acte sera signé le 4 avril

Six mois, jour pour jour, après la dernière assemblée générale ordinaire
de la «Société coopérative de l'Ancien Manège», alors que tout semblait
perdu, la ténacité, le courage, l'idéalisme des meneurs ont triomphé: l'acte
d'achat du Manège sera signé le 4 avril. Nous avons relaté dans «L'Impartial»
du 22 février, les méandres des négociations avec le propriétaire.

Pourtant le «gros» reste à faire. Les coopérateurs tenaient lundi soir une
assemblée générale extraordinaire, présidée par Michel Nicolet.

L'événement sera marqué par une
grande fête publique. Celle-ci aura lieu le
20 avril, au Manège. Il y aura une partie
officielle (avec ruban à couper), une par-
tie récréative, soupe aux pois, bal, pro-
jection du film de Gaudin sur les familis-
tères, selon les vues du sociologue fran-
çais Fourier (XIXe siècle) et peut-être
les prestations de la «Chorale du
Manège», si l'on trouve des ténors.

DES CHANTIERS i
LES 23 ET 30 MARS

Avant le 20 avril, il y a un programme
de travail considérable. Dans l'immédiat
deux chantiers sont prévus, le premier ce
samedi 23 mars, dès 9 h., l'autre le 30
mars.

Les animateurs comptent sur la bonne
volonté de tous les coopérateurs, font
appel à toute personne qui aurait envie
de prendre part à ces chantiers (même
quelques heures), sous la houlette de
Pierre Estoppey, architecte. Il s'agit de
travaux non spécialisés, il est préférable
de venir en habits et gants de travail.

De plus, les «travailleurs» ont besoin
de pelles, pioches, masses, seaux, scies
(bois et métal), tronçonneuses, d'échelles
et même de ponts roulants et d'un tube
plastique long de 5 mètres (diamètre 50
cm.). Les outils peuvent être pris à domi-
cile (téléphoner au 23.37.29 dès 19 h.)( ou
apportés samedi matin avant 9 h.

D'autres chantiers ont été prévus les 4
mai, 18 mai, 1er juin et 15 juin , dès 9 h.
L'objectif est de rendre le bâtiment visi-
table.

Au cours de 1 ete le service civil inter-
national prendra en charge deux chan-
tiers de trois semaines, 15 personnes à
raison de 6 heures par jour, le premier du
12 au 30 août, le second du 9 au 27 sep-
tembre.

Afin que ces jeunes gens, qui viennent
d'Outre Atlantique, des pays de l'Est,
ressentent le contexte historique pour
lequel ils travaillent, il serait souhaitable
de constituer des équipes à même de
créer une vie de groupe au niveau
humain, social, loisirs, occasion unique
de contacts enrichissants.

Par ailleurs les coopérateurs recher-
chent des gens dans la profession du
bâtiment qui seraient à même de donner
des renseignements sur des questions
techniques, des bénévoles spécialisés
dans la maçonnerie, vitrerie, peinture,
sanitaire, pavage, dessins, pour encadrer
des équipes de bénévoles non spécialisés.

LE PROJET PREND DES AILES
Il est bien entendu que la réfection

portera, à plus ou moins longue
échéance, sur le bâtiment tout entier.

Les études maintiennent la symétrie,
corps central, ailes est et ouest.

La partie est sera «gelée» momentané-
ment. Dans l'entre-temps, quelqu'un
peut-être se sentira-t-il l'envie d'empoi-
gner le problème seul ?

La première étude, après la cour et la
salle publique, porte sur l'aile ouest, à
même de contenir du logement, étude
qui pourrait démarrer sitôt le finance-
ment trouvé.

Etre locataire au Manège, ce n'est pas
comme être locataire ailleurs, c'est avoir
une idée tout-à-fait contraire à ce qui est
proposé habituellement, c'est dire qu'ici
les usagers n'y seront pas anonymes, les
gens viendront vivre dans ce lieu parti-
culier, parce qu'ils en apprécient la sin-
gularité. Les coopérateurs feront des
enquêtes, rassembleront les gens s'inté-
ressant à ce type d'hbitation, ensemble
ils étudieront l'image de marque du
Manège, les nuisances aussi des uns à
l'égard des autres, nuisances, charges et
aspects positifs à prendre en compte col-
lectivement.

Dernier point de l'ordre du jour de
cette assemblée extraordinaire, introduc-
tion d'une cotisation pour les membres.
Le principe a été admis, le montant sera
fixé chaque année par l'assemblée géné-
rale, cela permettra de couvrir les frais
d'assurance, représentant des sommes
importantes, il a été fixé à 15 francs pour
cet exercice. T-, J _-.D. de C.

Harry Datyn er, le poète
Société de musique

Il entretient avec la vie une con-
nivence secrète et surtout il a cette aura
artistique, sensible, immédiatement. Dès
qu'il entre en scène, les applaudisse-

ments crépitent, ils disent la joie du
public de retrouver cet artiste à La
Chaux-de-Fonds. La salle est pleine.

Au piano son élégance est fantastique,
proche de la vision, de l'apparition. Sur
la musique il imp ose ses images, extra-
vagantes, prenant des risques fous par-
fois, pour alimenter ce qui est l'essence
de son langage: l'instantané, le fug i t i f ,  le
suggéré.

Harry Datnyner le poète. C'est proba-
blement ce qui le différencie des autres
artistes: une grande part de sa science
pianisûque est tournée vers unepoétisa-
tion du toucher.

Cet univers dont il peuple «Gaspard
de la nuit» (Ravel), la poésie tendue,
âpre, profonde et la tendresse, tout cela
Datyner l'offre à la musique. Le récital
avait débuté par Beethoven, sonate No
23 op. 57 dite «Appassionata», sobre,
coulant de source, pour parvenir ainsi
au tragique intérieur, à la mise en
valeur des instants, comme à celle de
l'architecture d'ensemble.

Brahms, quatre pièces de l'op. 118,
l'émotion retenue, profonde, le jeu plein
et rayonnant, programme dense, les
œuvres se succèdent parfaitement, l'une
préparant le climat de l'autre.

Schumann, Carnaval op. 9, Datyner
est toujours original, imprévisible, ins-
piré, il joue comme un maître plein
d'expérience qui a gardé intacte toutes
les vertus de la jeunesse. Tout au long
des différentes scènes «Préambule»,
«Pierrot», «Arlequin», «Valse noble»,
«Eusebius», «Florestan», jusqu'à la
«marche des Davidbundler contre les
Philistins», l'on retrouve cette imagina-
tion, tous les climats sont admirable-
ment réalisés avec ce mélange d'un diffi-
cile équilibre fait d'une virtuosité
romantique et cependant solidement
attachée au classicisme et d'une inspira-
tion libre, source d'idées, d'images exal-
tantes, passionnées.

Le bis ? Jean-S. Bach, «Etude chroma-
tique». On sort de ce récital avec le senti-
ment d'avoir rencontré un être sensible,
plein de charme et surtout d'une généro-
sité merveilleuse. D de C.

cela va
se passer

Les oranges de
«Terre des Hommes»

Comme chaque année, Terre des
Hommes organise une vente
d'oranges au profit des enfants.
Cette vente a lieu à La Chaux-de-
Fonds vendredi 22 et samedi 23
mars.

Le bénéfice de l'action est destiné
à payer les frais occasionnés par
l'hospitalisation des enfants de
«Terre des Hommes» dans notre
ville. (Imp)

«Rendez-vous sur le Banc»...
au Théâtre

C est vendredi et samedi 22 et
23 mars à 20 h. 30 au Théâtre, que
le Club littéraire de la SSEC
(Société suisse des employés de com-
merce) présentera une comédie en
trois actes de Raymond Souplex
et Jean des Marchenelles: «Ren-
dez-vous sur le Banc».

Le cadre? Un banc sur les quais de
la Seine où les clochards ont l'habi-
tude de se retrouver pour se raconter
leurs rêves.

Les principaux personnages? Trois
cloches, Carmen, La Hurlette et Sos-
thène; une nièce de notaire, Jean-
nette, et un jeune reporter, Roger.

L'intrigue? Un important héritage
cherche preneur. La Hurlette en
serait-il l'heureux bénéficiaire? Ceux
qui veulent connaître la réponse
n'ont qu'à se rendre au Théâtre en
cette fin de semaine.

Une supplémentaire sera jouée le
30 mars à l'aula du Gymnase. (Imp)

Club des loisirs :
sur le banc aussi !

Les nombreux membres du Club
des loisirs sont également conviés
au spectacle donné par le Club lit-
téraire de la SSEC.

Le rendez-vous est fi xé ausamedi
23 mars, dès 14 h. 30 au Théâtre de
la ville. (Imp)

Un Suisse dans l'Espace :
Nicollier au Oub 44

Claude Nicollier, l'aviateur et
scientifique suisse qui sera bientôt
appelé à participer à un voyage dans
l'Espace, sera l'hôte du Club 44 ce
soir jeudi, dès 20 h. 30. Dans son
exposé, il décrira la longue prépara-
tion scientifique, le fastidieux entraî-
nement physique auxquels il se sou-
met depuis plusieurs années au sein
de la NASA. Mais cette aventure est
et demeure exaltante! Ainsi qu'on
pourra s'en persuader ce soir. (Imp)

Musique populaire
à la Maison du Peuple

Samedi 23 mars, dès 20 heures, a
lieu un grand concert de musique
populaire, concocté par Hausi
Straub â la Maison du Peuple. A
cette occasion , le «Kiosque à musi-
que» de la Radio suisse romande
branchera ses micros sur les produc-
tions de nombreux interprètes dont le
Jodler-Club de la ville, l'«Echo de la
Montagne» du Locle, le Zittertrio
Bissig-Feubli d'Erstfeld, le Schwy-
zerôrgerlitrio de Gody Schmid, etc.

(Imp)

A Beau-site, un clown féminin
Invité dimanche 24 mars, à 17

heures, par le TPR, Jeanne d'Ar-
po est un spectacle mené par un
curieux personnage et racontant une
drôle d'histoire. Gardi Hutter, comé-
dienne-mime, est une jeune Suissesse
alémanique qui, après un stage chez
Roy Bosien à Rome, a eu envie de
monter son propre spectacle. Don-
nant naissance à un personnage de
clown-femme, elle raconte l'histoire
de Jeanne d'Arc, vue de... sa buande-
rie. Au milieu de son linge, entre les
cordeaux et armée de baquets, pin-
cettes et planche à laver, elle se prend
pour la «pucelle d'Orléans». Sans
parole, à faire rire jusqu'aux larmes,
le combat est épique, clownesque et
éminemment théâtral. (Imp)

La Sagne: réunion électorale
La section de La Sagne du parti

libéral-ppn organise vendredi 22
mars 1985, à 20 h. 15, à la salle du
Conseil général, une réunion électo-
rale au cours de laquelle MM. Jean
Cavadini et Jean-Claude Jaggi
répondront aux questions que l'audi-
toire voudra bien leur poser, (cp)

Chérie, faut que je te dise...
Etre branché, c'est l'écouter

Le Carnaval, c est samedi. Le boulot pour être le plus beau, c était mercredi (et
aujourd'hui et vendredi). (Photo Impar-Gladieux)

On le sait: Radio-Neuchâtel sera partie intégrante du Carnaval de La
Tchaux, qui émettra à partir des studios de la place du Marché samedi
23 mars de 10 h. à minuit. Radio contact, radio qui écoute et qui laisse
causer et qui distrait, la fréquence branchée de ce jour de douce folie
donnera entre autres l'occasion de dédicacer le disque de ses rêves à la
personne de ses rêves. «Dédicaces à nos chéries», ça s'appelle. Et
l'émission commence à 12 h. 30. Il faut être prudent et mettre toutes les
chances de son côté en s'inscrivant à l'avance. Ce n'est pas le moindre
des attraits de cette radio de Carnaval, qui promet du «punch, du

rythme, du rire». Et en direct de la fête, siouplait !

Etre branché, cela signifie placer la
petite aiguille de son poste de radio
du 99,6 MhZ FM, canal 42 de Codi-
tel. Cela pour les habitués, n'est
autre que la fréquence de Radio-
Hôpital. Pour les autres et les pas
habitués des subtilités du réseau
Coditel, on ne fera que répéter en
quelques mots ce qui a déjà été
annoncé.

Donc: acheter un cordon de raccor-
dement à la prise Coditel si le transis-
tor en question n'en possède pas; le
brancher sur la mention «radio» de
ladite prise puis relier le câble au
poste récepteur; à l'antenne, le cas
échéant, si l'appareil ne possède pas
de réceptacle approprié. Recette sim-
ple. Résultat efficace.

Il en vaut la peine, puisque, dès 10
heures, ce fameux samedi 23 mars on
aura droit à la présentation des évé-
nements de cette journée que l'on
souhaite particulièrement folle. A 11

heures: «Gros bisou»; intitulée ainsi
cette émission qui proposera des airs
guillerets «et un peu poussiéreux
pour cœurs tendres et cheveux gris».

A 12 h. 15: le journal de midi, avec
l'équipe des journalistes de Radio-
NE et de «L'Impartial». 12 h. 30: la
fameuse heure et demie de dédicaces.
14 heures: «Visages de fête et musi-
que de carnaval»; cela veut dire, non-
radiophoniquement parlant, que les
enfants ont droit au maquillage gra-
tuit de leur bobine; pour les plus
grands, on demandera «la moindre».
15 h. 30: André Tissot racontera La
Chaux-de-Fonds d'avant. 16 heures:
entre les commentaires suscités par le
cortège du carnaval, des flashes sur
les matchs de football: Bâle - La
Chaux-de-Fonds et Saint-Gall - Xa-
max.

19 h. 30: au tour de Jenny Hum
bert-Droz d'évoquer La Chaux-de-
Fonds. 20 heures: retransmission par-
tielle du concert monstre donné sur
la place du Marché, à part cela: de la
musique à danser. 23 heures: le pre-
mier mot de Miss Carnaval. Dès 24
heures: au tour des animateurs (et
animatrices) d'aller «faire» le carna-
val de La Tchaux.

Causer avec les animateurs de
Radio- NE est possible, et recom-
mandé, on peut le faire en leur télé-
phonant la journée durant (039/28 28
66 ou 038/24 48 00). Cela vaut la
peine. Car des jeux (avec des prix à la
clé) émailleront l'entier de cette jour
née radiophonique, en direct de la
fête, (ihj-cp)

Conseil général des Planchettes

Dans sa séance extraordinaire
d'hier soir, le législatif a élu un nou-
veau conseiller communal en la per-
sonne de M. André Calame qui
reprendra la place devenue vacante
à la suite de la démission d'un mem-
bre de l'exécutif en décembre der-
nier. Par ailleurs, le législatif a
accordé à la Société de développe-
ment la mise à disposition du terrain
pour une place de sport.

Nous reviendrons sur cette séance
dans une prochaine édition, (yb)
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Un nouveau membre
élu à l'exécutif Le parti socialiste communique:

Dès le printemps 1984, l'Oeuvre suisse
d'entraide (OSEO) s'est préoccupée du
sort des familles des mineurs anglais en
grève. En collaboration avec le syndicat
des mineurs, elle a fourni divers secours,
de l'accueil d'enfants en Suisse durant
l'été à l'envoi d'aide alimentaires.

Au-delà du jugement que l'on peut
porter sur la grève elle-même, il apparaît
que des dizaines de milliers de mineurs
ont été traités avec la plus extrême
dureté et souvent avec mépris. La durée
de ce conflit a ainsi conduit diverses sec-
tions du parti socialiste et de fédérations
syndicales de notre canton à collaborer à
l'intervention de l'OSEO et à marquer
leur solidarité avec les mineurs. A l'ins-
tar de sections syndicales du SSP ou
d'autres fédérations qui adressaient des
dons de 1000 à 2000 fr., le Parti socialiste
de La Chaux-de-Fonds a réuni 1500 fr.
par une collecte interne, (comm)

Solidarité avec
les mineurs anglais

Les PS sont intervenus hier après-
midi , de la fumée s'échappant d'un
appartement situé au 7e étage de
l'immeuble de l'avenue Léopold-Robert
12 à La Chaux-de-Fonds où une casse-
role contenant des légumes avait été
oubliée sur une cuisinière restée enclen-
chée. Dégâts: casserole hors d'usage...

Intervention des PS
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Line et Eric STADLIN
'ont le plaisir de faire part
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Un préjudice de 150.000 à 200.000 fr.
Le vol au Musée d'horlogerie du Château des Monts

L'important vol commis dans l'après-midi de dimanche dernier au Musée
d'horlogerie du Château des Monts (notre édition du mercredi 20 mars) sem-
ble être le fait de «spécialistes».

En effet, les voleurs - ils devaient vraisemblablement être plusieurs - ont
opéré avec rapidité et culot aussi. Ils ont profité d'un moment où la salle était
déserte pour forcer les serrures d'une vitrine installée au deuxième étage du
musée. Ils ont dérobé six montres, les plus belles parmi une trentaine expo-
sées dans cette vitrine. Leur choix laisse donc supposer qu'ils étaient des con-
naisseurs.

Le montant total du vol se situe entre 150.000 et 200.000 francs.» sans
compter la valeur sentimentale de ces pièces.

Deux des six pièces volées: des montres dites «chinoises» avec des émaux de grande
valeur et garnies de perles.

Parmi les six pièces dérobées, il y avait
notamment trois montres dites «chinoi-
ses» avec des émaux de grande valeur et
garnies de perles. Deux d'entre elles ont
été faites à Fleurier par Bovet et la troi-
sième en Angleterre. Elles datent du
milieu du 19e siècle.

Par ailleurs, ils ont volé une montre en
bois, une pièce rare, confectionnée en

Russie aux environs de 1860; une montre
or à répétition chronographe et une
montre à «secteur».

Relevons aussi que les six pièces déro-
bées sont des montres qui ont été ache-
tées par le musée et qui dès lors ne fai-
saient pas partie des collections privées.

Il sera difficile de les remplacer et le

musée essayera de retrouver des pièces le
plus possible identiques à celles qui ont
été dérobées.

Quant à l'origine des voleurs, les sup-
positions sont nombreuses. Ce vol peut
être le fait de connaisseurs qui ont
dérobé ces pièces pour les revendre ou
alors les voleurs ont été commandites
par des collectionneurs ou des amateurs
d'horlogerie.

Du côté de la sécurité, le conservateur
François Mercier explique qu'il faudra
prendre des mesures encore plus sévères
pour renforcer la surveillance lors des
visites.

CM

Après le Conseil général,
la population largement informée

Projet de centre sportif polyvalent des Ponts-de-Martel

Deux nouvelles étapes viennent récemment d'être franchies, aux Ponts-
de-Martel , en faveur de la construction d'un centre sportif polyvalent dans
cette localité.

Le Conseil général («L'Impartial» du 12 mars) a d'une part accordé un cré-
dit de 15.000 francs pour procéder au sondage du terrain sur lequel le centre
devrait voir le jour et a par ailleurs adopté'le rapport de la commission char-
gée de l'étude de ce centre, ainsi que le rapport complémentaire du Conseil
communal.

Dans un second temps, lundi dernier, la population des Ponts-de-Martel ,
après avoir reçu une information détaillée à domicile, était invitée à prendre
part à une séance publique qui a pris les allures d'une assemblée communale.
En effet, plus de deux cents personnes étaient présentes lors de cette mani-
festation de démocratie directe. Il ne reste maintenant plus qu'au Conseil
général de voter le crédit définitif.

Comme lors de la séance du Conseil
général, la population a été informée en
détail sur le projet retenu. Si avant 1968
déjà, les autorités communales s'étaient
préoccupées de la question d'une salle
polyvalente, les premières études datent
de 1974. Elles se sont poursuivies jusqu'à
ce jour et la commission créée en 1980
pour l'étude de ce problème a eu l'occa-
sion de se réunir à plus de 40 reprises.

Elle s'est notamment chargée d'éva-
luer les besoins .réels de la population ,
elle a tenu compte des impératifs de la
protection civile, elle a examiné la colla-
boration avec l'Union sportive du lieu
pour l'implantation d'une patinoire cou-
verte artificielle, organisé un concours
d'architecture et étudié les incidences
financières du projet retenu.

Le complexe prévu, d'un coût total de
8,7 millions, dont 2,7 millions seront à la
charge de la commune, sera érigé au sud
du village et comprendra quatre parties
principales: les locaux et abris (de 800
places) pour la protection civile, une
halle polyvalente pour la pratique des
sports et l'organisation de spectacles, des
locaux pour les sociétés (salle de répéti-
tion, sanitaires, buvette, cuisine) ainsi
qu'une patinoire artificielle couverte
dont les coûts de construction et les
charges d'exploitation seront assurés par
l'Union sportive.

VOTE DU CRÉDIT GLOBAL
Lors de la séance du législatif le prési-

dent de commune, Michel Monard, a
expliqué que par mesure de simplifica-
tion et de clarté, la répartition des
locaux a été quelque peu modifiée afin
que, pour la répartition des charges
notamment, il n'y ait aucune interfé-
rence entre la partie communale et celle
à charge de l'Union sportive.

Par ailleurs l'exécutif a proposé que le
législatif , lors de sa prochaine séance
vote un crédit correspondant à l'enve-
loppe financière globale du total de la
construction. Ceci avec le souci de pou-
voir travailler plus rapidement et effica-
cement et pour éviter de prendre le ris-
que qu'un crédit partiel de quelques cen-
taines de milliers de francs - destiné à
une étude définitive - soit à jamais
perdu en cas de refus du crédit définitif.

Le Conseil communal a encore mis au
point un organigramme définissant les
tâches du maître de l'ouvrage et des
représentants des utilisateurs futurs, de
l'Union sportive et du Conseil com-
munal, qui seront réunis sous cette éti-
quette.

Quant à l'actuelle Commission d'étude
elle sera dissoute avant le vote du crédit
global. Quant au calendrier idéal adopté
par le Conseil général, il prévoit le vote
dudit crédit d'ici quelques semaines, le
projet et les soumissions durant ces pro-
chains mois, le premier coup de pioche
début 1986 et l'inauguration en été 1987.

REPONDRE AUX OBLIGATIONS
LÉGALES ET AUX SOUHAITS

Tous ces éléments ont été donnés par
le menu lors de la séance d'information

Suite des informations
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publique présidée par Jean-Daniel
Rothen, président de la Commission
d'étude pour la construction de ce centre
polyvalent.

Celui-ci a relevé que la loi faisait obli-
gation aux communes de réaliser des
abris de protection civile d'ici 1990 et
que cette réalisation serait le moyen de
s'y soumettre.

La salle polyvalente découle d'un
souhait de la population et des, milieux
sportifs et culturels du village qui la
désirent depuis plusieurs années. A
l'usage des sociétés villageoises ou de
l'école, elle peut être facilement transfor-
mée en salle de spectacles. Les locaux
annexes seront utiles comme lieux de
rangement ou lieu de répétition. La pati-
noire couverte artificielle qui sera
l'œuvre de l'Union sportive donnera
encore davantage de valeur à l'ensemble
de ce complexe.

ASPECTS FINANCIERS
Comme lors de la séance du Conseil

général alors présidé par Roger Guye,

Bel exemple de démocratie directe lors de cette séance d information publique qui
avait les allures d'une assemblée communale comme il ne s'en est sans doute jamais

organisée aux Ponts-de-Martel. (Photo Impar-Perrin)

Jean-Daniel Rothen face à plus de 200
citoyens a abordé l'aspect financier de
cette réalisation.

Le coût total est donc de l'ordre de
8,7 millions. Deux millions (pour la pati-
noire couverte) sont à charge de l'Union
sportive alors que les subventions fédé-
rales, cantonales ainsi que le prêt sans
intérêt durant 30 ans provenant de la
LIM réduisent à 2.695.000 le coût à
charge réelle pour la commune. Soit le
31,5 pour cent environ. Or les prévisions
de charges d'exploitation, qui laissent
apparaître une dépense annuelle de
225.000 francs, permettent, selon le pré-
sident de commune Michel Monard,
d'envisager sans crainte cette réalisation.
Ceci en regard des calculs d'amortisse-
ments et d'investissements de la com-
mune basés sur ces cinq dernières
années. M. Monard se montre affirmatif.
Dans l'état actuel des finances com-

munales il est possible d'assurer sans
problème le montant de cette dépense et
par la suite de supporter les charges
d'exploitation, sans aucune augmenta-
tion d'impôt.

De son côté, le président du Hockey-
Club, M. Eric Jeanmairet, explique avec
conviction que l'exploitation de la pati-
noire ne peut venir un jour grever les
dépenses communales.

Ce sont là les deux points sur lesquels
les habitants ont tenu à être rassurés
d'une manière formelle. Car si certains
ne sont pas convaincus ce serait peut-
être là matière à référendum auquel le
vote du crédit global est naturellement
soumis.

CROIRE EN L'AVENIR
Pour M. Rothen une telle réalisation

est l'affaire de chacun et à cette occasion
la solidarité villageoise devra s'exprimer.
Le fait que ce projet ait déjà reçu l'assu-
rance de nombreux appuis financiers -
après des études approfondies - est
l'assurance de sa viabilité. Pour le prési-
dent de commune Michel Monard,
jamais la situation n'a été aussi favora-
ble pour que ce projet puisse aboutir, et
consentir à un important investissement
dans le secteur des loisirs et du sport
c'est prendre un pari sur l'avenir des
Ponts-de-Martel. «Car celui qui ne croit
pas en son avenir recule», a-t-il dit. «Il
est important de conserver voire déve-
lopper nos atouts afin de rendre notre
localité encore plus attrayante dans
l'optique de l'arrivée de nouveaux habi-
tants ou d'implantation d'entreprises».

(jcp)

Les assurances verseront 6.500.000 if

FRANCE FRONTIÈRE 

Sinistre du 1er janvier au Chauffaud

Le Conseil municipal de Villers-le-Lac
s'est réuni en séance extraordinaire mardi
soir sous la présidence du maire de la com-
mune et nouveau conseiller général M.
Claude Vermot. Le seul point à l'ordre du
jour était la ratification par le Conseil
municipal du résultat des tractations entre
la commune et ses experts d'une part et les
assurances et leurs experts d'autre part. M.
Vermot relata les négociations qui furent
longues et difficiles et annonça que les deux
parties étaient finalement tombées
d'accord sur la somme de 6.729.268 FF.
D'autre part un autre point très important
a été discuté et qui concerne la reconstruc-
tion: la commune gardera la faculté de
construire où, quand et comme elle
l'entend, ce qui au départ n'était pas évi-
dent compte tenu que le contrat d'assu-
rance stipulait une reconstruction identi-

que dans des délais très courts (2 années);
cette clause ayant été obtenue contre un
fléchissement de l'ordre de 10% de la
somme réclamée initialement.

Après l'accord du conseil sur ces chiffres,
les édiles se sont penchés sur l'avenir et ont
pris plusieurs décisions de principe: les trois
bâtiments (école, église et presbytère)
seront trois bâtiments séparés ce qui évi-
tera le renouvellement d'un tel sinistre; la
commune se rendra propriétaire de terrains
autour dés anciennes constructions pour
permettre les trois nouvelles, on gardera
aux nouvelles constructions le style de la
région. En outre l'école et le presbytère
seront construits de telle sorte qu'ils puis-
sent dans l'avenir se transformer si leur
destination première se trouvait changée
par les circonstances (fermeture de l'école,
absence de curé dans la paroisse), (rv)

Au spectacle avec «L'Impartial»
Pierre Miserez au Casino-Theatre

L 'humoriste et comique Chaux-de-
Fonnier Pierre Miserez présentera
son spectacle à deux reprises au
Casino-Théâtre du Locle les samedi
30 et dimanche 31 mars.

Pour chacune de ses représenta-
tions organisées par «La Grange»,
«L'Impartial» offre vingt places, que
vous, lecteurs, avez la possibilité de
gagner en répondant aux trois ques-
tions parues en page 7 de notre édi-
tion du mardi 19 mars.

Le bon-reponse est a retourner a
«L'Impartial» , rue Neuve 14 à La
Chaux-de-Fonds jusqu'au dimanche
24 mars pour participer au tirage au
sort.

Les gagnants seront avisés person-
nellement le 26 mars et la liste com-
p lète des heureux gagnants paraîtra
dans notre édition du 28 mars.
N 'hésitez pas à participer car, si la
chance vous sourit, vous êtes assurés
d'assister à un grand spectacle de
qualité, (jcp)

Vol avec effraction au Buffet de la Gare
Durant la nuit de mardi â mercredi, des inconnus se sont introduits

dans la salle de jeux électroniques du Buffet de la Gare du Locle. Une
fois dans les lieux qu'ils ont réussi à gagner en se faufilant par une
imposte, ils s'en sont pris aux caissettes des divers jeux électroniques
ainsi qu'au distributeur automatique de cigarettes qu'ils ont forces à
l'aide d'une espèce de pied de biche pour en rafler le contenu.

Ils ont ainsi fait main basse sur une somme pouvant être estimée à
1000-1200 francs. Pour avoir accès aux pièces de monnaie, ils ont natu-
rellement causés des dégâts relativement importants aux divers appa-
reils qu'ils ont forcés.

Ils sont ressortis des locaux en passant par une fenêtre du Buffet de
Gare. C'est en revenant dans leur chambre, durant la nuit, que les
serveuses ont constaté cette effraction. Elles ont averti la gendarmerie
cantonale qui a ouvert une enquête. Il semble qu'aucune marchandise
n'ait été dérobée. La manière dont ce vol a été commis laisse supposer
que son ou ses auteurs étaient familiers des lieux, que de plus ils
n'ignoraient pas que le tenancier du restaurant était absent ce soir-là
et qu'ils avaient par conséquent le chemin libre, (jcp)
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Evodie, Antoinette et Michel
VUILLE-NARDIN
ont la joie d'annoncer

la naissance de

JONAS
le 20 mars 1 985

Clinique Montbrillant

2401 Le Cachot
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Hôtel de la Couronne
Les Brenets

et toujours le POUSSIN FRAIS
de Hambourg (400 gr) Fr 13.-

Fermé le dimanche soir et le lundi.
81-306

¦H Eglise Evangélique Libre
|̂ g angle Banque-Boumot - Le Locle

MB* HH Samedi 23 mars à 20 heures
|h__H HH HH 1 présentation du film:

CCI LE F|LET
¦ H H ¦ tounré en Inde par la Mission évan-
| |m HH HH gélique contre la lèpre.

Invitation cordiale à tous 191.193

A louer pour le 1er mai 1985 un

appartement
3 pièces
confort, ascenseur, jardin.

Loyer mensuel Fr 535.- charges
comprises. I

S'adresser: GARAGE DU RAL-
LYE, A. Dumont, Le Locle,
0 039/31 33 33. 91 229

Gilbert Cosandey I
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - 0 039/31 42 57 914

Sauvegardons
notre cadre de vie
Mise en œuvre des mesures pour sauvegarder les
forêts.

Arrêt aux pollutions industrielles.

Introduction de tarifs populaires pour les tranports en
commun.

Encouragement pour le recours à des énergies non pol-
luantes.

Amélioration de l'environnement dans les fabriques.

avec le POP au Château
C'est finalement vous qui pouvez
l'imposer.

m B Jf 
"  ̂IT"_B Le Loclem M m K J r  J-p-

Entretien de propriétés
Abattage - Elagage - Etc...Coupes de bois

Entreprise forestière Yves Vuille 91"198

Le Locle 0 039/31 39 41

HHHH Vente de bois de cheminée _______________ ¦

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont. Distributeur Opel,

| Le Locle

cherche pour août 1985

un apprenti mécanicien
en automobiles
un(e) apprenti(e) de commerce
si possible sortant de classique ou
scientifique.

Faire offre ou se présenter sur rendez-
vous au bureau du garage.
p 039/31 33 3 3. 91 229

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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*̂ j ^^^^^^̂  
ï Nom I aS

' H I aimnlt * 1 ___ Rue No ! H
p| ^̂_ ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: s gi

WL ¦ ¦ I Banque Procrédit il
^̂ ÉBHHJHHJHJHJHHHJ j  2301 La Chaux-de-Fonds, g, M4 . [̂

i ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

/WI J?$r Mariage ¦Réussi .
Notre pompe à chaleu r
couplée avec capteurs solaires
verticaux de couleur.(au choix)

OU
Nos tuiles et ardoises solaires
adaptées à votre couverture.

R.v.G. Energie Solaire
2042 VALANGIN. 038. 56.12.69.

Apprenti
boucher
Je cherche pour début août
apprenti boucher.
S'adresser à:
BOUCHERIE F. BONNET,
Les Brenets,
0 039/32 10 30. 9.-602



¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

f | m MIKRON 1 N
Entreprise de pointe pour les machines transferts d'usinage, mécani-
que et CN, ainsi que de montage automatique, offre le poste de

| chef de marchés |
Fonction: Ce collaborateur sera appelé à représenter notre Société

et à en accroître sa présence auprès des agents et des
clients.
Il lui incombera la responsabilité d'atteindre les buts fixés
par la politique commerciale de MIKRON HAESLER SA.

Profil souhaité: — ingénieur ETS ou formation équivalente (orientation
mécanique ou micromécanique) !

— compétences technico-commerciales
— Négociateur confirmé, résultats à disposition
— expérience en automatisation souhaitée
— langues: allemand/anglais parlés et écrits
— disponibilité pour voyages
— âge: 27 - 40 ans

Nous prions les candidats correspondant à ce profil d'adresser leurs offres ma'
nuscrites avec les documents usuels, eh mentionnant la référence «chef de
marchés» . 28-78

Mikron Haesler SA
Fabrique de machines-transferts

\ 2017 Boudry Tél. 038 44 21 41/

'ES
Avis
Consultez-nous
pour votre future
cuisine agencée.
Pose ou échange
de vos appareils
encastrés toutes
normes. Nos prix

discount
vous décideront.
Devis gratuit.
Facilité de paie-
ment.

7590

Votre
journal: l'IMPARTIAL

f | m MIKRON 1 \
cherche 

| préparateur de travail |
Fonction: — déterminer la suite des opérations

— calculer les temps alloués
— déterminer les moyens de production
— organisation et conseil à la construction

Exigences: — mécanicien avec bonnes connaissances d'usinage par
enlèvement des copeaux

— formation EST ou équivalente
— langues: français, allemand souhaités

Nous offrons: — travail intéressant et varié
— organisation moderne
— horaire flexible

Nos produits* — Mikron Haesler SA fabrique des machines d'usinage
et d'assemblage de renommée mondiale et vend dans
des secteurs très divers: automobile, appareillage, ro-
binetterie, serrurerie, etc..

Faire offre écrite uniquement si votre candidature répond aux critères précités,
en mentionnant la référence « préparateur de travail a . 28-78

Mikron Haesler SA
Fabrique de machines-transferts

\2017 Boudry Tél. 038 44 21 41/

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

un(e) coiffeur(euse)
avec expérience, pouvant travailler de
façon indépendante.

Se présenter:
COIFFURE & BEAUTÉ
R. BOURGEOIS,
av. Léopold-Robert 68,
<p 039/23 05 50, La Chaux-de-Fonds.

7489

ANNONCES CLASSÉES

«Offres d'emplois»

Parution les: mardi
jeudi
samedi

21 Notre département Longines Electronic Timing - LET - doit assurer II
9J le service après-vente des appareils et des installations qu'il déve- M
Kg loppe, produit et vend. Par suite du départ de l'actuel titulaire, nous Wh
H avons à repourvoir le poste de H

I chef du I
1 service après-vente LE.T. I
m (Hardware) ¦
H Ce poste convient à un ingénieur ETS en électronique ayant quel- H
g ques années d'expérience professionnelle, de préférence dans le K
SI domaine des ordinateurs et des microprocesseurs, le sens de l' orga- Il
JU nisation et des contacts humains, et ne craignant pas les voyages. aP
¦ Le chef de service sera chargé avec ses collaborateurs, de l'entretien U%
&1 et de la réparation des grandes installations fixes équipant les sta- §p
fl des, de même que des appareils de chronométrage que nous ven- El
SB dons. Il aura pour tâches également l'élaboration, la calculation et le H
jS SU'V' des contrats d'entretien et devra assurer une assistance techni- H
M que aux utilisateurs de nos installations. K

M Langues: français-anglais et bonnes notions d. allemand. 3

ly Les offres de services, avec curriculum vitaa sont à adresser à la H
B Compagnie des Montres Longines, Francillon SA, - Service du SE
M personnel - 2610 Saint-lmier. Elles seront traitées avec discrétion. H
tm Pour tous renseignements complémentaires: <j& 039/42 11 11. B
Wti 93-256 SE

TROUVÉ
Peintre indépendant.

[ Effectuant tous travaux, bas prix.

qj 039/28 54 27. 755-.

aramis éLECTRIQUE ^IWMMBSBBBBEI
ĴLI ML. "our un rasa8e à sec parfait

¦ 

-n'importe où
- n'importe quand

Ce rasoir électrique Aramis à
piles vous appartiendra gratuite-
ment à l'achat de deux différents
produits Aramis. Nous nous
ferons un plaisir de vous conseiller*
lors de votre prochaine visite.

flBgffiBlB Ml

àŵ M̂mmm»mmm»m» ê »̂mm-. î t̂"̂ " *' Ĵ» '
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WvENUE- m̂mmmemmmmmmmmr

J M MUMOMM INSTITUT DE BEAUTé - BOUTIQUE
mW m\m\mmm\\m^mmmmmW avenue Léopold-Robert 53 chèques Zdéhté lïï

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
i une seule adresse - un seul téléphone 039/237 337 - le même personnel spécialisé

7E52
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H A LA MESURE DE VOS BESOINS.
H Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
RjeâlP Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
!£&&$ Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
fâpE îji 

Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 
50

l|spP?l Le Locle: Garage Eyra 31 70 67 g
.j£MRiM | Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64 S

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

L'antivivisection est
l'argument du jour:
Profitez en
Vendredi 22 mars, dès 20 heures, à
l'Eurotel de Neuchâtel (Av. de la Gare).
l'ATRA et la Communauté antiviviseo-
tionniste suisse organisent:

une conférence avec
projection d'un film et
discussion avec le public
Participez nombreux I Alertez vos amis
et vos connaissances I Entrée libre.

ATRA: Association Tessinoise-Romande
Antivivisectionniste, 11 000 membres,
un travail incessant pour l'abolition de la
vivisection.

Adhérez à l'ATRA. Cotisation: Fr. 10. —
par année. En hommage à nos membres
de la revue trimestrielle d'information
médicale «Orizzomti» , éditée en langue
française. Versez vos cotisations sur le
CCP 69-1810. Merci.

36-69064

JË^àkX fototLleber L'accès à lex CuJUtm-e,
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Des hommes, des femmes, une conviction
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Barth Germain Béguin Jean-Gustave Châtelain Francine Geiser Marlyse Frutschi Willi Grandjean Pierre
54 ans, marié, 3 enfants, 48 ans, marié, 3 enfants, 28 ans, célibataire, 37 ans, célibataire, 18 ans, célibataire, élève à 49 ans, marié, 2 enfants,
employé de commerce agriculteur, économiste enseignante l'Ecole cantonale gérant d'immeubles

La Chaux-de-Fonds président de commune La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds d'agriculture de Cernier La Chaux-de-Fonds
La Sagne La Chaux-de-Fonds

Ê

_fl—w Notre politique en matière |̂By J \̂
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2 Développer les réseaux de communications pour une meilleure M»' K̂ f Wflflk ^

Gredy Jean Joseph Jacqueline Ramseyer Denyse Jeanbourquin Georges
51 ans, marié, 1 enfant, 37 ans, mariée, 2 enfants, 4 Favoriser les investissements industriels et la recherche au tra- 64 ans, mariée, 2 enfants, 43 ans, marié, 2 enfants,

secrétaire général libraire vers d'allégements fiscaux. nurse diplômée, membre de fondé de pouvoir,
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds plusieurs commissions député, conseiller général

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
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Heubi Alexandre Oppliger Gottlieb Hirschy Pierre Schaer Henri SeewerJean Urnmel Roger
19 ans, célibataire, étudiant 60 ans, marié, 3 enfants, 38 ans, marié, 3 enfants, 50 ans, marié, 4 enfants, 47 ans, marié, 2 enfants, 40 ans, marié, 4 enfants,

à l'Ecole d'ingénieurs vétérinaire, député agriculteur, député et mécanicien, inspecteur d'assurances agriculteur, député,
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds président du Grand Conseil, président de commune La Chaux-de-Fonds conseiller général

conseiller général Les Planchettes La Chaux-de-Fonds
Les Roulets

pour notre canton BSD pour notre district
votez libéral-ppn ĵj r votez libéral-ppn

Pour votre change et vos chèques de voyage
aux conditions les plus favorables
Pour vos bons d'essence pour l'Italie
Pour mettre vos valeurs en lieu sûr

Une seule adresse

V7T" BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
yf j y  Succursales à: La Chaux-de-Fonds - Le Locle

% M Agences à: Les Brenets - La Brévine - Les Ponts-de-Martel

m.AT Agence mobile à: La Sagne-Village - mardi et jeudi de 13 à 14 h 30



Les abonnés passeront à la caisse
TV par câble au Val-de-Travers

Serac-Valtra qui distribue des programmes de Radio-TV à ses 1900 abon-
nés du Val-de-Travers réclame 32 francs d'arrières de droits d'auteur
pour la diffusion des chaînes étrangères. Cette somme couvre la période
«'étendant du 1er mai 1982 au 31 décembre dernier. Un avocat de Fleu-
rier, Me Biaise Galland, est parti en guerre contre la facture, conseillant
aux abonnés de ne pas la payer: le distributeur , en vertu de la loi de 1922
concernant le droit d'auteur, aurait dû les encaisser dès le raccordement
du câble. Pas si simple, répond Sérac. La loi de 1922 n'a rien à voir. Les

abonnés devront passer â la caisse.

Tous les téléréseaux de Suisse distri-
buent non seulement les programmes du
pays, mais également ceux des chaînes
étrangères. Pas de problème avec les
nôtres: les droits sont encaissés en même
temps que la concession radio-TV.

COUR SUPRÊME DE ZURICH
C'est plus compliqué avec la rediffu-

sion par câble de programmes étrangers.
Au début des années 1980, les pays qui
nous entourent ont réclamé des sous aux
téléréseaux. Dans un premier temps, la
Cour suprême du canton de Zurich a
décidé que l'autorisation de l'auteur
(donc le versement de droits, en fin de
compte) n'était pas nécessaire.

Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral
a dit le contraire en janvier 1981: pour la
retransmission, l'exploitant d'un réseau

par câble est soumis à l'autorisation de
l'auteur.

Cette extension de la loi de perception
est entrée en vigueur le 1er mai 1982.
Des négociations se sont engagées pour
connaître le montant des droits à récla-
mer aux abonnés. Une commission arbi-
trale a fixé la redevance à 1,60 fr. par
mois et par abonné à partir du 1er mai
1984. La moitié de cette somme pour la
période s'étendant du 1er mai 1982 au 30
avril 1984. Ce qui nous faisait un total de
32 fr. en décembre dernier.

Sérac avait attendu que l'on désigne
les organes de perception et que le tarif
soit fixe (il fait l'objet d'un recours
encore actuellement), avant de facturer
cette somme à ses abonnés. D'autres
téléréseaux ont encaissé un ou deux
francs dès 1982.

Me Gallad ne veut pas entendre parler
de ces arrières. Sérac devait connaître la
loi de 1922 sur le droit d'auteur qui dit ce
que le Tribunal fédéral a répété en jan-
vier 1981. Sérac devait donc s'inquiéter
du paiement de ces droits dès le raccor-
dement du câble. Trop tard, maintenant,
pour les réclamer.

Pas d'accord, rétorque le distributeur
valionnier. En 1922, ce problème ne se
posait pas et jusqu'à l'arrêt du Tribunal
fédéral, il existait un vide juridique. De
plus, si l'on a tardé à percevoir une taxe
arbitraire, c'était pour connaître les
intentions de la commission arbitrale
fédérale et ne voler personne. En effet,
les auteurs réclamaient jusqu'à 4 francs
par mois et par abonné. On est loin du
compte, aujourd'hui , avec 1,60 fr.

Si l'on résume, Sérac a donc travaillé
dans le sens des intérêts de ses clients.
C'est du moins ce que laisse entendre la
mise au point que nous a remise l'entre-
prise. Reste à savoir si les clients seront
d'accord de passer à la caisse. Ils n'ont
pas vraiment le choix. Ils dépendent de
leur créancier pour recevoir à la maison
les programmes étrangers, les chaînes
françaises surtout. On les voit mal se pri-
ver de TV pour 32 francs... JJC

Une f aillite, sept ans après
Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Prenez une aspirine et une verveine. C'est de «criminalité en col blanc» qu'il
s'agit.. Hier, le Tribunal correctionnel du Val-de-Travers, présidé par le juge
Bernard Schneider, assisté des jurés Roger Cousin et Gilbert Bieler, a passé
près de 6 heures à décortiquer la carcasse refroidie d'une faillite. Celle de
Burdet & Romang à Fleurier, fabrique de boîtes de montres, qui ferma ses
portes en mai 1978. On reprochait à son ancien patron, L R, un abus de con-
fiance et une gestion déloyale. Pas d'abus, a dit le tribunal, mais une gestion
quelque peu déloyale. Verdict: 1 mois de prison avec sursis pendant deux ans.

Une peine de principe.
L. R., président, puis administrateur

de Fleurval - Burdet & Romang S.A.,
aurait, du 12 octobre 1976 au 1er mai
1978, employé sans droit des sommes
d'argent destinées à la caisse de retraite
du personnel. Il aurait conservé 12.938
francs .une .fois, puis ,1,727 francs la
seconde. Et puis, on lui reprochait
encore d'avoir prélevé, sur le carnet
d'épargne servant à payer les primes
annuelles du fonds de prévoyance, la
somme de 28.587 francs le 27 janvier
1977 alors que 23.000 francs suffisaient.

L. R. ne s'occupait pas véritablement
du fonds de prévoyance. C'était plutôt le
boulot de sa secrétaire. Le Conseil de
fondation était présidé par l'ancien asso-
cié de L. R., A. B., malade, qui lui avait
vendu l'entreprise. Le conseil ne s'est
jamais réuni pendant les trois ans précé-
dant la faillite...

Les cotisations allaient grossir un car-
net d'épargne servant à payer les primes.

En janvier 77, 5000 francs de plus ont
été retirés. Où ont-ils passés? L. R. n'en
sait rien.

A l'époque, l'entreprise était sur le
point de basculer. L. R. s'est fait avoir en
rachetant la fabrique de boîtes de mon-
tres Burdet:
- A. B. était malade incurable. Per-

sonne ne s'est soucié de me le dire.
J'aurais pourtant eu besoin de lui en
tant que conseiller technique. Et puis,
j'ai été trompé sur la qualité du parc de
machines. On pouvait tout juste faire du
roskopf (montres bon marché). Nous
n'avons pas eu de chi f fre  d'affaires pen-

dant les premiers mois. Après, j'ai un
peu redressé la situation: 70 à 80.000
f r a n c s  par mois. Ce n'était pas suffisant.
En deux ans, j e  n'ai touché que quatre
salaires. La famille de A. B. m'a donné
le coup d'assommoir en me réclamant
100,000 francs de location... ,. ,

AFFAIRE EMBROUILLÉE
Pour le suppléant du procureur géné-

ral, Marc-André Nardin, cette affaire est
embrouillée. Jusqu'à l'adoption récente
de la loi sur la prévoyance profession-
nelle (LPP), la surveillance des fonda-
tions en faveur du personnel laissait à
désirer. Il y a confusion entre les comp-
tes de la société anonyme et ceux de la
fondation. L. R. encaissait les primes
dues à l'assurance et les plaçait sur un
compte courant. Quant aux 5000 francs,
on ne peut pas dire avec certitude que
cet argent est resté dans l'entreprise.

En conséquence, le suppléant
demande 5 mois d'emprisonnement sans
s'opposer au sursis.

L'avocat du prévenu rappelle le très
mauvais héritage qu'a fait son client en
reprenant l'entreprise. Il demande sa
libération à l'issue d'une brillante plai-
doirie compte tenu de la complexité de
cette affaire.

PEINE DE PRINCIPE
Le tribunal délibère pendant près de

deux heures avant de rendre son juge-
ment.

Il relève, d'une part, la légèreté dans la
gestion de la société mais reconnaît que

le prévenu se trouvait dans une situation
difficile. L'abus de confiance n'est pas
réalisé car rien ne prouve que L R. s'est
attribué ces fameux 5000 francs dont
toute trace a disparu. Par contre, le tri-
bunal le condamne pour gestion
déloyale. Il était tenu de veiller aux inté-
rêts du fonds de prévoyance. Dans ces
conditions, l'ancien directeur écope
d'une peine de principe: 1 mois avec sur-
sis pendant deux ans. U ne supportera
qu'un tiers des frais de justice qui se
montent à 6642 francs, le reste sera mis à
la charge de l'Etat.

JJC

Développer l'endurance sous le soleil
La Nouvelle-Censière, sur Couvet

Le Département de l'Instruction publique veut développer l'endurance des
élèves du degré secondaire (12-16 ans). En 1985, il a organisé plusieurs mani-
festations sportives. La course de ski de fond qui a réuni soixante concur-
rents hier après-midi sous le soleil des hauteurs de Couvet, à la Nouvelle-
Censière, est la démonstration de cette volonté. Une course d'endurance sur
route aura lieu ultérieurement.

C'est le maître de sport Pierre-André Juvet (Fleurier) qui s'est chargé de
mettre sur pied la manifestation. Le ski-club de Couvet avait tracé. La piste
(dix km. pour les garçons, six km. pour les filles) et les samaritains du village
étaient présents sur les lieux.

Voici les résultats:

Le départ des filles. Anouck Mathon, de Colombier est déjà en tête. Elle remportera
la course des six kilomètres toutes catégories confondues. (Impar-Charrère)

CLASSEMENTS PAR ÉQUIPES
Garçons, degré 1. - 1. ESRN-Mail-2

(Attinger, Renaud, Engel, Perret), 2 h.
02*01".

Garçons, degré 2. - 1. CRF-Fleurier
(Gérard, Délia, Uelliger, Faivre) 2 h.
33'46".

Garçons, degré 4. - 1. ESRN-Mail-1
(Béguin, Amstutz, Thiébaud, Rotillio) 2
h. 14'17".

Filles, degré 2. - 1. ESRN-Mail
(Bianchi , Bidermann, Etienne, Guye) 2
h. 18'18".

CLASSEMENTS INDIVIDUELS
Garçons, degré 1. - 1. Thierry Schef-

fel, Le Locle, 23'01; 2. Jérôme Attinger,
Mail-2, 26'08; 3. Gilles Renaud, Mail-2,
26'40.

Garçons, degré 2: - 1. François San-
sonnens, Le Locle, 21'56; 2. Pierre
Ducommun, Les Ponts-de-Martel , 28'33;
3. Antoine Attinger, Mail-1,28'37.

Garçons, degré 3. -1. Pierre-Yves
Muller, Fleurier, 21'08; 2. Nicolas Pella-
ton, Fleurier, 21'45; 3. Marc-André Mog-
gon, Les Ponts-de-Martel, 23'52.

Filles, degré 1. - 1. Gladys Tharin,
Fleurier, 25'18.

Filles, degré 2: 1. Nathalie Matthey,
La Chaux-de-Fonds, 28'51; 2. Yassna
Bianchi , Mail-1, 33'33; 3. Isabelle Bid*r-
mann , Mail-1, 33'46.

Filles, degré 3. - 1. Anouck Mathon ,
Colombier, 21'35; 2. Sandrine Kuster, Le
Locle, 29'49; 3. Laurence Hirschy, Le
Locle, 37'13.

Filles, degré 4: 1. Noémie Perret,
Peseux, 25'33; 2. Martin Wagner, La
Chaux-de-Fonds, 26'06; 3. Aline Cattin ,
La Chaux-de-Fonds, 26'06. (JJC)

Théâtre du Pâquier
A l'occasion du 10e anniversaire

du Groupe théâtral du Pâquier le
coup d'envoi des huit manifestations
inscrites au programme de cet anni-
versaire sera donné samedi 23 mars,
à 20 h. 30 au collège du Pâquier,
par la troupe « Atrac» du Landeron
qui présentera «La Veuve en Rose»
de Paul Vandenberghe. Une comédie
dans la tradition du genre. (Imp)

Fontainemelon: audition
de l'Ecole sociale de musique

L'audition des élèves de l'Ecole
sociale de musique du Val-de-Ruz et
du Vignoble aura lieu samedi 23
mars à 14 h. 30 à la salle de specta-
cles de Fontainemelon. Solfège,
rythmique, piano, violon, flûte à bec
et trompette seront au menu de cette
audition ouverte gratuitement au
public. (Imp)

cela va
se passer

Délits sexuels: la pétition des «Oeillets»
recommandée au Grand Conseil

La Commission des pétitions et des
grâces du Grand Conseil vient de ren-
dre, sous la signature de son prési-
dent M. Schulze (soc) et de son rap-
porteur Mme Bauermeister (rad),
trois rapports soumis aux députés
lors de la prochaine session du 25 au
27 mars.

Dans le premier, elle propose au
Grand Conseil, contrairement au
préavis du Conseil d'Etat, d'accepter
l'une des six demandes en grâce pré-
sentées à cette session, les autres
étant assorties aussi d'un préavis
négatif. Il s'agit d'une proposi tion de
grâce conditionnelle, subordonnée à
un délai d'épreuve de 5 ans, pour un
toxicomane dont la commission
estime qu'il faut tenir compte des
efforts méritoires accomplis pour sor-
tir de sa toxicomanie, et les encoura-
ger d'autant plus qu'ils ont donné des
résultats.

Dans le second, elle rend compte
de ses impressions généralement posi-
tives des visites qu'elle a effectuées
aux différents établissements de
détention accueillant des Neuchâte-
lois, à savoir ceux de Bellechasse et
de la Plaine de l'Orbe, ainsi que les
prisons de La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel. Elle signale notamment
que l'Etat envisage d'entreprendre
prochainement une réfection de la

section infirmene cellulaire de La
Chaux-de-Fonds, qui est celle de tout
le concordat romand, mais se trouve
dans un état de vétusté inadmissible.

Enfin , la commission a été saisie de
diverses pétitions ces derniers mois.
Elle les a pour la plupart transmises
au Conseil d'Etat pour qu'elles soient
liées à des études en cours. Toutefois,
dans un troisième rapport, la com-
mission recommande au Grand Con-
seil de faire siennes les préoccupa-
tions exprimées par «Les Oeillets»,
association pour la défense des victi-
mes de désaxés sexuels, dans sa péti-
tion de novembre dernier. Cette péti-
tion demandait avec insistance que
les autorités prennent des mesures
propres à préserver mieux les enfants
contre les agressions de type sexuel.
La commission constate qu'une com-
mission spéciale du Grand Conseil a
été constituée en juin 1982, à la
demande de tous les groupas du par-
lement, pour étudier de telles mesu-
res, mais qu'elle n'a encore fourni
aucune proposition. En recomman-
dant aux députés d'accepter la péti-
tion des Oeillets, la commission des
pétitions et des grâces souhaite que le
Grand Conseil et le Conseil d'Etat en
saisissent la commission spéciale et
assortisse son mandat d'un délai
(proposé à l'automne 85) pour trou-
ver les mesures à prendre. (K)

Une natalité toujours insuffisante
Etat de la population neuchâteloise

Districts Mariages Naissances Décès

1984 %o 1983 %o 1984 %o 1983 %o 1984 %o 1983 %o
hab. hab. hab. hab. hab. hab.

Neuchâtel 314 6,5 290 6,0 467 9,7 449 9,3 437 9,1 495 10,3
Boudry 209 6,6 174 5,6 308 9,8 314 10,1 309 9,8 324 10,4
Val-de-Travers 76 6,6 68 5,9 114 10,0 108 9,4 182 15,9 172 14,9
Val-de-Ruz _ 71 6,2 75 6,6 145 12,7 119 10.5 120 10,5 103 9,1
Le Locle 85 5,7 88 5,8 139 9,2 141 9,3 158 10,5 189 12,4
La Chaux-de-Fds 242 6,4 196 5,1 348 9,2 367 9,6 457 12,1 487 12,8

Canton 997 6,4 891 5,7 1521 9,8 1498 9,6 1663 10,7 1770 11,4

Le Service cantonal de la santé publique vient de
publier le Bulletin démographique de la santé de la popula-
tion neuchâteloise pour l'année dernière.

Un constat préalable: une fois de plus, les naissances, au
nombre de 1521, ne parviennent pas à combler le vide laissé
par les décès, qui s'élèvent à 1663. En clair, le bilan démo-

gaphique naturel reste négatif. Parmi les causes de décès,
les maladies de l'appareil circulatoire demeurent toujours
largement en tête (670 cas), loin devant les tumeurs (349
cas). On signalera encore que 24 personnes sont mortes par
alcoolisme en 84.

Voici pour le reste le tableau général des mariages, nais-
sances et décès.

NEUCHÂTEL
Mme Berthe Dàhler, 1900.

MÔTIERS
M. Alfred Guignard, 86 ans.

BEVAIX
Mme Hedwige Germond, 92 ans.

Décès |

Moi, j'fais pas
de politique?

Pensez voir !
Dire ça, c'est déjà en
faire...
...comme vous l'explique
entre bien d'autres cho-
ses notre supplément

SPÉCIAL
ÉLECTIONS

neuchâteloises
mercredi 27 mars
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la création de PLACES DE TRAVAIL

RÉUSSIR une pondue de COMMUNICATIONS

ROUTIÈRES e, FERROVIAIRES
complémentaires, axée sur le futur

RÉUSSIR à ALLÉGER LES IMPÔTS pour „
famille et la classe moyenne

RÉUSSIR L'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE en vue d une
AGRICULTURE SAINE

RÉUSSIR un ÉQUILIBRE en,re . HOMMME, ses
ACTIVITÉS,̂  MILIEU NATUREL

POUR NOTRE RÉGION, AVEC NOUS,
PRENEZ PARTI

Parti radical du district de La Chaux-de-Fonds,Eric Robert, président. m.»»

Neuchâtel vivra un printemps hollandais
Tout a commencé lors d une Fête des

vendanges. Une fanfare hollandaise a
envoûte le public par sa prestation, sa
gentillesse, son art de la parade. Les
musiciens sont revenus à diverses repri-
ses, ils ont même accepté un jumelage
avec le corps de fifres et tambours «Les
Armourins».

Les couleurs hollandaises flotteront
pendant un mois environ dans le chef-
lieu, notamment dans le Jardin anglais
et différents parcs où, en automne der-
nier, enfants et adultes, ont planté
200.000 oignons de tulipes et autres
fleurs à bulbe.

Les fleurs seront en plein épanouisse-
ment dans quelques semaines. Des mil-
liers de visiteurs sont attendus pour
admirer cette féerie et, du 13 avril au
11 mai, des manifestations sont pré-
vues, diverses les unes des autres mais
touchant principalement la fleur, la
gastronomie, le commerce.

Le programme a été présenté hier
par M. Thony Blâttler, président du
comité, en présence de plusieurs invités
dont M. Frans Geurten, attaché au
Ministère de l'agriculture des Pays-
Bas.

Relevons quelque points forts:
- Samedi 13 avril, ouverture offi-

cielle avec visite des arrangements de
fleurs;
- Cours de décoration florale et

arrangements de table, réservé aux
hôteliers et aux restaurateurs;
- Rencontre amicale au Château de

Colombier entre les équipes de cuisi-
niers suisses et hollandais;
- Emission de «Monsieur Jardinier»

avec la Radio suisse romande;
- Exposition de produits hollandais,

marché aux fleurs, aux fruits et aux fro-
mages;
- Concours de confection d'arrange-

ments floraux pour les amateurs, expo-
sition de leurs réalisations.

Des journées seront réservées aux
jeunes gens et jeunes filles.

Des sociétés de tout le canton se pro-
duiront chaque jour au Jardin anglais
et les restaurants mettront à leur carte
des spécialités hollandaises, fort plai-
santes comme on a pu le constater déjà
mercredi au Restaurant City: harengs
et anguilles séchés, mini-crevettes et
moules à la vinaigrette, mets de légu-
mes et un choix de fromages impres-
sionnant.

RWS

Un septuagénaire coupable
d'attentat à la pudeur

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Les affaires concernant l'attentat à la pudeur des enfants sont à étu-
dier avec un soin particulier, surtout lorsque, comme le cas s'est présenté
hier devant le Tribunal correctionnel de Boudry, le prévenu nie ce qui lui
est reproché.

L.-C. W., âgé de septante ans est connu dans son village comme un ren-
tier assez aisé, bon vivant et bon voisin. Jusqu'au moment où des «bruits»
ont circulé sur lui. Les portes se sont alors fermées, ses amis et même ses
parents l'ont évité.

L'arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation relève des faits très graves.
Il lui est reproché d'avoir embrassé sur
la bouche à diverses reprises une enfant,
d'avoir exhibé, à maintes occasions, son
sexe alors qu'il se trouvait dans son jar-
din et que des enfants passaient sur le
chemin qui le borde.

L'affaire a éclaté lorsque la fillette
s'est mise à embrasser ses parents
comme un amant le fait avec sa maî-
tresse. Surpris, ils l'ont questionnée et
ont appris que leur enfant avait été ainsi
«éduquée» par L.-C. W. Les détails, qui
ne peuvent guère avoir été inventés par
une très jeune gosse, ont également été
répétés à une assistante sociale.

Plusieurs plaintes ont été déposées
concernant l'exhibition du sexe. Le pré-
venu reconnaît avoir embrassé la fillette
mais en toute amitié seulement. «Ce
n'était que des bécots». Quant aux atten-
tats à la pudeur, les enfants l'ont certai-
nement surpris en train d'uriner dans
son jardin, il n'a jamais eu l'intention de
s'exhiber.

Le procureur général, par M. Thierry
Béguin, souligne que si les déclarations
de jeunes enfants doivent être enregis-
trées avec précaution, celles faites au
sujet de W. concordaient. Des remarques
de ce dernier laissent présumer que les
faits qui lui 6ont reprochés se sont bel et
bien déroulés. Il demande au tribunal de

prononcer une peine sévère, dix mois
d'emprisonnement, mais d'octroyer un
sursis de trois ans dépendant d'un traite-
ment médicamenteux avec psychothéra-
pie de soutien.

Le Tribunal correctionnel de Boudry
est présidé par M. François Buschini,
assisté des jurés Willy Ribaux et Gilbert

Philippin , le rôle de greffier étant
assumé par M. Jean-Denis Sauser.

Le jugement a été rendu au milieu de
l'après-midi.

L.-C. W. a été reconnu coupable
d'attentat à la pudeur envers des enfants
de moins de seize ans. Il est condamné à
une peine de trois mois d'emprisonne-
ment. Le sursis lui est octroyé pour une
période de trois ans, mais il restera sub-
ordonné à l'obligation de suivre un trai-
tement ambulatoire médicamenteux
avec une psychothérapie de soutien. Les
frais judiciaires par 1300 francs sont mis
à la charge de L.-C. W.

RWS

Les élections cantonales à Radio-Neuchâtel
Dans le cadre des élections cantonales,

les auditrices et auditeurs de Radio-
Neuchâtel pourront suivre vendredi 22
mars un important débat politique mis
sur pied en collaboration avec divers
journalistes extérieurs à la radio. Et
dimanche 31 mars, ils disposeront de
tous les résultats au fur et à mesure du
dépouillement, avec en plus des analyses
et commentaires présentés par de nom-
breux invités.

Le débat de vendredi prochain (de 12
h. 30 à 13 h. 30) réunira six politiciens à
savoir MM. Francis Matthey ps, Fran-
çois Reber rad, Gilles Attinger lib-ppn,
Jacques Dind pop, Roger Favre écologie
et liberté, Daniel Perdrizat pso. Face à
eux, trois journalistes poseront des ques-
tions relatives à l'économie, l'aménage-
ment du territoire et la santé. Il s'agit de
MM. Michel-H. Krebs L'Impartial,
Claude P. Chambet FAN, Bernard Guil-

laume-Gentil représentant neuchâtelois
à la SSR. Le débat sera conduit par
Rémy Gogniat responsable de l'informa-
tion à Radio-Neuchâtel.

Lee dimanche 31 mars les résultats
seront transmis à l'antenne . aussitôt
après leur arrivée à la chancellerie, des
synthèses seront diffusées toutes les heu-
res. En plus, aux heures paires, de brefs
débats seront organisés sur les thèmes
suivants: campagne électorale (16 h. 00),
Conseil d'Etat (18 h. 00), les élections
vues par les femmes (20 h. 00), la réparti-
tion des suffrages (22 h. 00), et la réparti-
tion des voix (24 h. 00). Aux heures
impaires, les synthèses seront suivies
d'interviews diverses. Pour tout savoir
sur ces élections, prochain rendez-vous
sur Radio-Neuchâtel vendredi 22 mars à
12 h. 30 et dimanche 31 mars dès 13 h.
00. (FM 90,4, Vidéo 2000 103,2, Basse-
Areuse 91,7). (comm)

L'annonce, reflet vivant du marché
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Renseignements et essais auprès de toute agence Volvo:
La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117 , f/7 039/23 45 50/51
Travers: Garage Touring, S. Antifora, @ 038/63 13 32

Hier à 11 h. 04, M. R. IL, domicilié à
Neuchâtel, circulait au volant de sa
voiture sur le Clos de Serrières à
Neuchâtel, en direction est-ouest
Arrivé à la hauteur du no 21 dudit
endroit, il renversa la jeune Isabelle
de Montmollin, domiciliée à Neuchâ-
tel, qui débouchait entre deux voitu-
res parquées régulièrement sur la
partie nord de la chaussée. De ce lieu
la fillette a été transportée à l'hôpital
Pourtalès souffrant de l'épaule gau-
che.

Fillette blessée

Hier à 17 h. 30, les premiers secours de
la ville de Neuchâtel sont intervenus sur
le Quai Godet, en ville où, pour une
cause que l'enquête établira, une voiture
était en feu. Le sinistre a été partielle-
ment maîtrisé par deux personnes de
passage ceci au moyen d'extincteurs.
Puis le véhicule a été refroidi au moyen
de l'attaque rapide du tonne-pompe
léger. Dégâts au moteur ainsi qu'à la
partie électrique.

Suite des informations
neuchâteloises [? 31

Voiture en feu



R. Bottari
Menuiserie

Agencements

Entreprise de bâtiments

Vitrerie

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Avocat-Bille 9
0 039/28 37 33

Boucherie-Charcuterie

Claude Picard
Numa-Droz 108
0 039/23 12 06

Plats préparés
Viandes cuites
sur demande

Livraison à domicile

Bien conseillé
par le magasin spécialisé

CORSETS ^pÊlg LINGERIE

(LOUISIflNNEf
L. Zollinger

Rue Neuve 9,
J9 039/28 42 50.
2300 La Chaux-de-Fonds
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LE PAIU-A'SON

Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
0 039/28 70 75
Pose gratuite

f&\T RENAUD ̂ BIERI
Ing. Entreprise de construction
D.-JeanRichard41 . $9 039/23 03 77
La Chaux-de-Fonds

Garage
de la Ronde

Carrosserie

mmmmf mmmmmmmmmJmmmwmmmWiÀmJ

Fritz-Courvoisier 55
49 039/28 33 33
La Chaux-de-Fonds

Donzé Frères
Combustibles

Mazout

Gaz

Calorifères mazout

Rue de la Serre 1
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 42 44

Fiduciaire
R. Chaignat

Maîtrise fédérale
Comptabilité - Bouclements

Impôts - Gérance
d'immeubles
Av. Léopold-Robert 8
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 37 59

Alimentation

Jacques
Zybach

Rue du Locle 26
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 87 38

-Restaurant
JEItte

Cheminée
Feu de bois
Viandes et poissons
+ chasse

2300 La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre 45,
0 039/23 94 33
¦ . ¦ - A - « - - ./

chauffage central
[tnnnnnr, I . Avocat-Bille 10
gOdat 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 28 51 73
rwvuvvu

René Berra
Installations électriques

Courant fort et faible

Devis sans engagement

Progrès 85
0 039/23 05 91
La Chaux-de-Fonds

VENTE - KERMESSE 1985

DE LA PAROISSE
DU SACRÉ-CŒUR

La Chaux-de-Fonds - Temple-Allemand 24

22 - 23 - 24 mars 1985
vendredi 22 - 19 h - 1  h folklore espagnol avec

RINCON ESPAGNOL
et
ELGRUPO MAYA

Soirée disco dès 22 heures
LE GROUPE DES JEUNES
DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

samedi 23 - 15 h 30-2 h Folklore suisse avec souper
choucroute
Danse avec l'orchestre
champêtre

MIRAIMDA
Dimanche 24 - 10 h-17 h Folklore des Montagnes

avec
«CEUX DE LA TCHAUX»

Tous les jours: Match au loto - Tombola - Cinéma pour les enfants
Repas - Boissons - Stands - Bar - Pâtisserie - Sandwichs

• FAVORISEZ NOS ANNONCEURS •

Eugenio Beffa

o§o
Couleurs et vernis
Papiers peints
La Chaux-de-Fonds

Serre 28 - 0 039/23 08 33
Neuchâtel

Draizes 2 - 0 038/24 36 52

G. Zuccolotto
¦j Electricité
llW Téléphone
1̂  Concession A

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds
X p 039/28 66 33

Chaussures

ŝùt&tt&t'
R. Ulrich
Rue Neuve 16, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 47 47

CHOIX
QUALITÉ
PRIX
CONSEILS

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

André Britschgi
Agent général

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
CJ 039/23 15 35 \

Gypserie-
Peinture

Comby

2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 15 74

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds

Marché de gros alimentaire -
(entrée + parc rue des
Entrepôts)

A notre rayon boucherie
viande de 1 er choix

Jean Arnet
Maîtrise fédérale

Entreprise
d'appareillage
et ferblanterie

Chauffage centraux

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Paix 79
0 039/23 28 18

Bar à Café

Chez Léo

Serre 2
La Chaux-de-Fonds

A-LaBâloise
^̂ r Assurances

P.-A. Bois
Agent général

Av. Léopold-Robert,
0 039/23 43 33

Crémerie
des Moulins

Léopold-Robert 132
0039/26 40 10

Alimentation
générale

Service à domicile



Parution d'un livre de photos «Images 84»
1100e anniversaire de Saint-lmier

Afin que Tannée 1984, année du 1100e anniversaire de la cité de Saint-lmier,
reste dans la mémoire des citoyens, le Comité directeur des festivités avait
nommé une commission spéciale présidée par l'architecte Frédy Schaer et
chargée de réaliser un livre du souvenir. Le travail de cette commission vient
de se terminer et sous le titre «Images 84», le livre vient de sortir de presse.
Un livre qui rappelle toutes les grandes manifestations de l'année, avec
humour et sensibilité. 200 photographies, en noir-blanc et en couleurs, rem-
plissent les 120 pages de l'ouvrage et cotoyent une série de textes concis réali-
sés par M. Charles Bacrtschi. L'ensemble du travail a été fait par des gens de

la région de Saint-lmier.

La commission «Images 84», présidée
par M. Frédy Schaer, architecte de
Saint-lmier, étaient composée de MM.
Francis Ramseier, André Moret, Henri
Waelchli, Georges Gagnebin et Roland
Chédel. Ont collaboré: Charles Baertschi
pour le texte et Patrick Voumard pour le
graphisme. Les photographies sont
l'œuvre des cinq membres de la commis-
sion. Le livre a été imprimé à l'imprime-
rie du Jura bernois et les photolithos
réalisées par repro-litho, à Corgémont.
2000 exemplaires de l'ouvrage, tous

numérotés, ont été tirés. A ce jour, 1300
exemplaires ont déjà été vendus par
souscription. C'est M. Yves Fleury qui
s'est occupé de la promotion de l'affaire.

Des bulletins de souscription ont été lar-
gement diffusés à Saint-lmier et ailleurs.
Au total, M. Fleury en a réparti 4250 en
62 endroits différents. Il avait d'ailleurs
profité du 125e anniversaire de l'école
secondaire pour joindre aux invitations
un bulletin de souscription. Une grande
opération donc qui a rapporté ses fruits

puisque plus du 30 pour cent des bulle-
tins sont rentrés. Pour ceux qui vou-
draient acquérir aujourd'hui l'ouvrage,
les points de vente ne manquent pas à
Saint-lmier ou ils peuvent s'adresser,
entre autres, au bureau municipal. S'il
devait encore rester des exemplaires
d'«Images 84», ces derniers seraient ven-
dus lors de l'Imériale en juin. L'OTJB et
Pro Jura se chargent de la vente à MOu-
tier.

PAS UN DÉSERT CULTUREL
Pour le président du comité directeur

du 1100e anniversaire de Saint-lmier, M.
John Buchs, l'ouvrage «Images 84»
répondait à un besoin qui était de
démontrer, par l'image et par le texte,
que notre région «n'est pas un désert cul-
turel mais au contraire une terre d'ani-
mation». La parution du livre prouve
une fois de plus aussi que les artisans de
la région ne manquent pas de savoir-
faire. Ce dernier-né de la famille des
ouvrages du 1100e devrait aussi encoura-
ger la population à continuer sur sa lan-
cée, à maintenir son dynamisme. M.
Frédy Schaer, auteur du concept général
de la parution, rappelle que près de 2500
photos ont été tirées et qu'il a fallu
ensuite choisir les 200 d'entre elles qui
composeraient l'ouvrage. Quelque mille
heures de travail auront été nécessaires à
cette délicate tâche. Les photos et les
textes sont placés par ordre chronologi-
que des manifestations. «Nous n'avons
pas voulu faire un album de famille»,
souligne le président de la commission. Il
s'agissait bien plutôt de rappeler ce qui
avait été fait et l'ambiance particulière
de l'année 1984. C'est ainsi que la fête est
présente, mais aussi l'environnement de
la fête, l'avant-fête et l'après-fête. Sans
oublier l'humour, un humour sous-
jacent, tout en fines touches.

CD.

Importants frais pour les immeubles locatifs
Au Conseil municipal de Villeret

Lors de sa dernière séance, le Conseil municipal de Villeret a longuement
discuté des divers travaux à entreprendre aux trois immeubles locatifs Le
Foyer, Les Jonquilles et Clairvue. Propriétés de la commune, ces trois
immeubles nécessitent en effet cette année l'adaptation des citernes aux nou-
velles exigences légales, soit quelque 15.000 francs de frais pour chacun d'eux.

Parallèlement à ces frais imposés par
la loi, le Conseil municipal envisage iso-
ler et recouvrir d'éternit les façades est
des trois immeubles en question. Les
façades ouest de ces trois locatifs avaient
été recouvertes voici quelques années.
Des devis ont été demandés en vue de
ces travaux. Le projet global sera quant
à lui présenté aux citoyens lors de
l'assemblée communale de mai prochain.

DESSERTE DES ALEVAUX:
SOLUTION EN VUE

Outre la forêt des Renards située sur
le versant nord du Chasserai, la com-

mune municipale de Villeret possède un
second domaine forestier situé sur la
montagne du Droit. Fort de quelque 20
ha au total (pâturages compris) ce
domaine nécessite la construction d'une
route de desserte. Depuis de nombreuses
années déjà, le Conseil municipal se
préoccupe de ce problème. Ce dernier
n'est toutefois pas simple à résoudre
dans la mesure où une solution doit être
envisagée en collaboration avec plusieurs
propriétaires voisins.

Elaboré par l'Office forestier d'arron-
dissement, an projet intéressant vient
d'être présenté aux divers propriétaires

concernés. Une solution en vue... espé-
rons-le.

UN PRÊT LIM POUR L'ABRI
DE PROTECTION CIVILE

Les travaux de construction de l'abri
public de protection civile situé au sud
de l'immeuble locatif en construction en
face de l'hôtel de la Combe-Grède sont
déjà bien avancés. Dès que les conditions
atmosphériques le permettront, ces tra-
vaux seront par ailleurs poursuivis.

Dans le cadre de cette réalisation,
devisée rappelons-le à plus de 300.000
francs, l'Association Centre-Jura vient
d'octroyer à la commune un prêt LIM de
33.866 francs. Ce prêt sans intérêts sera
remboursable sur une durée de 30 ans.

Ce prêt LIM sera le bienvenu dans le
cadre du financement de cette réalisa-
tion.

HÔPITAL DE DISTRICT:
UN PEU MOINS CHER

Dans le cadre de la constitution du
Syndicat hospitalier de Saint-lmier, un
nouveau système de répartition des sub-
ventions communales a été mis sur pieds.

La commune de Villeret s'est ainsi vu
réduire très légèrement sa participation
financière annuelle. Fixée à 45.400 francs
par année en 1984, cette capitation com-
munale se voit réduite à 44.200 francs en
1985.

L'hôpital met ainsi un peu de baume-
sur les finances communales.

BIENTÔT UNE RÉCUPÉRATION
DES PILES USAGÉES

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal a également pris la décision de
récupérer les piles usagées. Un container
de récupération des piles usagées sera
très prochainement installé au voisinage
de la benne à verre, située rappelons-le
vers le hangar de la voirie.

Une décision qui ne manquera pas de
satisfaire tous les écologistes. ¦

La population sera informée en temps
voulu par une circulaire distribuée en
tout-ménage.

Pour en terminer avec cette rétrospec-
tive des activités de l'Exécutif com-
munal, signalons encore qu'il a autorisé
l'Armée du salut à procéder à sa tradi-
tionnelle collecte de Pâques. Relevons
d'autre part qu'il a décidé de se rallier
aux démarches tentées par la Fédération
des communes du Jura bernois en
matière de limitation de la hausse des
tarifs de la fourniture de l'énergie élec-
trique, (mw)

est lu partout et par tous

Auteurs et artistes peintres de Saint-lmier
Expositions des anciens élèves de l'Ecole secondaire

Dans le cadre du 125e anniversaire de
l'Ecole secondaire de Saint-lmier, deux
expositions viennent de s'ouvrir dans
l'aida du bâtiment. ' Les visiteurs pour-
ront les voir jusqu'à la f in  de la semaine.
Une exposition est consacrée aux pein-
tres qui avaient fait leurs classes secon-
daires à Saint-lmier et l'autre réunit une
partie des écrivains ou chercheurs,
anciens élèves eux aussi.

Parmi les peintres comme les auteurs
de publication, on trouve des noms qui
ont porté l'image de Saint-lmier au-delà
des frontières du pays. Le président de
la commission d'école, M. Germain Juil-
let, a rappelé hier soir, au cours du ver-
nissage, le sens de ces expositions, soit
de présenter les talents des anciens élè-
ves. Il a tout spécialement remercié M.
Henri Aragon, qui a réuni les diverses
œuvres picturales, et M. Francis Bour-
quin, qui s'est chargé lui de rassembler
les documents littéraires ou scientifi-
ques.

M. Francis Bourquin a pris la parole
lui aussi pour souligner le bon prétexte
que peut être un anniversaire comme

celui de l'Ecole secondaire, prétexte à
jeter un regard sur le passé, sur les pro-
f i t s  tirés de l'école, mais aussi regard sur
l'avenir, afin de définir l'itinéraire futur.
M. Bourquin a tenu à souligner que la
présentation des documents écrits n'est
pas exhaustive et il a regretté de n'avoir
pu retrouver la trace de certains auteurs
ou chercheurs. Pour lui enfin, ces deux
expositions attestent que l'école a été un
foyer de rayonnement important, dépas-
sant largement les limites de l'Erguel.

Parmi les gens connus figurant dans
ces expositions, on peut citer parmi les
peintres Adrien Holy, Pierre Warm-
brodt, Jules Blancpain, Gogler, Aragon
et Pierre Stampfli. Du côté des écrivains,
la liste n'est pas plus courte: Jean-
Michel Junod, Pierre Siegenthaler,
Francis Bourquin, Raymond Tschumi,
Alfred Glauser et Robert Felalime. Trois
noms méritèrent encore d'être relevés:
celui de la photographe Simone Oppliger
et ceux des auteurs de bande dessinée,
Pierre Maurer et William Mueller.

C D .

Hôtel à vendre à Tramelan

L'Hôtel de la Gare attend un locataire ou un acquéreur.

Depuis quelque temps déjà Tramelan
doit 'faire face à différents problèmes
conjoncturels. Grâce à l'initiative de cer-
tains restaurateurs et hôteliers, cette
localité compte plusieurs établissements
de bon renom. Il semble cependant, si
l'on se réfère à certaines remarques, que
l'on ne dispose pas en nombre suffisant
de chambres d'hôtel. L'Hôtel de la Gare,
qui est offert en location ou à la vente
par une fiduciaire, est fermé depuis quel-
que temps. Il offrai t 14 chambres et 23
lits.

Pour le reste, les établissements
publics ne manquent pas dans cette cité
puisque l'on dénombre neuf restaurants-

hôtels, un tea-room et deux bars à café.
A ces chiffres, on peut encore ajouter
deux restaurants de montagne et deux
hôtels aux Reussilles ainsi qu 'un tea-
room.

L'ouverture prochaine d'un hôtel dans
les nouveaux bâtiments de la Banque
Cantonale de Berne devrait offrir quel-
ques chambres supplémentaires. Il n'est
toutefois pas inutile de rappeler qu'un
restaurant et un tea-room (Brasserie
Centrale et Tea-room Guédat) ont cessé
leurs activités il y a quelque temps déjà,
cédant les locaux à d'autres activités.

(Texte et photo vu)

Concert des anciens élèves devenus musiciens
Les festivités du 125e anniversaire de

l'Ecole secondaire de Saint-lmier débu-
tèrent dimanche dernier à la Collégiale
par un concert de très haut niveau.

Les auditeurs, plus de trois cents,
furen t comblés par une audition d'une
qualité rare. Mlle Jacqueline Jacot, vir-
tuosité d'orgue au Conservatoire de
Genève, plaça la barre très haut avec sa
remarquable interprétation de «La suite
du premier ton» de Guilan. Mme Denise
Schwaar, cantatrice et professeur de
chant, nous f i t  entendre l'air de Jephté
de Carissimi. Très sensible et chaleu-
reuse, l'artiste a su faire  pass er toute la
tristesse et la profond eur contenues dans
cette partition. La joie revint tout de
suite avec le «Flohtenuhrstucke» de
Haydn que Jacqueline Jacot interpréta
brillamment

Iris Brandt, p iano, et Denis Guy, vio-
loncelle, emmenèrent l'auditoire à l'épo-
que romantique en interprétant magis-
tralement l'op. 73 de Schumann. Il y a
lieu de relever l'équilibre parfait entre le
piano et le violoncelle.

Toujours romantiques, avec Brahms,
Yvette Rizzi et Christine Keller nous
firent entendre les célèbres «Danses
hongroises» dans une version de piano à
quatre mains. L 'interprétation pleine de
vie et de contrastes de ces deux artistes
entliousiasma le pu blic. Livio Tacchella,
clarinettiste, nous f i t  retourner dans le
monde classique en jouant des œuvres de
Lefèbvre et Mozart.

André Luy mit le point final avec la
Fantaisie et fugue en sol mineur de
Bach. Il est difficile de qualifier l'inter-
prétation de ce très grand artiste qu'est
André Luy. Il y a tout: sensibilité, musi-
calité, maîtrise technique absolument
parfaite, et pour couronner le tout, la
simplicité des grands.

Silvano Fasolis, qui organisa et pré-
senta le concert, n'oublia pas de remer-
cier vivement ces artistes venus bénévo-
lement o f f r i r  une heure de musique à la
population de leur village, ainsi que le
comité d'organisation du 125e anniver-
saire de l'Ecole secondaire, (sp)

La protection des sites dit non
Centre sportif de Courtelary

On se souvient que l'assemblée
municipale du 4 juillet 1983 avait
mandaté une commission ad hoc
d'élaborer un projet de centre
sportif à Courtelary. Un crédit
d'étude de 21.000 francs avait été
voté. Dès ce moment les travaux
préalables pouvaient officielle-
ment commencer. Une étude des
besoins avait abouti à un cahier
des charges. L'enveloppe finan-
cière se limitait à deux millions.
Un appel de projets auprès de
cinq architectes s'était soldé par
un échec, les exigences du cahier
des charges ayant été estimées
trop ambitieuses par rapport aux
possibilités financières.

Dès lors, la commission prit des
contacts avec deux entreprises
spécialisées dans la construction
de halles de sport. Finalement
c'est le projet présenté par la mai-
son Sparta, de Bottmingen, qui
retint le jury, à cause du rapport
favorable entre les prestations et
le coût.

Il n'est pas inutile de préciser
qu'une étude précise des besoins
accorde la priorité d'utilisation à
l'école, puis aux sociétés sporti-
ves. Personne n'ignore la sur-
charge et Pexiguité de la halle de
gymnastique ainsi que l'insuffi-
sance des installations extérieu-
res. Cette situation s'accorde dif-
ficilement avec l'essor réjouissant
du sport dans la localité.

De plus, un grand nombre
d'intéressés attendent avec impa-
tience un équipement permettant
la pratique du tennis. D'où le pro-
jet d'un seul bâtiment abritant
deux halles, avec l'avantage d'une
utilisation polyvalente. Différen-

tes variantes d implantation ont
été envisagées. Mais la seule pos-
sible se situe à l'est du collège, à
l'emplacement actuel de la pati-
noire et du terrain d'entraîne-
ment du FC.

De nombreuses séances avec
les inspecteurs scolaires, avec des
représentants de la direction de
l'Instruction publique ont conduit
à la mise au point du projet.
D'entente avec le Conseil munici-
pal, la commission pouvait propo-
ser avec optimisme une séance
d'information et la date des vota-
tions pour l'obtention éventuelle
d'un crédit de construction.

Dans l'intervalle , le projet avait
été soumis à deux instances, à
savoir la Ligue bernoise pour la
sauvegarde du patrimoine, sec-
tion Jura bernois, et la Commis-
sion pour la protection des sites.
Si la réponse de la première lais-
sait entrevoir une possibilité de
dialogue, la prise de position de la
seconde équivaut à un rejet caté-
gorique du projet, eu égard à une
architecture très discutable, qui
ne s'intègre ni au site, ni à la
beauté du collège.

La population mérite une infor-
mation plus détaillée. Mais il
s'agit tout d'abord, pour la com-
mission, de refaire le point et de
tirer les enseignements de cette
nouvelle remise en question d'une
construction. Hier, un projet des-
tiné au troisième âge a échoué.
Aujourd'hui, le sport s'enlise.
Demain... la date de la séance
d'information sera publiée ulté-
rieurement, (comm)

• Lire le «Regard» en page 17

cela va
se passer

Exposition de Jean-Jacques
Fehr à Mont-Crosin

L'auberge du Vert-Bois, à
Mont-Crosin, abrite, jusqu'au 20
mai prochain, les huiles de
l'ancien directeur de la clinique
de Bellelay, M. Jean-Jacques
Fehr. L'ouverture peut être visitée
pendant les heures d'ouverture de
l'auberee. (cd)
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— Notre opposition à une route nationale surdimentionnée projetée dans La Béro-
che, réalisation qui aurait défiguré cette magnifique région, a suscité l'examen
d'une autre solution par tunnel, mieux adaptée.

— La nécessité d'une meilleure protection de nos forêts et de nos haies a été souli-
gnée à plusieurs reprises.

— Les émanations de Cridor ont été l'objet de nos préoccupations

— Le respect du droit à l'accès de nos rives du lac a été rappelé lui aussi

— de même que le respect de la loi sur la protection des crêtes, en attirant l'atten-
jÉfc__te. tion sur les atteintes au paysage dues à l'implantation de stations-relais des PTT -0* .̂
pHP̂ Ç — 

La demande de 
recherche d'un site mieux approprié que l'entrée «est» de La W|<P||

Hf y Chaux-de-Fonds pour (Catalyse industrielle SA) Usine de traitement de résidus '
W0M

\ | Ces quelques points démontrent l'attention réservée par les députés Indépen- Il
1 f & dants, afin de veiller à la qualité de la vie. MMRÏJ__K§

Sylvie Landry Roland Mettraux
Ménagère r Gérant

42 2*2;Sée Là aussi, faites confiance aux INDEPENDANTS, les 30 et 31 mars 3ï.:f »,

Garage
et Carrosserie
de La Jaluse

M. Charles Steiner
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novoptir
J. Held
La Chaux-de-Fonds,
Léopold-Robert 51
(sous les Arcades),
tél. 039/23 39 55

Le grand jour arrive ! ! !
Samedi 23 mars 1985 à 20 heures précises à la Maison du Peuple

7e grand concert de musique populaire
organisé par
HAUSI STRAUB
avec les formations suivantes:

JODLERCLUB, La Chaux-de-Fonds, dir. Hans Forster SCHWYZERÔRGELITRIO G0DY SCHMID
GREIFLER-VEREINIGUNG

KAPELLE ECHO DE LA MONTAGNE, Le Locle SCHÀLLESCHUTTLER, Ingenbohl
KAPELLE WÂTTERTANNE, Trub SCHWYZERÔRGELITRIO MOSIBUEBE,

SCHWYZERÔRGERLITRIO IMHOF-GISLER, Erstfeld ÏXLÏc
'
uAMe rtBeru e uKAPELLE HANS OESCH, Schwarzenegg

KAPELLE BÂRNER-LANDLERFRÛNDE, Barn STAUFFENALP-JODLER, Schwarzenegg
SCHWYTZERÔRGELIQUARTETT

ZITTERTRIO BISSIG-FEUBLI, Erstfeld GLETSCHERBUEBE - Grindenwald

SCHWYZERÔRGELIQUARTETT HAUSI STRAUB, Orpund SCHWYZERÔRGELIQUARTETT TONI
BURGLER/GEBR. MULLER, Ibach

SCHWYZERÔRGELIQUARTETT LÀNGENBERG ORIGINAL STREICHMUSIG ALDER, Urnasch

Encore quelques places disponibles ! ! !
Location: Radio-TV Steiner, av. Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 42 42

A cette occasion, la Radio Suisse Romande fera
son kiosque à musique à partir de 11 heures, à la
Maison du Peuple.
Nous comptons sur un nombreux public.
Veuillez favoriser les annonceurs de cette page.

CONFISERIE - TEA-ROOM

MMJ,. Bruno Henauer

uSaiito , confiseur-pâtissier-

gRUùSjd  ̂
La 

Chaux-de-Fonds,
m/j^Dg (3 039/23 16 68

BB
Pharmacie Centrale
Dr P.-A. Nussbaumer, pharmacien
57, avenue Léopold-Robert,
<p 039/23 40 23,
2300 La Chaux-de-Fonds

liste de
maria

Quincaillerie Dubois

2400 Le Locle 9I S2g

SRUnDER
Boucherie-Charcuterie

Neuve 2 !

0 039/28 35 40

Paix 81
0 039/23 17 41

Viandes de premier choix
Service à domicile

du Warteck SA, Mi* Jflg
La vie en blonde ^B_______l_______a_K

[~p]ehrbar
Dépositaire: Eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 135,
(9 039/26 42 50



L'instrument pour maîtriser
l'une des clés du développement

Projet de loi cantonale sur l'énergie

Par rapport à bon nombre de cantons suisses, le canton du Jura accuse un
certain retard en matière de diversification énergétique et d'économie d'éner-
gie. Retard imputable à la mise en place de son administration mais sans
aucun doute aggravé par l'absence d'une législation lui permettant d'influer
sur les différents éléments qui déterminent son approvisionnement en éner-
gie. Cette lacune est en bonne voie d'être comblée. Le Département de l'envi-
ronnement et de l'équipement vient de mettre en consultation le projet de loi
cantonale sur l'énergie. Cette loi permettra à l'état d'appliquer une politique
cantonale de l'énergie coordonnée, de diversifier les sources d'énergie et
d'engager une politique d'économie efficace et systématique. C'est dire
l'importance de ce projet de loi, en consultation jusqu'au 12 juillet. D'autant
qu'il ouvre aussi le débat sur le statut des forces motrices bernoises (FMB)

qui alimentent à quelque 90% le canton du Jura en électricité.
Au cours d'une conférence de presse,

François Mertenat, chef du Départe-
ment de l'environnement et de l'équipe-
ment a longuement insisté sur le fait que
les principales compétences en matière
de politique énergétique restent entre les
mains des cantons. Néanmoins, la Con-
fédération intervient pour stimuler les
politiques d'économies d'énergie. Actuel-
lement, on constate que la grande majo-
rité des cantons ont d'ores et déjà pris
des dispositions légales et admnistrati-
ves étendues relatives à la politique éner-
gétique et, plus particulièrement, aux
économies d'énergie. La loi jurassienne
va permettre au canton du Jura de rat-
traper son retard et d'envisager d'accoî-
tre la participation des pouvoirs publics
j urassiens au niveau de la distribution.

FORT ÉTAT DE DÉPENDANCE
L'approvisonnement énergétique du

canton du Jura se caractérise par un fort
état de dépendance vis-à-vis des pro-
duits pétroliers (7595 de l'approvisionne-
ment en énergie) et de l'énergie électri-
que (18%), agents qui couvrent à eux
seuls la presque totalité des besoins éner-
gétiques du canton (le gaz ne représen-
tant que 1%, le bois et le charbon 6%).
Par rapport à la Suisse, on constate que
le Jura possède en 1984 une structure de
son approvisionnement en énergie plus

proche de celle qu avait la Suisse en 1973
(produits pétroliers couvrant 79,6% des
besoins) que celle de la Suisse en 1983
(produits pétroliers couvrant 67% des
besoins). De plus, tous les cantons suis-
ses ont diminué de manière notoire la
part des produits pétroliers et accru la
part du gaz. Sur le plan de l'électricité, la
situation est certes différente mais le
canton dépend exclusivement ou presque
des Forces motrices bernoises (FMB) qui
contrôlent le 90% de son alimentation et
possèdent une participation majoritaire
dans la société des Forces électriques de
La Goule. Aussi, les buts prioritaires
d'une politique cantonale de l'énergie
peuvent se résumer ainsi, selon Alain
Boillat, chef du Service des transports et
de l'énergie: mise en application de la loi
sur l'énergie; mise en place de structures
et organes de gestion et d'exploitation
mieux adaptés aux besoins et intérêts de
la collectivité jurassienne; diversification
énergétique par l'amenée du gaz naturel
dans le canton (une étude est en cours
pour relier Delémont au gasoduc
d'Arlesheim); le développement des pos-
sibilités de production d'énergie indi-
gène, en particulier hydro-électrique et
couplage chaleur-force; la valorisation
énergétique du bois.

La loi fixe les principes généraux d'une
politique de l'énergie tout en laissant la

compétence au gouvernement de régler
les détails dans des dispositions d'exécu-
tion. Ainsi la loi sur l'énergie compren-
dra une ordonnance sur l'énergie, un
règlement sur le contrôle des installa-
tions de chauffage à combustion. La loi
évite de créer de nouvelles contraintes
bureaucratiques mais incite à l'économie
d'énergie par des règles simples et donne
une large place à l'information. Son
champ d'application s'étend à là fois à la
production, au transport et à la distribu-
tion d'énergie comme aux économies
d'énergie.

Au niveau du détail de la loi, on pré-
voit pour toute construction nouvelle
importante (complexe scolaire ou autres
bâtiments publics importants) l'établis-
sement d'un bilan énergétique. Sur un
plan plus général, la loi va dans le sens
d'une politique basée sur des normes de
consommation. Le gouvernemnt a la
compétence d'édicter des prescriptions
pour le décompte de chauffage indivi-
duel pour des bâtiments locatifs neufs.

On note que l'application de la loi
n'entraînera pas une charge financière
élevée et que les subventions ou allége-
ments fiscaux pour l'encouragement à
l'économie d'énergie sont déjà pratiqués.

P. Ve.

Un toxicomane apprenti gangster
Brigandage devant la Cour criminelle

La Cour criminelle du canton du Jura
a condamné hier un jeune homme de 27
ans, d'origine portugaise, par con-
tumace. Un toxicomane qui s'était livré
à un acte de banditisme grave puisqu'il
avait mis en danger la vie d'une
employée de pharmacie, à Porrentruy.

Le prévenu est en cavale. En effet,
alors qu'il suivait un traitement à la cli-
nique psychiatrique de Bellelay à la
suite d'une tentative de suicide dnas les
prisons de Porrentruy, il faussa com-
pagnie aux infirmiers. La police n'a pas
encore pu lui mettre la main au collet.

J. A., Portugais, vivait en France, dans la
région de Montbéliard où ses parents sont
arrivés en 1966. Très jeune, il touche aux
stupéfiants, notamment aux drogues dures.
A l'époque du délit, en 1982, il est si dépen-
dant qu'il comsomme 1 gramme d'héroïne
par jour. Cela lui a coûté la perte d'un oeil
et une diminution de l'acuité visuelle de
moitié pour l'autre.

Le 16 décembre, J. A. est à Porrentruy. Il
a besoin de drogue. Profitant de l'ouverture
nocturne d'une pharmacie, il braque l'uni-
que vendeuse avec un pistolet 22 long rifle
muni de deux balles. La jeune fille, apeurée
prend la fuite. Il en fait de même non sans
tirer un coup de feu sur le trottoir pour dis-
suader d'éventuels poursuivants. Il n'en
reste pas là. Il renouvelle la tactique le mois

suivant à Beaucourt, en France. Mais il est
arrêté et condamné à 2 années de déten-
tion, dont 6 mois avec sursis. Sa peine pur-
gée, il est extradé en Suisse pour y être jugé
mais, comme déjà écrit, il s'échappera...

La Cour criminelle devait examiner prin-
cipalement la qualification de l'acte. S'agis-
sait-il d'un brigandage simple ou d'un bri-
gandage qualifié (puni de cinq ans au
moins), impliquant la mise en danger de la
vie d'autrui ? Le procureur a retenu le chef
d'accusation de brigandage qualifié, étant
donné que l'arme était chargée au moment
de l'agression et que son porteur était prêt
à tirer. Le procureur a demandé une peine
de quatre années, complémentaire à celle
des deux années infligées en France. L'avo-
cat du prévenu plaida, lui, pour le brigan-
dage simple, estimant que l'arme n'a servi
qu'à effrayer la vendeuse et que le prévenu,
fortement drogué, n'était pas complète-
ment responsable de son acte.

La Cour criminelle a admis l'argumenta-
tion du procureur, et a infligé une peine
complémentaire de 4 ans de réclusion, dont
à déduire 65 jours de préventive. En outre,
le jeune Portugais sera expulsé de Suisse
pour une durée de dix ans. (pve)

Suite des informations
jurassiennes »̂+- 30

Le canton du Jura est alimenté en
électricité à raison de 90% par les For-
ces motrices bernoises (FMB), société
anonyme dont la majorité des actions
est en main du canton de Berne, alors
que le canton du Jura en détient 6,8 %.
Le canton du Jura est l'un des rares
cantons suisses à avoir une participa-
tion très faible au niveau de la distribu-
tion de l'énergie électrique. Selon le
projet de loi, la distribution de l'énergie
sera assurée en principe par «l'établis-
sement jurassien désigné à cet effet par
le Parlement». Qui sera cet établisse-
ment? Les FMB ne sont pas selon leur
statut actuel un établissement juras-

sien. Selon François Mertenat, le débat
est ouvert. On peut admettre une recon-
duction du contrat des FMB ou la cons-
titution d'une nouvelle société ou toute
autre solution. L'Etat laisse le soin aux
hommes politiques jurassiens de le lan-
cer... Mais il apparaît d'ores et déjà que
l'adjectif «jurassien» implique forcé-
ment un changement de statut des FMB
dans le canton du Jura . En tous les
cas, une forte  participation des pou-
voirs publics dans la distribution d'élec-
tricité offre bon nombre d'avantages,
notamment au niveau de la modulation
des tarifs pour coller à la réalité d'une
région, (pve)

Statut des FMB: discussion ouverte

COURGENAY

Mardi vers 22 h. 45, lors de la sortie
du match, un automobiliste qui cir-
culait de Courgenay en direction de
Porrentruy se trouva, peu avant la
patinoire, en présence d'un piéton
qui se trouvait sur sa route. Ce pié-
ton a été heurté et projeté sur le
talus sis sur sa droite. Il souffre de
diverses fractures. Il a été transporté
à l'hôpital de Bâle.

Piéton blessé

Comestibles
El Canario

Terreaux 2 - £7 039/28 61 20
La Chaux-de-Fonds

Se recommande pour ses poissons frais
toute la semaine:
Filet de carrelet frais Fr. 7.50 les 500 g.
Truites vidées Fr. 6.50 les 500 g.
Filets de perches Fr. 17.50 les 500 g.
Selon arrivage, toutes les semaines frais:
Saumon - Cabillaud - Lotte - Colin -
Sole (300 à 400 g).
Grand choix aussi dans les filets.

Spécialités espagnoles, portugaises et autres, tou-
jours notre excellent jambon de Parme, charcute-
rie, Citterio, viande séchée ainsi que notre déli-
cieux saumon fumé I 7507

Madame, ... Bientôt
la belle saison !

«i* s/stmme»... pense à vos fourures !
A cette intention, elle met à votre disposition une gar-
derie à un prix modique.
Elle profite également de cette occasion, pour vous
annoncer que

la collection de cuirs est arrivée !
(dame et messieurs).
ATELIER ARTISANAL, Temple 22, Les Brenets,
0 039/31 13 75. 91.69

Véhicules à moteur - Véhicules à moteur

f Le maître-boucher- votre spécialiste en viandel •*• .
Vous recommande cette semaine:
ses excellents

GIGOTS D'AGNEAU
à Fr 16.-le kg

La délicatesse d'une viande de qualité.

Beaux choix de VIANDE FRAÎCHE de 1re qualité,
CHARCUTERIE FINE, JAMBON. SALAMI, SAU-
CISSES et SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine
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zî  V.A.G Exposition
Ê̂ÊW* avec les plus récents modèles Audi et VW.
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! /4*A\ Il Vendredi 22 mars: 16 à 20 heures
| (VTT/) l Samedi 23 mars: 9 à 19 heures

\£r/ j  Dimanche 24 mars: 9 à 18 heures
l| i|. .|Ë| Nous nous réjouissons de partager le verre de I amitié lors de votre visite,
llllt * 811.

I «| Ballons pour les enfants

^̂ 7̂ ĝ\ L̂\ Grand concours
IfT Tc GlKOp®^  ̂\tmu^m^m\ 

Tous 
,es 

J
ours 

une 
pendulette à gagner.
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\-+ m̂\mmmm*+^^̂  j GARAGE-CARROSSERIE TOURING

| Fiorucci & Cie, B.-Savoye 16, Saint-lmier - <p 039/41 41 7.1
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, Le prix de .
{ fa liberté! S

<*T kV AQO avec
fmt ""'" n" j y \  7\JV/ i casco-vélo

#̂ *̂%jg 11 y^Pf̂ bv ^our ce Pr'x 'am'''al' Cilo vous offre dans
'* ^m» /y Ëi \ 

sa série Touring, des vélos homme ou
»A __r f W \ dame de 3 ou 5 vitesses avec la sécu-

<Éjl f r̂: j *£ r  §': 'v \ \ rite d'une grande marque, la garantie \
r ' ^V&i % 

;* i cl'un s6™'03 après-vente de profession-
*-—~1 ' 2

 ̂ % 1
nels Pualifiés, et surtout l'assurance

\̂ ^̂ \ 
: m casco-vélo exclusive ainsi que toutes les

-—¦"̂ """""" \40_a«r autres prestations du programme Cilc-
~-"*̂ ierM 

'¦vas*' Assistance comprises dans le prix !ŝS»** mêBMMêM-
Qualité suisse et brio

LA CHAUX-DE-FONDS, Voisard Michel. Parc 139
LE LOCLE, Koenig Thierry, Envers 57, Ninzoli E.-Loepfe, M.-A.-Calame 11

LE NOIRMONT, Boillat René, rue de la Croix



MADEMOISELLE OLYMPIA PARISOTTO
MADAME MARIE PARISOTTO-IN GIANAZZA
ET FAMILLES
très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus durant
ces jours de deuil, expriment leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements à toutes les personnes qui les ont entourées.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort. 221î s i

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MADAME MARTHE MARCHAND-AMEZ-DROZ
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages de
condoléances, leus dons ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.-

SONVILIER, mars 1985. 7500

La Chaux-de-Fonds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

HALLE DE GYMNASTIQUE DE CORGÉMONT
Samedi 23 mars 1985, à 20 h 15

CONCERT ANNUEL
donné par la

FANFARE DE CORGÉMONT «brass band»
direction: Roland Knùttli

Dès 22 h 30: orchestre LOS RENALDOS
Entrée Fr. 8.- -Invitation cordiale

Traditionnel
concert annuel du

BRASS BAND BIENNE
Vainqueur du Concours suisse
des ensembles de cuivres 1984

Direction: Pascal Eicher

Samedi 23 mars à 20 h. 15
Palais des Congrès de Bienne

Avec la participation du BBB Junior

Prix des places: Fr. 15.— et Fr. 10.—
80-40114

La Théâtrale
La Chaux-de-Fonds - Sonvilier
présente

La Balade du
grand Macabre

Farce en 3 actes et 6 tableaux de Michel de Ghelderode

Auia des Forges
Vendredi 22 mars à 20 h 30
Samedi 23 mars à 17 h 30 70*.

D **- - n ifi)Rôtisserie f f ^J M l i
AU COQ-HARDI \ V̂ ^
Mme Yvette Bignens ^S r 

^
Av. Léopold-Robert 45

0 039/23 64 65 
^J

PIERRE-ALAIN MOREAU

Jeudi - Vendredi - Samedi

NOS FLAMBÉS
Scampi flambé à la livournaise

Filet de boeuf King Georges
Rognons 7237

Intense activité en 1984
Musée de Porrentruy

Dans son rapport annuel de 1984
sur l'activité du Musée de Porren-
truy la conservatrice, Mme Jeanine
Jacquat relève que cette année a été
placée sous le signe des inventaires,
avec notamment la constitution d'un
fichier sur les quelque 3300 estampes
que possède l'institution bruntru-
taine, soit des aquarelles, dessins,
gravures, huiles sur toile.

En cours d'année, trois expositions ont
été mises sur pied, soit les plans et rele-
vés architecturaux de la cité du XVIIIe
au XXe siècles, un hommage à Raphaël
et un autre hommage à Albert Perronne,
un érudit très à part qui a beaucoup fait
pour la mise en valeur des caractéristi-
ques de la cité et de la région ajoulot.es.
La première exposition a permis de
mesurer l'évolution des conceptions de
l'urbanisme au moment où les responsa-
bles politiques dotaient Porrentruy d'un
nouveau règlement en la matière.
L'hommage à Raphaël se fondait sur le
500e anniversaire de sa naissance, alors
que celui qui avait trait à Albert Per-
ronne reposait sur la mise en valeur des
collections photographiques qu'il a
léguées au Musée de Porrentruy.

Parmi les acquisitions de l'année, rele-
vons de nombreuses gravures, dont une
de Pierre Pelée sur cuivre, les portraits
de membres de la famille Béchaux, un
établi d'horloger et un fourneau en fonte
provenant de Lucelle, plusieurs œuvres
d'artistes contemporains, tels qu'Angi,

Bregnard, Comment, Furet, Max Kohler,
Liuba Kirova, Marquis, Michalski, Fran-
cis Monnin , Meret Oppenheim, Prêtre,
Tolck, les poèmes publiés sous le titre
«La vie lente» d'Hugues Richard , les
gravures originales des lauréats de la
fondation Joseph Lâchât.

Dans les objets divers, signalons une
machine à fabriquer les médicaments,
une médaille de l'Ecole cantonale 1858-
1908, un dossier photographique sur le
fanum romain découvert près du cime-
tière de Porrentruy, les poèmes «feu
pour feu» avec linogravures de Bregnard
écrits par Alexandre Voisard. Relevons
encore de nombreux ouvrages histori-
ques qui confirment la qualité bibliogra-
phique du Musée de Porrentruy. Le
musée a enregistré dans ce domaine de
nombreux dons d'auteurs. En outre, le
restaurateur d'art Jean-Philippe Villoz a
procédé à la restauration de la très belle
Pieta gothique en bois polychrome que le
musée avait achetée en 1980.

Deux chômeuses qui collaborent au
musée travaillent en outre à l'élabora-
tion d'un fichier signalétique qui compte
déjà plus de 3000 mentions. Les œuvres
ne sont pas photographiées, mais photo-
copiées, ce qui est un premier pas vers un
inventaire complet. Le classement des
nombreuses cartes postales a enfin été
mené à chef. Il a permis de constater que
le Musée de Porrentruy en possède plus
de 3000.

V. G.

CEI %Mf

|j-»HSrfl Ve n e z voir ça!
m ^Bfflj C' est  la fê te  chez

m mVm\iM Mazda i
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Chez 
Mazda, c'est la fête des beaux

jHL«_________J_J________l__li I jours et de la voiture: le Ma z d a

S u n s h i n e  F e s t i v a l . Toutes les
¦NH Mazda sont là. Et, en plus, la nouvelle

' III I Mazda 323 Sunshine, spécialement

^̂ ^̂ ^ HL̂ ÊJH créée et 
équipée pour le Festival Mazda.

; 8**«««««S^? Venez l'essayer. Des tas de surprises

H^___ _______|HD_fl| et de petits cadeaux vous attendent chez

f̂ ^TÏfiSI 
nous 

du 22 au 24 
mors 

1985. 
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I Av. L.-Robert 23 I
Y® 039/23 50 44 j

À VENDRE
A la rue de la Charrière

BELLE MAISON
NEUCHÂTELOISE

Grands locaux au plain-pied.
Appartement de 5 chambres

au 1er étage.
Appartement de 3 chambres

au 2e étage.
Petit jardin.

Pour visiter et traiter:

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

Jardinière 87 - <fi 039/23 78 33
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A vendre

caravane
2,50 X 7 m, complè-
tement aménagée, 6
places, avec place sur
camping privé, 147
m2, à Sugiez, bord du
lac de Morat. Terrain
payé pour 1 985.

(0 032/41 2 9 34.
06 350 816

A vendre ou à louer
occasion

piano
Bechstein + Steinway

piano à queue
Schmid-Floor +
Bechstein.
Avantageux. Heutschi
Gigon Berne,
<p 031/44 10 81 "

79-7143

Magnifique

VW Golf
1300 GLS
toit ouvrant, 5 por-
tes, mai 1981,
jaune, 51 000 km.
Expertisée, garantie |
totale. Fr. 213.- par '
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix de
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mômes con-
ditions, ou au com-
ptant.

M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne,
<£ 032/51 63 60.

06 1527

Café de
l'Edelweiss,
cherche

accordéoniste
pour samedi 23
mars.

0 039/28 28 77
91-30015

Carnaval
A louer

costumes
pour adultes et
enfants.

Mme J. Aubry,
2725 Le Noirmont,

0 039/53 11 13.
93-46423

La famille de

MONSIEUR JOSEPH POUPET
profondément touchée par les marques de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements; et tout
spécialement aux personnes qui ont participé activement aux recherches.

7592

Bi AVIS MORTUAIRES tm
NEUCHÂTEL

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Berthe DÂHLER
née WIDMER

', - , leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman , tante, nièce,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 85e année, après une
longue et pénible maladie.

2000 NEUCHÂTEL, le 19 mars 1985.
(Charmettes 8).

jL- Mon âme, bénis l 'Eternel
et n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103: 2.

L'incinération aura lieu vendredi 22 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Adresse de la famille: M. et Mme René Joliat,
Fritz-Courvoisier 1, *
2300 La Chaux-de-Fonds.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home médicalisé des Charmettes,
Neuchâtel (cep 20-451).

Jl Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part. 7901

(smuM w mm
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A vendre

JEEP
Cherokee Chief,
70 000 km, 1978,
13 900.-.
(p 022/35 18 76

18 305 093

j£ Salon de toilettage TOUTOUNNERIE

jM|*j£ *< %wJ»S$ chiot noir et abricot
%itf_r t ': * .rtT*Vï^;_ _ Sr *» Mme Noëlle Brossard

l̂ ^̂ r4 ELEVAGE
lo> ^̂ SAIGNELEGIER

114, rue du Pâquier, 0 039/51 18 12 9357527



Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Le spectacle d une exposition particulière
Botho Strauss et sa Trilogie du revoir à Beau-Site

Jeune auteur allemand, Botho Strauss
a forgé ses armes de dramaturge à l'inté-
rieur du théâtre, à la Schaubiihne de
Berlin plus précisément. La compagnie
belge de L'Atelier rue Sainte-Anne a
choisi de monter sa pièce «Trilogie du
revoir» parce qu'elle s'inscrivait bien
dans la ligne suivie et défendue par Phi-
lippe Kessel, metteur en scène. Il a
trouvé dans ce texte «une œuvre tissée
de demi-aveux, où chaque être est tra-
versé d'une faille, d'une fêlure...» et cer-
tainement aussi tout ce qu 'il est impor-
tant de dévoiler aujourd'hui de nos rap-
ports à l'art, au théâtre, de dire de cette
société confrontée à sa propre image.

En fait, la Trilogie de Strauss se com-
pose de 17 histoires jouées par 17 person-
nages, dans le cadre du vernissage d'une
exposition intitulée «Le réalisme capita-
liste». Pour une pré-ouverture, les mem-
bres des Amis des Arts, que l'on décou-
vre notables d une petite ville, sont reu-
nis au milieu des tableaux, dans
l'ambiance mondaine et superficielle
attachée à de tels instants. Déambulant
au milieu des œuvres, que l'on ne voit
pas, les propos et les attitudes se craquè-
lent, comme touchés par ces tableaux
porteurs d'interrogation ou vecteurs de
désarroi. Peu à peu se livrent des bribes
d'existence, et chacun devient protago-
niste d'une trajectoire; comme dans
l'exposition où les tableaux sont accolés
pour mieux exprimer leur différence,
l'incommunicabilité s'installe en déme-
sure, exarcerbe les sens et les esprits. Des
chasses-croisés incessants démasquent la
folie, la solitude, les fantasmes, et la bou-
cle se referme sur 17 hommes, femmes et
enfants, enfermés à jamais peut-être
dans leur propre histoire. Le texte est
dense, sous-jacent de cette confusion des
sentiments et des émotions qui s'expri-

ment par touche, comme dans un
tableau.

Et le spectacle, d'une belle intelli-
gence, renvoie sans cesse à l'expression
artistique même. Doutes, tâtonnements,
pour la métaphysique, mais pragma-
tisme aussi dans sa mise en forme, dans
le jeu des comédiens. L'exposition omni-
présente - quoiqu'invisible et c'est très
fort — pose à l'expression théâtrale la
question, aussi, du réalisme, de l'hyper-
réalisme, même.

Alors, avec une acuité de talent, P.
Van Kessel a choisi de cerner étroite-
ment le jeu réaliste; il' a choisi ses com-
édiens en fonction des rôles et l'on est
vite convaincu qu'ils jouent tous leur
propre rôle, avec l'âge requis, la person-
nalité adéquate. C'est un tableau de
société vivant, si réel, que, comme dans
l'hyperréalisme, c'est cette apparence

vraie qui fait la distance, qui souligne la
re-création.

La question posée s'enrichit passion-
nément de ces divers niveaux d'interro-
gation, et à chaque scène, coupée de noir,
c'est tout-à-coup la lumière qui jaillit sur
un nouveau tableau, à la fois dans le sens
pictural et théâtral.

On ne saurait décrire tout cela qu'en
l'appauvrissant avec des mots, alors que
c'est un spectacle à l'impact direct et
porteur d'une profonde jouissance.

L'Atelier Rue Sainte-Anne de Bruxel-
les et sa «Trilogie du revoir» ne font
qu'une étape en Suisse, à La Chaux-de-
Fonds. Un rendez-vous à ne pas man-
quer, (ib)

• Seconde représentation ce soir, à 20
h. 30, à Beau-Site

Le «Fritz» symbole de résistance
TRIBUNE LIBRE

S'il suffit de déplacer un «caillou»
pour tranquilliser les esprits, ceux-ci ne
doivent pas être très solides !

Si les Alémaniques étaient «massive-
ment favorables» à Guillaume II, cela
n'a pas duré, car l'indignation causée
par l'invasion de la Belgique neutre et
les vigoureuses interventions de l'écri-
vain Cari Spitteler, à Lucerne, ont pro-
voqué un retournement assez rapide de
l'opinion.

Ce n'est pas pour surveiller les Juras-
siens que des troupes alémaniques sont
venues dans le Jura, mais pour renfor-
cer la défense d'une frontière menacée
par les poussées des adversaires en pré-

sence, de l'autre côté. L'on semble
oublier que les Allemands se sont
déployés à trois reprises dans ces
régions: en 1870,1914 et 1940.

Si quelques farfelus se sont vu retirer
leurs cartouches, c'est possible... Mais
pourquoi aurait-on retiré leurs cartou-
ches à des gens qui ne voulaient pas
tirer? L'auteur de la lettre ne manque
pas d'imagination.

Et si des troupes alémaniques étaient
cantonnées dans le Jura, de nombreuses
unités romandes se trouvaient réparties
entre Bâle et Schaffhouse (peut-être
parce que les Suisses alémaniques ne
voulaient pas tirer sur les Allemands,
selon la logique de M. Béguelin ?

En réalité ce mélange des troupes hel-
vétique était dans l'esprit du chef d'état-
major Sprecher von Bernegg, un moyen
de renforcer l'esprit confédéral

Et pendant toute la durée de la guerre
de 14-18, des troupes jura-vaudoises,
neuchâteloises et jurassiennes ont été
cantonnées à Sargans, et plus particu-
lièrement la cavalerie. C'est là que mon
p ère s'est lié d'amitié avec des Burrus et
des Jurot de Boncourt, des Gindrat de
Tramelan, comme aussi des Cap et des
Chapuis du Sentier.

Tous avaient gardé et laissé de leur
séjour les meilleurs des souvenirs et cul-
tivé leur amitié jusqu 'à leur mort A telle
enseigne que l'un des descendants de la
famil le  où mon père avait sa chambre,
avait fait le voyage pour assister à ses
funérailles. C'est donc dire la solidité
des liens confédéraux.

Si par chance nous n'avons pas connu
Verdun, comme M. Béguelin semble
nous en fa i re  reproche, croit-il que les
Suisses ne se seraient pas battus avec le
même courage et la même détermination
que les Français, le cas échéant?

Il ne suffit donc pas de voir les choses
à travers ses fantasmes!

Et pour en revenir au «Fritz», il con-
viendrait de reconnaître honnêtement
qu'il symbolise la volonté de résistance -
donc de sacrifice — de tous les Suisses et
rappelle la mémoire de l'occupation des
frontières et non seulement en 14-18
mais également en 39-45, et le séjour en
ces lieux de soldats de tous les cantons.

L'emplacement du monument a été
des plus judicieuse»: nt choisi, car il
domine une très vasti région frontière et
constituait alors ur, point stratégique
important.

Et s'il fait face à la fro ntière, n'est-ce
pas précisément le rôle d'une sentinelle?
Que M. Béguelin me trouve un seul
Français qui s'offusquerait de la pré-
sence de ce monument et de son orienta-
tion!

Vouloir contester la présence de ce
monument aux Rangiers et le souiller
comme on l'a fait est ressenti dans toute
la Suisse comme une grossière insulte à
la mémoire de tous ceux qui étaient prêts
au sacrifice de leur vie pour défendre
notre indépendance... Et qui est toujours
valable quoique l'on en dise.

Les arguments de M. Béguelin sont
bien minces et ne peuvent guère convain-
cre... Et le comportement des Béliers est
le fait d'inconscients irresponsables.
Bref, toute cette vaine et puérile agita-
tion ne peut que nuire à l'image de mar-
que du canton du Jura.

Il est donc temps que l'on revienne à
un peu de bon sens et d'objectivité et que
l'on «foute» la paix au «Fritz» !

Louis Ducommun
Granges 14

Un seul amateur pour l'ancien collège
Vente aux enchères éclair à La Brévine

Le dossier «ancien collège» est très épais. Son histoire a débuté le 21 janvier
1984, date à laquelle le législatif brévinier avait décidé de le mettre en vente
avec deux autres bâtiments communaux, le collège de Bémont et l'Ecole
ménagère de La Brévine. Cette transaction avait été réalisée dans le but
d'acquérir l'ancienne usine des FAR, pour en faire un deuxième bâtiment

scolaire.

Cette affaire a vécu hier après-midi
l'ultime épisode de ses aventures. En
effet, une vente aux enchères publiques
du bâtiment précité a eu lieu à la grande
salle de l'Hôtel de Ville. Les nombreuses
personnes présentes ont assisté à une
vente éclair, puisqu'un seul amateur s'est
mis en liste. A noter l'absence de l'éven-
tuel acquéreur qui s'était annoncé lors de
la dernière séance du Conseil général.

En dix minutes, l'ancien collège a donc
été attribué au prix de 75.000 francs à M.
Roger Bachmann, menuisier à La Bré-
vine, en collaboration avec son fils et son
beau-fils. Ceux-ci n'ont pas encore déter-
miné avec précisison ce qu'ils désirent
entreprendre avec cet immeuble. Ils sem-
blerait à première vue qu'il servirait
notamment d'entrepôts de voitures et de
machines à café.

Rappelons brièvement toutes les péri-
péties par où ce fameux dossier a passé
jusqu'à ce jour. Suite à sa première mise
en vente le 21 janvier 1984, le législatif
l'avait attribué à M. Jean-Pierre
Richard au prix de 52.000 francs. Une
offre plus élevée n'avait pas été retenue.

Un référendum lancé par M. Frédéric
Matthey, contestant la vente dans le
sens où le bâtiment a été assigné au
moins offrant, avait abouti lors de la
votation des 16 et 17 juin 1984. La popu-
lation, par 16 non contre 56 oui, avait
refusé très nettement l'arrêté du Conseil
général.

L'automne dernier, de nouvelles offres
parvenues sur le bureau de l'exécutif
l'avait obligé à remettre le point à l'ordre
du jour. Dans un premier temps, les con-
seillers généraux avaient pris la décision
d'attendre encore, l'ancien collège pou-
vant servir de terrain d'échange pour la
construction d'une halle de gymnasti-
que.

Ce projet n 'étant plus réalisable à
l'endroit, l'immeuble avait été remis en

vente par enchères publiques avec deux
restrictions: le dépôt de pièces de légiti-
mation à la commune et un prix mini-
mum de départ de 75.000 francs.

Le bâtiment, bâti certainement au
début de ce siècle, a été fréquente jus-
qu'en 1958 par les enfants de la localité,
date de la construction du nouveauu col-
lège. L'ancien garde-police M. Emile
Pipoz y a encore habité jusqu'à fin 1983.
Ainsi, mise à part les quelques notions de
travaux manuels donnés dans la vieille
salle de classe, il est inhabité depuis plus
d'une année. (Photo Impar-paf)
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Aux Geneveys-sur-Coffrane

La 51e assemblée générale de la
Société neuchâteloise du génie, les «cols
noirs», s'est tenue samedi dernier aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Le président, M. Ralph Calame, salua
en particulier la présence dans la salle du
président d'honneur, M. Gilbert Pon-
cioni, et d'un membre fondateur, M.
Samuel Girard, âgé de 84 ans. L'année
écoulée fut surtout marquée par les festi-
vités du cinquantième anniversaire et
l'inauguration d'une bannière de société.
Quant aux comptes, ils se portent à mer-
veille puisque la société capitalise actuel-
lement plus de 8000 francs.

Une tradition veut que les nouveaux
membres s'acquittent de leur accepta-
tion au sein de la société en venant boire,
à la table présidentielle, une rasade de
vin à même une casserole sous les
applaudissements de l'assemblée. Ce qui
a été fait... De nombreuses manifesta-
tions sont inscrites au programme d'acti-

vité du génie neuchâtelois dont les
fameuses célébrations de la Sainte-
Barbe, patronne des artilleurs.

Le comité a enregistré la venue de très
nouveaux membres en les personnes de
MM. André-Marc Ledermann, vice-pré-
sident, Michel Brandt, secrétaire, et
Jean-Pierre Gailloud, caissier. Deux
challenges ont encore été attribués; celui
de la fidélité à M. André Vuillomenet et
celui de l'assiduité à la Sainte-Barbe à
M. Robert Vernier, avant que le colonel
EMG Mauro Braga présente un film et
un exposé sur l'histoire des troupes de
génie en Suisse. (ha-Imp)

Les «cols noirs» en assemblée

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

De Luca Cosimo et Perez Javierina, les
deux à Neuchâtel. - Favre Pierre-Alain et
Morel Martine Laurence, les deux à Neu-
châtel. - Luppi Laurent Emest et Panzek
Monika Renate, les deux à Neuchâtel. -
Lopes Rui Manuel, Neuchâtel, et da Silva
Maria Albertina, Pedras Salgadas (Espa-
gne). - Stauffer Daniel Roger, Neuchâtel,
et Hadjadji Jeannette, Vesoul (France). -
Di Rosa René Rodolphe, Aubonne, et
Riifenacht Yolande, Neuchâtel. - Piguet
Charles Vincent, Yverdon-les-Bains, et
Hosner Catherine Marianne, Cheseaux-
Noréaz. — Luthi Hans et Stàger Béatrice,
les deux à Neuchâtel. — Gattolliat François
Jacques et Bossy Nicole Françoise, les deux
à Neuchâtel. - Nicolier Yves et Stucki Syl-
viane, les deux à Etagnières. - Jaquier
Antonio et Roger Nancy Jeanne, les deux à
Neuchâtel. - Bergamo Claudio, Saint-
Biaise, et Roccasecca Maria Désirée, Neu-
châtel.

ÉTAT CIVIL

Concert de la fanfare
de La Chaux-du-Milieu

La fanfare de La Chaux-du-
Milieu donnera samedi 23 mars à
20 h. 15 dans la grande salle du
collège son traditionnel concert
de printemps. Placés sous la direc-
tion de Frédéric Monard, les musi-
ciens assumeront la première partie
de cette soirée. En seconde partie, le
public pourra entendre un duo de
musique tzigane avec, à l'accordéon,
Thierry Châtelain et Henriette Pella-
ton au violon. Le bal qui suivra sera
conduit par l'orchestre Thierry Châ-
telain, (df)

Grande représentation
de la Fédé

Moment attendu dans les milieux
sportifs en général et gymniques en
particulier du Locle, la grande
représentation annuelle de la
Société fédérale de gymnastique
de la ville. Celle-ci aura lieu
samedi 23 mars dès 20 h. Une
matinée a été prévue l'après-midi
à 14 h. 30. C'est comme d'habitude à
la salle Dixi que la Fédé organise
cette manifestation qui débutera par
la traditionnelle et imposante présen-
tation de la section.

Les différents groupes se produi-
ront ensuite lors de divers exercices
aux engins et au sol. La représenta-
tion sera réhaussée par la présence de
trois couronnés fédéraux de la sec-
tion, Flavio Rota, Vincent Liengme
et Marc Wenger.

Après la représentation prévue en
soirée, l'orchestre des Pier Nieder's
conduira le bal. (jcp)

Exposition et bourse
aux timbres

Dimanche 24 mars, de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., dans la
grande salle du 1er étage de
l'Hôtel des Trois-Rois, la Société
philatélique du Locle organisera
sa grande exposition-bourse aux
timbres destinée à commémorer son
90e anniversaire.

Pour la circonstance, de nombreux
marchands seront présents et à dis-
position du public pour donner des
informations, s'occuper de ventes et
achats philatéliques. Une table spé-
ciale sera mise à disposition des jeu -
nes collectionneurs. Il y sera présenté
un assemblage thématique sur la
nature, (comm.)

Lionel Rocheman à Morteau
A la fois chanteur, écrivain,

comédien et musicien Lionel Ro-
cheman présentera son spectacle
au Théâtre municipal de Morteau,
dimanche 24 mars à 17 h. 45. Cette
manifestation est organisée par le
MJC du lieu.

Tirant de son album de famille le
personnage de «Grand-père Schlo-
mo» qu'il campe, à la fois avec
humour, tendresse, ironie ou naïveté.
Il déplace ce personnage devenu son
double dans diverses circonstances
loufoques, graves, hilarantes et
émouvantes.

Lionel Rocheman fait rire mais
aussi réfléchit sur un air de violon.
Par son rôle de petit tailleur il s'est
entouré de toute une série de por-
traits qu'il présente à tour de rôle
pour mieux faire rire, (jcp)

cela va
se passer

MONTMOLLIN

A la suite de la démission de M. Fran-
cis Kern il fallait repourvoir un siège du
Conseil général de Montmollin. C'est M.
Bertrand Chappuis, suppléant sur la
liste d'Entente communale, qui a été, élu
à ce poste. (Imp)

Nouveau
conseiller général

FONTAINES

Le Conseil général de Fontaines est
convoqué en séance ordinaire lundi 25
mars prochain. L'ordre du jour de cette
importante séance qui comporte 14
points est le suivant: appel; procès-ver-
bal de la séance du 11 décembre 1984;
comptes 1984; nomination du bureau du
Conseil général; nomination de la Com-
mission du budget et des comptes; nomi-
nation d'une commission pour l'organi-
sation de la Fête du 1er Août; demande
de crédit pour la construction d'un télé-
réseau; approbation du règlement du
téléréseau; généralisation de l'Ecole
enfantine; demande de crédit pour l'ins-
tallation d'une armoire électrique;
demande de crédit pour la réfection de la
route du Hangar des pompes; demande
de crédit pour une étude concernant
l'immeuble de la Pharmacie; modifica-
tion de la perception de l'impôt com-
munal ; questions, interpellations.

Afin de simplifier les débats, des rap-
ports très complets ont été envoyés aux
conseillers généraux, (bu )

Prochaine séance marathon
pour le législatif

Les Dames paysannes
à Fontainemelon

La plus grande société du Val-de-Ruz,
l'Union des Dames paysannes, qui
compte près de 400 membres avait orga-
nisé samedi soir, sa soirée familière à la
halle de gymnastique de Fontainemelon.

Le Chœur des Dames paysannes a pré-
senté en première, un nouveau répertoire
de chants. Un chœur en parfaite santé
qui compte 36 chanteuses qui, vêtues de
costumes chatoyants, sous l'experte
direction de Mme Lucette Wenger, ont
fait grande impression. Les jeunes de
Fontaines se sont aussi distingués en
présentant deux ballets, le premier sur
un air moderne et le second sur une
danse russe interprétée par quatre cou-
ples costumés, (ha)

Le Chœur s'est surpassé
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L//ie adresse pour manger les filets
de perches au bord de l 'Amuse.
Spécialités aux morilles et aux
champignons. Truites du vivier.
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Spécialités de poissons et crustacés - Quinzaines gastronomi-
ques
Cave richement garnie de grands vins, à déguster sur place ou
à l'emporter
Service traiteur à domicile
Organisation de banquets, de réceptions, de cocktails ou de re-
pas de mariages, dans nos restaurants ou chez vous ¦
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Fondue bourguignonne à discrétion
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«LE PANORAMA»
Rémy Fahrni. 2063 Saules (NE)
(Ç 038/36 1 2 08. Fermé le lundi

: Filets de bondelles, sauce neuchâteloise et Bonne Femme
sur assiette: Fr. 14.—, sur plat: Fr. 22.—
et également poissons sur assiette:
Filets de perches meunière (150 g) Fr. 15.—
Filets de soles meunière (150 g) Fr. 12.—

: Nous vous présentons également notre carte traditionnelle de
i viande de boeuf et de porc à des prix abordables.
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0 038/ 57 1 3 20 - C. Cupillard

LE RELAIS CAMPAGNARD DES GOURMETS
ses spécialités de brasserie: à découvrir la FONDUE AUX
SCAMPIS...Fr. 19.- — sa gastronomie du marché au restau-
rant: chaque semaine 2 MENUS

R S
Le spécialiste dans l'organisation des réceptions et mariages

parmi les
excellents
de notre région...
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Et toujours nos spécialités de la saison
_ ¦ ¦ /• F. Juillerat, 0 038/63 11 15Restauration soignée
Un établissement public vraiment polyvalent, le Pont, à Couvet: lettes, les escalopes qu'il peut servir avec une sauce ontueuse: un
hôtel, café, restaurant, bar-dancing. De quoi satisfaire chacun. mélange de morilles, cornes d'abondance et champignons de

I I D'autant que les mets préparés par Francis Juillerat sont soignés Paris.
et le barmen Zimmerman sait accueillir dignement les noctambu- Enfin, le veau est également à l'honneur. Demandez l'escalope
les dans son dancing situé à l'étage. 

^ 
Holestein, la spécialité du chef. Il s'agit d'une tranche soigneuse-

Le menu du jour, varié à souhait, coûte 8.50 avec le potage. Des ment panée, recouverte d'un œuf au plat et de quelques brins
exemples: brochettes de viande, foie de porc vénitienne, poitrine d'anchois - juste pour donner du goût,
de veau farcie, vol-au-vent, plat bernois, ragoût, etc. Bonnes bouteilles
A la carte, la grande ou la petite, le choix est impressionnant. Le Francis Juillerat à la marotte des bonnes bouteilles. Pour un ama-
Pont est l'un des seuls restaurants du Val-de-Travers où il est pos- teur de vins, sa cave ressemble à la caverne d'Ali Baba. Les vieux
sible de déguster plusieurs sortes de poissons. bordeaux côtoyent de fameux bourgognes ou des beaujolais déli-
De la perche, de la sole meunière apprêtée de différentes manié- catement parfumés: Chiroubles, Chenas...
res, des scampis. et même du brochet - sur commande. Hôtel et dancing
Des viandes aussi Dans les étages, mis à part une petite salle de réunion pour le. . .  , -. , , - . , comités des sociétés (20 places), l'hôtel offre 7 chambres confor-poissons, mais viande également. Dans e bœuf, mis a part es ,,_,ui____. i_.„ „.:. JA „~ .J„ . i_ •><-.« j,. „_. _ •T „ -„ _ . . . , . «T. tables. Les prix dépassent de peu les 20 francs, déjeuner compris,belles entrecotes, on trouve un pave de bœuf, sorte de Château- r. ¦ . _i • • _ _ _ _ _ _ .  -_ •¦. . .  . __ „ _  —_: . . <"°°" Et puis, le dancing, repris par le barman Zimmerman, est ouvetbriand coupe devant les convives, ou encore e steak tartare, parti- ._ _ , . , • , , . _,¦¦ ¦ .. u... 7 - - . . _. , . , • 

o>Da^ .a. o. K= tous )es fs de |g semalne /ggyf |e mardi) jusqu a une heure duculierement apprécie durant la belle saison. ,•„ , „„. _ . , _ . . _ . D ,.^^ _ matin. Le week-end, fermeture a 2 heures. Bonne ambiance.
Ces viandes sont nappées de sauces délicates: sicilienne, au poivre bonne musique, et prix modiques.
vert, aux morilles, marchand de vin, échalote et vin rouge. L'Hôtel du Pont, une adresse à retenir. Il se trouve près de la gare
Dans le porc, Francis Juillerat propose les filets mignons, les côte- RVT, au bas du village, à côté du cinéma Colisée.
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I-_\ L'Hôtel-Restaurant-Bar-Dancing du Pont, à côté de la gare RVT (Impar-Charrère) 
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Pizzas - Pâtes fraîches
Spécialités du chef

Le soir sur assiette:

Crevettes à l'espagnole Fr. 22.-
Riz valencienne Fr. 15.-
Scampis au curry
couronne de riz Fr. 17.—

Neuchâtel Cuisses de grenouilles Fr. 22.—
Filets de perches du lac Fr. 15.— .
Filets de perches du lac
(sur plat) Fr. 19.50

¦
 ̂ *2^™™" i*!"3?!̂ "! i i i *1 AU VIEUX

•':-;-^W|i|s l̂i ŵ«î ^' VAPEUR
Au restaurant: 2 cartes
1 Spécialités gastronomiques
2 Spécialités du lac. grillades
Tous les midis: menus d'affaires, banquets, repas d'entrepri-
ses.
Discothèque tous les soirs, sauf le mardi, dès 21 h.
Réservation: <& 038/24 34 00
Restaurant-Bar - Bruno Recoing. <& 038/24 34 00,
CH- 2001 Neuchâtel, au Port



La course du 1er Mars
Pour nous Neuchâtelois, le 1er

Mars est, au fil des ans, devenu
synonyme de congé. Qui dit
congé dit divertissement ou
repos I Bon nombre d'entre nous
saisissent alors cette occasion
pour «faire» les magasins à
Bienne, Berne ou ailleurs, s'expa-
trier en France voisine pour un
petit «gastro». Et il n'est pas
rare ce jour-là de rencontrer des
«têtes» connues aux endroits les
plus anodins.

Notre section, quant à elle, sai-
sit cette occasion pour offrir aux
amateurs de voyages, soit un
séjour prolongé ou une sortie.

SOUS D'AUTRES CIEUX...
Tandis qu'environ 150 person-

nes avaient choisi de s'exiler en
TGV à Paris pour 3 ou 4 jours,
65 autres personnes, sportifs
accomplis, s'étaient rendus à

Crans-Montana pour profiter de
la... première neige, et, peut-être
de la dernière ?

MULHOUSE
Toujours ce 1er Mars, sur le

coup de 7 heures du matin, au
Locle et à La Chaux-de-Fonds, ils
étaient une cinquantaine à atten-
dre impatiemment le car pour
«commémorer» à leur manière
l'événement de 1848.

La journée promettait d'être
belle avec un ciel radieux; ajou-
tez à ce facteur non négligeable
qu'est la météo, un programme
alléchant et vous vous retrouvez
avec un car complet, ce qui
arriva. Hélas, le beau temps nous
faussa compagnie trop rapide-
ment.

Afin de remplir certains esto-
macs creux et de nous mettre

«de bon train» pour la journée,
la section Jura neuchâtelois
offrit aux participants le café et
les croissants à Glovelier. Après
avoir traversé les villes rhénanes
de Bâle et Mulhouse, nous nous
retrouvions dans une cave typi-
que du 13e siècle, à Soulz-Haut-
Rhin où les participants dégustè-
rent, en guise d'apéritif, ces vins
alsaciens dont la réputation n'est
plus à faire. Certains, connais-
seurs, ne s'y trompèrent pas et
emportèrent même quelques
bouteilles pour leur caveau per-
sonnel.

Saviez-vous que les Français
possèdent également leur restau-
rant panoramique tournant,
comme nous trouvons chez nous
celui du Schilthorn ? Nos voisins
ne l'ont certes pas «planté» sur
une montagne mais, sur une tour
de 100 mètres de haut dénom-
mée Tour de l'Europe, dominant
la ville de Mulhouse. Après l'apé-
ritif, rien de tel qu'un bon repas
pour remettre les idées à
l'endroit...

Tout en se restaurant, les par-
ticipants eurent tout loisir de
contempler la cité industrielle
sans le moindre effort. A relever
encore que certaines personnes,
quelques peu désorientées, perdi-
rent le nord en cherchant en vain
la sortie I

L'après-midi fut entièrement
consacré à la visite du Musée
français du chemin de fer de
Mulhouse qui, par ailleurs, est la
plus importante rétrospective de
matériel ferroviaire en Europe, si
ce n'est dans le monde. La diver-
sité et la richesse des pièces
exposées est éblouissante. Ce
musée constitue en lui-même
une illustration à la fois vivante
et didactique de l'histoire du che-
min de fer.

De la première locomotive à
vapeur inventée par l'ingénieur

anglais Stephenson vers 1814 au
TGV, ce musée démontre qu'il
n'aura fallu à l'homme qu'un siè-
cle et demi pour bouleverser son
mode de déplacement et de vie.
La visite de celui-ci enthou-
siasma bon nombre de partici-
pants qui pendant de longues
minutes restèrent figés devant
ces impressionnantes machines.

En conclusion, cette sortie du
1er Mars fut une journée à la
fois divertissante et enrichissante
et, gageons dire que tout un cha-
cun y trouva beaucoup de plaisir,
(pc)
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Mulhouse... un autre musée !

La 57e Assemblée générale ordinaire de la section Jura neu-
châtelois du Touring Club Suisse aura lieu
LUNDI 22 AVRIL 1985, à 18 h. 30 en la salle de l'Ancien
Stand à La Chaux-de-Fonds

ORDRE DU JOUR:
1. Salut aux invités
2. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du

16.4.84
3. Rapport de gestion du Président sur l'exercice 1984
4. Rapport du caissier sur les comptes 1984
5. Rapport des vérificateurs de comptes
6. Discussion des rapports et décharges au comité et au caissier
7. Budget 1985
8. Elections statutaires
9. Divers.

Nous vous rappelons que pour être discutées valablement,
les propositions personnelles doivent parvenir au Président, au
moins 8 jours avant l'Assemblée (art. 18 des statuts).

Dès 20 h. environ, la traditionnelle choucroute sera servie aux
membres ayant pris part à l'Assemblée. Afin de couvrir une par-
tie des frais d'organisation, une modeste contribution de Fr. 5.—
sera perçue à l'entrée,

La présentation de la carte de membre 1985 est indis-
pensable (la possession d'une carte Touring-Secours ne donne
pas ces droits). Seuls les sociétaires du TCS ont le droit d'assis-
ter au souper, pour autant qu'ils soient présents à l'assemblée.

Le comité compte sur une très nombreuse participation et
vous remercie de l'intérêt que vous portez à votre club 1

Une convocation individuelle sera envoyée à chaque
membre prochainement.

Le Président: D. Diacon
Le Secrétaire: P. Capt

Notre assemblée
générale
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Vacances de Pâques
Voyage promotionnel de sec-
tion — Circuit d'Andalousie du
6 au 16 avril — complet.

20 avril
Cours Bien Conduire —
Mieux Réagir
cours No 1.

Lundi 22 avril
Assemblée générale de sec-
tion à l'Ancien Stand.

4 mai
Cours Bien Conduire —
Mieux Réagir No 1.

Pentecôte
Course de Pentecôte —
L'Alsace entre Rhin et Lor-
raine du 25 au 27 mai.

Du 3 au 21 juin
Contrôles techniques gratuits
au parking ouvert du magasin
Jumbo à La Chaux-de-Fonds.

RENSEIGNEMENTS
Section Jura Neuchâtelois
du TCS
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi (039) / 23 11 22
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Elle est
chez nous!

Garage
P. Ruckstuhl s.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 44 44

i ESSSSl El

Toujours
de bons conseils,
même lorsqu 'il ne
s 'agit pas d'argent.

Connaissez-vous notre
vaste choix de brochures.
Elles traitent de sujets aussi
divers que le budget familial,
la scolarité, le mariage, les
vacances, les successions,
le comportement avec
les handicapés, la formation
continue et le recyclage, ou
s'adressent aux personnes
d'âge mûr. Toutes ces
brochures sont disponibles
gratuitement à nos guichets.

,||'J |K3D\ Union de
Ij.j IRrgyr Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds
Le Locle ;
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FIAT Panda
brune 1 984, 13 000 km

FIAT UNO 70 S
5 p. rouge, 1983, 29 000 km

CITROËN GSA break
verte, 1 982, 27 000 km

ALFASUD Sprint 1,5 Veloce
gris métal . 1982, 40 000 km

RENAULT FUEGO GTS
beige, 1 982, 36 000 km

Garage de la Ronde
<p (039) 28 33 33

rue Fritz-Courvoisier 55
2300 La Chaux-de-Fonds
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GM ISUZU S

ISUZU Trooper 4x4.
Mais qui prétend qu'un
véhicule tout terrain ne peut
pas être confortable?
ISUZU TROOPER. Traction enclenchable sur les
quatre roues, Différentiel autobloquant, direction

! assistée et bien d'autres choses encore. Avec mo-
teur à essence 2,0 I de 58 kW (79 CV DIN). Moteur
diesel 2,31  m -eaw l__V B ¦ WWm\Wâmmde 45 kW Iffel i/ ! "Û ITI Sul
(61 CV DIN). W mmŴ mWÂmwm̂Jr mMwmmm

Transport tout confort.

Garage et carrosserie du Collège

Maurice Bonny SA, La Chaux-de-Fonds
Service de vente: ROGER GYGAX

IfïïER mEUQLÊS^Ffl
Place du Marché 2-4, La Chaux-de-Fonds, Ĥ A=o\V

j9 039/28 52 81 
Ls^^̂ ^^P^

Matelas et sommiers fe^L̂ sF̂ î fde qualité «super» ^^§S|?jllP '̂" / (j  i
Demandez-nous une offre !

Dépositaire des plus grandes marques

$5Jj|Le pepmaflex

Bico - Superba - Happy - Elite - Ressorta
Nos meubles, tapis, rideaux, cadres, etc.. à prix discount...

HEUS &CHR'ISTEN

Cp 039/23 81 88

Pour vos
installations

ÉLECTRICITÉ
+
TÉLÉPHONE
Daniel-JeanRichard 11
La Chaux-de-Fonds

(ftftôcati
ï*9Le Locle ë êr £j 31 31 41 Rue DanieU ĝgpoNDS

Restaurant STEAK

m *g&f *~
2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 45,
j9 039/23 94 33 Josette Luchetti

Agents de

ORSAT SA
Martigny

Rue du Commerce 89
Tél. 039/26 47 26

Famille J. Robert OOO

o 8
ORESTAURANTo
gEBRASERO g
T j  La charbonnade /~A

O 
Les spécialités \^

espagnoles ( J
( J Nos menus sur assiette S~\

(s_y Paix 69, p 039/23 50 30
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1985 année de la jeunesse
Vacances, sports et divertissements

au fil de l'eau

UN RÉVEIL DANS UNE PROVENCE QUI S'ÉVEILLE, CONDUIRE UN
BATEAU, PASSER UNE ÉCLUSE, GALOPER À TRAVERS LES BROUSSAIL-
LES, VIVRE DES SOIRÉES AUTOUR D'UN FEU AU CŒUR DE LA NATURE,
S'ENDORMIR AVEC LE CHANT DES CIGALES ET LE BRUISSEMENT DES
VAGUES, TOUT SIMPLEMENT: 15 JOURS D'AVENTURE.

La section Jura Neuchâtelois, dans le
cadre de ses nombreuses activités voit
dans cette année de la jeunesse l'occa-
sion de créer outre sa section Juniors,
un groupement «Vacances jeunesse»
dont le but est d'offrir aux enfants de
nos membres des voyages et loisirs qui
se voudront adaptés à l'esprit de leur
âge et généralement hors des sentiers
connus et, pour les parents, la certitude
d'un accompagnement et encadrement
sérieux banissant toute inquiétude légi-
time.

Nous vous proposons, pour la pre-
mière fois cette année, ce voyage
ouvert à tous, jeunes garçons et jeunes
filles de 16 à 20 ans, conçu non seule-
ment «farniente» mais aussi aux sports,
rencontres diverses, visites et découver-
tes d'un pays aux faces multiples telle
que cette Camargue à la faune et flore
encore sauvages, bords de mer aux pla-

ges de sable fin, villes et villages pitto-
resques et historiques et leurs manifes-
tations traditionnelles si différentes de
nos habitudes.

Cela par un moyen de locomotion
peu commun, le bateau-péniche, et sur
une voie elle aussi guère usitée, le
canal du Rhône à Sète.

PROGRAMME
SAMEDI 13 JUILLET:

Départ en train de La Chaux-de-
Fonds via Genève - Bézier.
Repas pris dans le train. Arrivée
à Bézier — brève visite de la ville
— prise en possession des
bateaux.

DU DIMANCHE 14 AU
VENDREDI 26 JUILLET:

A bord de bateaux possédant un
agréable confort (WC, douche.

cuisine, frigo, couchettes, sola-
rium, etc.), l'AVENTURE com-
mence et vous partez à la décou-
verte de paysages sauvages.
Pour agrémenter ce séjour, de
nombreuses et diversifiées activi-
tés telles que promenades à
vélo, planche à voile, équitation,
excursions, rencontres avec
d'autres jeunes, soirées, etc. ont
été préparées et sont incluses
sans supplément de prix dans ce
voyage.

SAMEDI 27 JUILLET:
Restitution des bateaux à Bézier
et départ en train pour la Suisse.

PRIX:

Fr. 1042.-
PRESTATIONS:

train 2e classe aller-retour, tous
les transferts, bateaux complète-
ment équipés, carburant, nourri-
ture et boissons durant tout le
séjour, toutes les activités sporti-
ves et culturelles, assistance TCS
pendant toutes les vacances.

NON COMPRIS:
assurances de voyage, le livret
ETI, obligatoire pour les enfants
dont les parents ne possèdent
pas ce document (Fr. 51.—),
l'argent de poche.

NOTE:
Ces conditions sont réservées
aux jeunes dont les parents font
partie du Touring-Club Suisse;
pour ceux qui ne rempliraient
pas celles-ci, un supplément
équivalent à la cotisation
annuelle sera perçu (Fr. 55.—).

ORGANISATION:
Section Jura Neuchâtelois du
Touring-Club Suisse.

INSCRIPTIONS:
Office TCS, 88, av. Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds, <P 039/23 11 22.

Dans le cadre de notre lutte contre
les accidents et en matière de préven-
tion routière, nous vous invitons à
faire expertiser GRATUITEMENT
votre véhicule du 3 au 21 JUIN
1985 au parking ouvert du magasin
Jumbo à La Chaux-de-Fonds.

NOUVEAU I Dès cette année,
pour vous sociétaires,
un «centre d'accueil»
sera à votre disposi-
tion.

Ces contrôles sont gratuits à raison
d'un véhicule par carte de membre.

Une taxe de Fr. 10.— sera perçue par
véhicule supplémentaire (y compris
détenteurs carte Touring-Secours).
Les non-membres peuvent également
s'y inscrire à raison de Fr. 15.— par
voiture.

INSCRIPTION: PAS AVANT LE 1er
MAI, au secrétariat, sur présentation
de la carte de membre 1985 et du
permis de circulation. D'autre part,
nous vous rappelons que ces experti-
ses ne sont pas reconnues officielle-
ment par l'Etat.
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Cours «Bien conduire - Mieux reagir»
Sur nos routes et à I étranger, la cir-

culation se fait de plus en plus dense,
dangereuse même. Vous vous trouvez
confrontés à des dangers, des situations
délicates où seuls vos réflexes peuvent
vous permettre de réagir.

Des réflexes, c'est bien I Mais des
réflexes précis, ordonnés, c'est
ENCORE MIEUX I

Le cours «bien conduire - mieux réa-

gir» vous permet d'apprendre à mieux
connaître votre véhicule sur une piste
appropriée. Il est principalement ensei-
gné dans ce cours, à dépasser, prendre
correctement les virages, rétrograder
rapidement, freiner à fond sur des rou-
tes sèches et mouillées, freiner en bra-
quant, dans un virage ou pendant un
dépassement.

LIEU: piste du TCS à Courgenay de

8 h. à 17 h. 30. Possibilité de se res-
taurer sur place.

DATE: cours No 1: 20 avril, 4 mai.
INSCRIPTION: par versement de la

finance de Fr. 35— (non-membre Fr.
65.—) à la caisse du secrétariat, 88, av.
Léopold-Robert ou par CCP 23-792,
TCS La Chaux-de-Fonds. (Notez votre
No de membre et la date du cours au
verso du bulletin de versement, svpl).

Notre croisière sur le Nil avec visite du Caire organisée pour les
membres et amis du TCS du 1er au 15 novembre 1 985.
Prix: Fr. 4240—

Une croisière confortable à bord du MS Atlas — En 2 semaines
vous vous retrouverez au 4e siècle avant J.-C. pour terminer par une
grandiose réalisation comme le barrage Nasser.

Le programme détaillé de cette merveilleuse croisière est à votre
disposition à notre agence.

GRÈCE
Offre spéciale TCS Suisse romande — Circuit classique avec

visite d'Athène et croisière dans les Iles d'Egine, d'Hydra et de
Poros.

I er départ 22 au 29 avril 1985 par vol Swissair
2e départ 13 au 20 mai 1985 (Ascension) par vol Olympic Air-

ways
Prix: Fr. 1590.—

II y a toujours du nouveau à TCS-Voyages: notre brochue
GRÈCE 1985 vient de sortir — 47 pages de rêves et de soleil. Faites
votre voyage à la carte car, au Touring-Club, nous aimons la Grèce.

NOS CROISIÈRES FLUVIALES
Rhin — Rhône — Moselle — Saône.
NOUVEAUTÉ MONDIALE: croisière fluviale sur le Rhône et la

Saône.
Demandez notre brochure.

Encore une nouveauté au TCS ! notre brochure CONTRASTES.
Cette brochure s'adresse aux aventuriers, sportifs et personnes dési-
reuses de connaître des vacances inédites.

Trekking — Escalades — Aventures — Expéditions.
Pour les amateurs de hockey sur glace, suivez le championnat

du monde du groupe A à Prague du 30 avril au 4 mai 1985,
voyage accompagné par Real Vincent et Richard David.
Prix: Fr. 1195.-

Les Pays du Soleil à moitié prix pour les retraités ! La Grèce —
L'Espagne — Le Portugal à certaines périodes sur les vols Swissair —
Olympic Airways — Ibéria et Air Portugal.

Renseignez-vous auprès de votre club, votre agence de voyages.

Voyagez francophone 
\̂̂ 

Membre de la
avec TCS voyages, 

Prl  ̂ Fédération suisse
représentant officiel SMT des agencesde Jet-Tours l 

\) de voyages

TCS Voyages
suggère...

Du 25 au 27 mai 1985

A l'occasion de la Pentecôte, notre section organise sa traditionnelle
course de trois jours en voiture privée. Cette année, nous vous propo-
sons comme but SAVERNE, ville située dans les Vosges.

Voici un bref résumé du programme de ce séjour; les personnes ins-
crites recevront un programme détaillé avec le plan de course.
SAMEDI 25 MAI

07.00 Départ de La Chaux-de-Fonds via Delémont - Bâle - (Freiburg) -
Sasbach - Marckolsheim.

12.00 Repas de midi à Marckolsheim au restaurant de l'Aigle. Via
Sélestat - Obemai - Cascade du Nideck - Marmoutier - Saverne.
Logement dans 2 bons hôtels à Saveme, chambre avec bain ou
douche.

19.00 Repas dans un restaurant à Saverne. .
DIMANCHE 26 MAI
Jour de repos de nos voitures I
08.30 Départ en car pour une excursion à travers les Vosges gréseu-

ses. Arrêt au site panoramique de Dabo-le-Rocher.
10.30 Promenade en petit train forestier d'Abreschviller.
12.00 Déjeuner à l'auberge de la Forêt à Abreschviller.
14.30 Promenade en bateau sur le canal de la Marne au Rhin avec le

passage et la visite du plan incliné d'Arzviller, élévateur à
bateaux unique en Europe et qui remplace 17 écluses I —
visite du château du Haut Barr.

19.00 Repas dans un restaurant à Saverne.
LUNDI 27 MAI
08.30 Retour par la route du Vin - Riquewir - Munster - Le Markstein.
12.00 Déjeuner à Lautenbach au restaurant de la Truite via Mulhouse

- Altkirch - Lucelle - Saignelégier - La Cibourg.
18.30 Dernier repas à l'hôtel de la Balance.

Prix par personne: t f »  ____.0\J«~~
supplément chambre à 1 lit: Fr. 40.—
supplément non-membres TCS: Fr. 30.—
PRESTATIONS: 2 nuitées d'hôtel - petits déjeuners - tous les repas -
visites et excursion - accompagnateurs TCS
ATTENTION I II ne reste que quelques places I

Course de Pentecôte
L'Alsace entre Rhin et Lorraine



Recherchons pour fabrique
de boîtes de montres or et
acier

boîtier qualifié
en qualité d'assistant du
chef de fabrication.

Discrétion absolue garantie.

Ecrire sous chiffres C 28-34345
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

Société de publicité engage tout de suite
ou date à convenir

UN ACQUISITEUR
Lieu de domicile souhaité: La Chaux-de-Fonds—
Le Locle. Une expérience de la vente serait un
avantage. Engagement fixe. Excellentes presta-
tions.

Ce poste est ouvert indifféremment à une
femme ou à un homme.

Ecrire sous chiffre JK 7355 au bureau de L'Impartial.

Entreprise romande de moyenne importane, fabriquant
et distribuant des bijoux en or de milieu de gamme
cherche son futur

responsable des ventes
apte à visiter et conseiller la clientèle de commerces
spécialisés dans toute la Suisse.

Ce collaborateur se verra confier une part du marché
des bijoutiers et horlogers et sera appelé par la suite à
reprendre l'ensemble des activités commerciales du
département (vente, achats, administration).

Nous demandons:
— expérience de plusieurs années dans

la vente de produits de consomma-
tion (si posibie articles de luxe),

— maîtrise du français et de l'allemand
(dialecte),

— formation commercia le ou de bijou-
tier avec expérience de la vente.
Age: 30-40 ans.

— flair commercial, bon négociateur
(achats, assortiment),

— dynamisme, ténacité, et aptitudes à
diriger une petite équipe.

Nous offrons: — une situation stable dans une entre-
prise bien établie et dynamique,
avec possibilité de promotion,

— salaire et prestations sociales moder- >
nés,

— voiture de service.

Si ce poste de cadre vous intéresse, veuillez svp faire
parvenir vos offres manuscrites avec curriculum vitae et
documents usuels à notre conseiller, M. B. Prince,
ing. dipl. EPFZ/MBA, Brena 3, 2013 Colombier.

87-30371

Ruelle du Repos 18, uade/U
2300 La Chaux-de-Fonds, •&mm*mmm?Ci,
0 039/28 12 12/13 ¦̂mfL^̂vi.
Nous cherchons pour ¦lit- — Mm
entrée immédiate ou à con- mLy^^^mif^mvenir un m\mm

^
m̂ amm

a Michael Weinig S.A.

ouvrier
Exigence: — permis de conduire.

Nous offrons:
— une bonne rémunération,
— les avantages sociaux d'une

grande entreprise,
— horaire variable.

Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone.
7563

il H ASSLER
cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

POSEUR
de revêtements de sols
plastique et tapis

Travail indépendant.
Ambiance de travail agréable.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter chez HASSLER
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel
<p 038/25 21 21 87-172

Nous cherchons pour début août, un

apprenti
vendeur-magasinier

Durée 2 ans.
S'adresser:
Auto Centre, Emil Frey SA,
Fritz-Courvoisier 66, <fi 039/28 66 77,
La Chaux-de-Fonds.
Demandez Mme Loewer, le matin. 7S4S

VALJOUX affiliée au groupe Ebauches ETA recherche pour le dévelop-
pement de son atelier de fabrication de fournitures horlogères

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,

0 021/85 53 53 îB-IZ

Compagnie suisse d'assurances sur la
vie d'envergure, spécialisée en assu-
rances de personnes, cherche un

agent principal
pour le haut du canton (districts de
La Chaux-de-Fonds et du Locle).

Nous désirons engager une personne
de haut niveau pour la création d'un
front de vente.

Si vous êtes âgé de 30 à 45 ans envi-
ron, dynamique, ordonné, tenace et
décidé à saisir votre chance et que
vous avez eu dans vos activités précé-
dentes des notions d'assurance, vous
avez le profil souhaité.

Nous offrons:
— un travail indépendant,

— un revenu correspondant à vos
efforts,

— un salaire de base garanti,

— des prestations sociales exemplaires,

— une formation de 1 2 mois.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs
off res sous chiffre P 28- 538 247 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.I 

Unser Auftraggeber ist ein international tâtiges Unternehmen
des technischen Grosshandels mit einem bedeutenden Segment
modernster Technologie im Investitionsgùterbereich.
Zur Verstarkung der Marktposition in der Westschweiz suchen
wir deshalb einen kompetenten Spezialmaschinen- Hersteller als

PARTNERFIRMA
(Montagetechnik)

Die breite und anspruchsvolle Produktepa lette umfasst
Greifbehâlter und Arbeitsplatzausrustungen, Handhabungs-
module, Mechanikgrundelemente, Zufûhrgerate, Fôrderbân-
der sowie Installationsmodule.

Als Vertragshandler betreuen Sie selbstândig die Kundschaft in
einem noch zu bestimmenden Teilgebiet der Westschweiz.

Sie sollten ùber folgende personelle und matérielle Kapazitâten
verfùgen:
— Aussendienstmitarbeiter (mit mehrjahriger Konstruktionser-

fahrung im Maschinenbau), der ausschliesslich fur unsere
Produktepalette tatig sein kann;

— Projekteur zur Ausarbeitung von Gesamtanlagen;
— Konstrukteur zur Realisierung von Projekten;
— Werkstatt fur Fertigung und Montage sowie Servicearbeiten;
— Lagerhaltung fur rasche Kundenbetreuung;
— Bereitschaft zu Investitionen.

Falls Sie iiber langjâhrige Branchenkenntnisse im Bereich Mon-
tagetechnik verfùgen und sich in wesentlichen Punkten ange-
sprochen fùhlen, setzen Sie sich bitte mit dem nachstehend auf-
gefûhrten Treuhandbùro in Verbindung. Ihre Anfrage wird ver-
traulich behandelt.

44-1608

¦Rlesponsa Treuhand und Sachwaltungen
lartners AG Kalkbreitestr.93 8003Zurich Tel. 01 /4611409 (Frau Bontadi)

La Fondation LA PIMPIIUIÈRE

pour son atelier d'occupation à Tavannes, cherche

monitrice(teur)
socio-professionnel
Conditions: certificat fédéral de capacité (CFC) et si
possible diplôme de maître socio-professionnel ou
d'ergothérapeute. Expérience antérieure avec handica-
pés est désirée.

Salaire selon barème de l'Etat.

Entrée en fonction: 1er août 1985.

Renseignements auprès de M. Gérard Mathez,
(p 032 / 91 44 71, à La Pimpinière.

Faire offre écrite jusqu'au 4 avril 1985 au Dr J.-J.
Fehr, président de la Fondation, rue des Nouettes 6,
2732 Reconvilier. 06-175323

Nous avons 2 postes à repourvoir,
à plein temps:

Réf. 1:

employé(e) fournituriste
Ce poste requiert une bonne expérience des
fournitures d'horlogerie, l'habitude de cor-
respondre avec les fournisseurs et la gestion
d'un stock varié.
Connaissance des termes techniques horlo-
gers en anglais et espagnol appréciée.

Réf. 2:

une aide-f ournituriste
pour préparation des commandes, etc.

Par ailleurs, nous offrons:

Réf. 3:

poste d'apprenti(e)
employé(e) de bureau ou commerce

formation par SSEC avec contrat de 2 ou 3
ans.

Téléphoner pour un rendez-vous à:
Réf. JCD-MIREMONT SA, Locle 44, 2304 La Chaux-de-
Fonds, 0 039/26 01 01.

7611 j
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DII IfT*D ™ PROGRAMME SUISSE
Bit U Ellf DE MEUBLES DE BUREAU

La classe Economy.

Bureau avec 1 corps Bureau avec 2 corps Bureau avec caisse
à gauche ou à droite de guichet ET 911

(le dépliant «meubles de gui-
chets» décrit la caisse de guichet)

Bureau dactylo. Bureau d'angle Bureau d'angle, ajustable '-
avec 1 ou 2 corps

La classe Business.

pt ¦ pr̂ ç | T
Bureau dactylo avec Bureau dactylo avec 2 corps Table

ou à dr
S
ofte

aiJChe Rayonnage Armoires à portesou a arolte coulissantes j
M- _̂_z-—-_ f\ Z-----N, avec serrure cylindre et paroi

R= v̂ ^—^̂ -̂r———  ̂
[P̂  ' Il c'e séparation verticale média-

Poste de travail accouplé ' *

Elaboré, complet, f
™ • I f | Bureau ou bureau dactylo sans

équilibré. r~IK"OT l l-flOO corps, avec 1 corps à gauche ou à
Comme tous les I II Ol V-JvJOO. droite, avec deux corps.

| programmes de meubles Plateau réglable en hauteur uniquement ou en hauteur et
i oeDureau baueue inclinaison. Bureau dactylo réglable en hauteur seulement,programme B 130 est

également de conception Fourchette de réglage bureau : 678-828 mm. modulaire. Le grand Fourchette de réglage bureau dactylo: 600-750 mmnombre de différents Fourchette de réglage inclinaison: 0 -15éléments permet une 
adaptation optimale aux K" Nr —y ~~—-——____  ̂ X\
besoins et exigences in- A\ —-— -i s ' —* —̂-""x^a: \
dividuels. Aussi l'énumé- rWMST I 

Î̂ ~~»-r-_i____~ _•£_ \ " ~ '~- \lîration ci-après ne con- Il^̂ 55 ï j| 1 SfiS— &€ * fc>. __isrStient-elle que les varian- il F fi J§ B̂ sl ll Ii\_---_=£-:cStes fondamentales. Pour I L -j |H I EZTj i U Sr ^̂ ^B-l'agencement de votre s ËUT. ^̂  d£  ̂ i l  __ !¦ CT Ilcadre de travail spécifi- v̂1 «aBcJ /JiiJ N Ique, demandez conseil à v — yŝ \l Inos spécialistes. Poste de travail accouplé, angle de 45 «' i Il
ou 90 , réglable en hauteur ou en hauteur et 

__ -̂___=J| I I
inclinaison *—:

a [ L4___ 1 35 modèles
plCC^I |rC „ : différents
UyOUUI O \ \ pour tous

à tiroirs H ^Z 
usa9es

' 87-180

ÉLAB0RATI0NS DE PROJETS, ÉTUDES D'IMPLANTATION.
NOUS REPRÉSENTONS ÉGALEMENT:
- LE PROGRAMME DE CHAISES ET FAUTEILS TOJ& f̂
- LES CLASSEURS - ARMOIRES IGNIFUGES, PROTECTION DE SUPPORTS

MAGNETIQUES, COFFRES-FORTS © Rosen»,vus

N'HÉSITE! PAS À NOUS CONCTACTER:

® 
Papeterie J.-M. Herrmann
2114 Fleurier Tél. (038) 61 15 58

Association
de la Piscine du Val-de-Ruz cherche

TENANCIER
pour sa cantine-buvette à la

Piscine d'Engollon.

Faire offre écrite à
M. André Duvoisin, Horizon 16,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

! 7624

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons un

mécanicien-autos
expérimenté

Préférence sera donnée à personne
consciencieuse et dynamique, capa-
ble de prendre des responsabilités.

Faire offre manuscrite avec docu-
ments usuels, au
Garage Lanthemann,
2016 Cortaillod,
(fi 038/42 45 55. as™

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

jeudi
samedi

HH OFFRES D'EMPLOIS _ ¦_¦¦

/-« ̂ 0 ?̂
 ̂

Avenue

L EL > S S S*  Léopold-Robert 109,

} ^^S/if?.CA 2300

^
^̂ T 

IfJLMJXJ^M. 
La Chaux-de-Fonds,

Nous cherchons:

jeune technicien
ou ingénieur
parlant anglais, destiné aux problèmes de service après
vente, pour notre nouveau développement à Hong-
Kong, après une période de formation de 6 à 10 mois
dans notre entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae. 201010

Recherchons

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux enfants unique- '
ment, 6 ans (école), 2 ans, dans café-
restaurant de campagne à 10 km
d'Yverdon VD. Pour été 1985 ou à con-
venir. Communications avec la ville faci-
les. Nourrie, logée, bon salaire, vie de
famille assurée, congés réguliers.
Toute proposition sera étudiée.
Renseignements: Mme Cottet-Abott
Agnès, immeuble Valjoux, 1341 Les
Bioux, C0 021/85 60 43. 22 67207

Dans la perspective d'une extension de nos activités, nous
recherchons un

représentant
supplémentaire pour la région Jura, Neuchâtel et Fribourg
(territoire partiel).

Sa mission comprend la vente d'outils pour l'usinage
mécanique du bois, les conseils techniques à la clientèle,
ainsi que le service courant d'affûtage et d'entretien des
outils, en collaboration avec nos centres d'affûtage.

Cette activité exigeante et indépendante nécessite une
expérience universelle de plusieurs années dans l'usi-

i nage mécanique du bois, le goût des voyages et des acti-
vités commerciales, mais avant tout un engagement parti-
culier dans le vaste domaine des outils pour le travail
mécanique du bois.

j Nous offrons la. perspective d'un poste d'avenir très inté--
\ ressant aux postulants capables et possédant de bonnes

connaissances orales de la langue allemande.

Etes-vous intéressé ? Dans ce cas, veuillez nous faire parve-
nir les documents usuels. Monsieur H. Muller est d'autre
part à votre disposition pour tous renseignements télépho-
niques.

OERTLI Werkzeuge AG, Fabrique d'outils,
8180 Biilach, 0 01/860 17 55. 159-232119

W 

CHANCELLERIE
D'ÉTAT

Par suite du prochain départ
du titulaire, le poste d'

HUISSIER ADJOINT
est à repourvoir à la chancellerie

d'Etat à Neuchâtel.

Ce poste comporte diverses activités
au sein de l'économat. Il comprend
également le remplacement du ser-
vice du courrier et celui des photo-
copies. Le permis de conduire est
nécessaire.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er juillet 1985.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 29 mars 1985. 28-119

Pour son magasin de Cor-
gémont, Coop Neuchâtel,
engagerait tout de suite ou
pour une date à convenir

une vendeuse
à temps complet
prendre contact avec

COOP NEUCHÂTEL,
Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel,
0 038/25 37 21.
r 91-405

Aimeriez-vous
— une bonne situation,
— une activité indépendante,
— de bons revenus ?

Devenez notre

collaborateur
Nous cherchons à compléter
notre organisation à La Chaux-
de-Fonds et au Val-de-Ruz.

j Pour votre introduction, nous vous con-
fierons la gestion d'un portefeuille.
Votre candidature sera retenue si vous
possédez l'ambition, le dynamisme et le
plaisir d'exercer une activité de niveau
supérieur. I
Age idéal: 25-40 ans.

| Prenez contact par téléphone au
039/23 04 43 de 10 à 12 heures ou
de 16 à 19 heures.

Nous vous renseignerons sans engage-
ment de votre part.

133-448770

Etes-vous
une jeune fille gaie

aimant les enfants et désireuse
de passer quelques mois dans
une famille suisse alémanique de
Kùsnacht (ZH), dans une jolie
maison calme ?

La jeune fille au pair qui nous quitte fin
mars s'est occupée de nos deux enfants
(3 et 8 ans) et a participé aux petits tra-
vaux ménagers. Elle a beaucoup appris
et aussi amélioré ses connaissances lin-
guistiques.
Nous avons besoin de vous dès le mois
d'avril et jusqu'en juin. Si vous le dési-
rez, vous pourrez même suivre des cours
d'allemand.
Appelez-nous rapidement, nous vous
attendons avec plaisir I

i 0 022/84 28 41 ou 01/206 83 42
90-51591

G CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager un

un ingénieur ETS
(en électrotechnique de préférence)
pour son département de plate-forme d'essai courant
faible.

Après formation, le candidat assumera de manière
indépendante les tâches qui lui seront confiées dans le
domaine courant faible. i
D'autre part, il collaborera à l'élaboration d'un système
de conception assistée par ordinateur dans le domaine
des câbles.

Connaissances de l'allemand.

Quelques années d'expérience sont souhaitées.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod SA, 2016 Cortail-
lod. 28-221

Petite entreprise neuchâteloise
spécialisée dans la construction de
cheminées métalliques, cherche
jeune j

dessinateur ou technicien
en chauffage
susceptible de seconder le patron
dans le service extérieur.

Place stable et bien rétribuée.

Date d'entrée: selon entente.

Faire offres sous chiffre J 28-
538243 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

l_nHra_M_n_________l
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^̂ == Â De nouveau à votre service WÈÊÊÈmmWÊÈÊÊÊ

Jjm~f  ̂ Auto-Ecole fffl!
SUBARU wÈrw vous annonce la reprise de son activité iP^SLi
I JllStv4X4 I * e *unc*' 25 mars 1985 L v jH
Vous roulez en sécurité uGfcLlo 1KD0IJ£3 <»£3 ___/ ^ 7629

VÉHICULES
À MOTEUR

Roulez

2 mois
mm arahc ¦ «tfes

Si vous achetez chez nous ditions particulièrement avan-
une Peugeot ou une Talbot tageuses. Vous roulez 2 mois
d'occasion à crédit, nous vous gratis . . . Quelle occasion!
offrons les deux premières Venez nous rendre visite dès
mensualités, en plus de con- aujourd'hui.

Peugeot 104 ZS Spécial suisse
1983. 32 000 km Fr. 8 000.-
Peugeot 205 GT
1983, 36 500 km Fr. 10 300.-
Peugeot 305 SR
1980, 52 500 km Fr. 6 900.-
Peugeot 505 STI-TRX
1981, 58 000 km Fr. 12 900.-
Talbot Solara GL
1981,22 000 km Fr. 7 900.-
Talbot Solara SX
1983. 14 000 km Fr. 10 700.-
Talbot Samba GLS
1982, 30 000 km Fr. 7 700—
Talbot Samba GLS
1982, 28 000 km Fr. 7 900—

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 42 42
Le Locle - <p 039/31 37 37

mm 
;__Z____Z MM PEUGEOT TAlBOT lUàJei/U.MolJei^

SEATIBIZA. H
LEXŒPTKM

SEAT .Motor System Porsche) La SEAT Ibiza est en tout point
exceptionnelle . Faites donc

Ligne de Giugiaro un essai de cette voiture
_ . . . . „ tf exception, aussi élégante
Précision de Karmann que pï£ormante .
(Swiss finish»

Des garanties de premier ordre p______
__HH|_____BH_|

Des prix super-avantageux fip-55.i f mm  ̂ im
SEAT Ibiza L: fr. 10*490.- V" ni__in ___r ________^^f _ _ _ _ _ H i

Jontes alu on option I ¦. |S§] ¦ S K̂ M̂É^ Ê̂Êk
i |l t^ t ^_^/̂ A!̂

C O N S T R U I T E  A V E C  F I E R T E  .CONDUITE A V E C  PLAISIR.

Garage de l'Ouest - Giovanni Asticher
Avenue Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds,
0039/26 50 85 w

^L\ Grande <|tfiR?l
mÊk exposition Volvo. t̂$%ffi
M îfj i i ||ffl Nous célébrons le printemps par une grande exposition Volvo. Tout ce que nous
M m i | 1 j» avons à vous y montrer a de quoi vous intéresser:

I i m • 'a nouve"e Volvo 740 Turbo
m. •'a Volvo 360 GLS Sedan Printemps spécial, une prestigieuse

. I : l ' - Hl version spéciale
ff» • le révolutionnaire système Volvo de régulation électronique de la traction
Us ETC et le freinage antiblocage ABS

H& *la vaste'gamme des modèles Volvo
III I || «les versions de Volvo à catalyseur

iHsH «^.̂ ^l̂ ^î ^. Concours de printemps.

^^^^^^^^^^^  ̂
Si vous essayez une Volvo d'ici au 31 mai 1985, vous pourrez participer ai

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M concours de printemps organisé par Volvo.

^^^^^^^^^^^^ Il y a une Volvo 360 GLE Sedan, d'une valeur de Fr. 20 400.-, à gagner.

^^^^^^^^^^^^^ Au plaisir de vous accueillir!

'••'¦yy'j ^m jmmo.  iJÊÈÊÊk&? **
_gLJ8______________________—__iES-g_gÉ_l--g^^Kf̂ SSj S iSÊ-f̂f™™̂ ^^^^^^^̂ ^^^̂ ^^^^^  ̂* :''" ''":''"'¦ "'v w_ '";mm/fMtfMÊÊLïv__""''"' "J'IaSÉS-Éir

Vendredi 22 mars de 14 à 20 heures Samedi 23 mars de 9 à 20 heures
Dimanche 24 mars de 9 à 18 heures Lundi 25 mars de 9 à 20 heures

NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
Léopold-Robert 117, 0 039/23 45 50

N'ayez pas peur du froid, nos locaux sont chauffés !

QUOI?
LJmmmm .__________________! _______K ~* *-- _.____________________! ______H

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.

18-5866

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



Vous
et votre garagiste

tile

L'information à l'automobiliste-
consommateur est sans cloute l'un
des rôles les plus utiles que joue le
Touring-Club Suisse, qui peut comp-
ter, pour ce faire, sur l'indépendance
que lui donne sa puissance financière,
sur les capacités de ses services tech-
niques et même, dans certains cas,
sur la collaboration avec d'autres
organisations similaires à l'étranger.

Dans cette perspective, le TCS
avait organisé l'an dernier un test des
prestations de garages. Il vient d'en
faire un complémentaire auprès de
ceux qui avaient fait la moins bonne
figure. En notant quelques progrès.
Mais en relevant encore beaucoup de
lacunes. Un des aspects les plus frap-
pants de cette enquête réside dans le
manque de savoir-faire souvent cons-
taté en ce qui concerne le réglage du
carburateur, et par conséquent le
contrôle des émissions polluantes.

En marge de ce test, le club dif-
fuse les conseils suivants aux
automobilistes sur la manière de
traiter avec les garagistes:

• Formuler le plus clairement
possible l'ordre de réparation, si
possible par écrit.

• Se renseigner sur le coût
approximatif avant les travaux.
Convenir d'un montant nnn,_riiin«l
que le garagiste ne pourra dépas-
ser qu'après avoir consulté le
client. Donner un numéro de télé-
phone, éventuellement une heure,
où le garagiste puisse vous con-
sulter. Pour les interventions
importantes, demander un devis
écrit, qui ne pourra être dépassé
que de 10% au muTimnm.

• Si la facture parait exagérée,
faire immédiatement une récla-
mation. Si aucun accord ne peut
être obtenu, il faudra en tout cas
payer la partie non contestée de
la facture. Le garage peut toute-
fois dans ce cas s'opposer à la res-
titution du véhicule. Ensuite, on
adressera au garagiste, par lettre
recommandée, une liste des
défauts constatés, et on deman-
dera une prise de position écrite.
De même, si un travail n'a pas été
exécuté correctement, il faut
immédiatement réclamer orale-
ment. Si cette réclamation n'a pas
l'effet souhaité, on agira par lettre
recommandée aussi.

• Les instructions de service
ou d'entretien livrées avec la voi-
ture donnent des indications
détaillées sur les travaux néces-
saires. En cas de problème ou de
conflit, on peut s'adresser au
département du service à la clien-
tèle de l'importateur suisse de la
marque.

• D'autres conseils se trouvent
dans la brochure «Une répara-
tion, que faire ?» disponible gra-
tuitement auprès des offices TCS.

(sp-k)

Pneus «toutes saisons»: l'avenir ?
Mal aimé de l'automobile, le pneu

en est pourtant un élément vital,
puisqu'il est son seul lien avec la
route ! On devrait moins négliger,
par conséquent, les progrès accom-
plis et constants dans ce domaine qui
concerne éminemment la sécurité.

Justement, une des «grandes pre-
mières» du Salon de Genève 85, mais
qui fut loin d'être perçue et suivie
comme telle, concernait un nouveau
pneu: le «Vector».

Il s'agissait en fait des débuts en
Europe de la 2e génération des pneus
«toutes saisons» dont le géant améri-
cain Goodyear est le pionnier, depuis
1977.

En 1980, ce fabricant avait déjà mis
sur le marché son AWT (Ail Waether
Tire, pneu tous-temps). Le Vector lancé
maintenant dans toutes les dimensions
courantes en est un développement:
silence de marche et pouvoir de traction
améliorés, pour un kilométrage moyen
du même ordre, grâce à un nouveau pro-
fil optimalisé par ordinateur, et à un
nouveau mélange de gomme.

Le pneu toutes saisons, c'est un peu en
effet la quadrature du cercle, puisqu'il
s'agit de concilier un profil suffisamment
marqué pour «mordre» dans la neige,
mais sans qu'il soit trop bruyant et mal
adapté en d'autres conditions, et une
gomme capable de ne pas perdre ses qua-
lités de souplesse et d'adhérence par
grands froids, tout en n'étant pas trop

sensible à l'usure et aux déformations
par grandes chaleurs !

Goodyear affirme être parvenu à
résoudre ces exigences contradictoires.
De fait, aux Etats-Unis - où il n'est pas
seul fabricant - la moitié déjà des voitu-
res neuves sont livrées en première
monté avec des pneus de cette sorte. Et
la prévision est d'atteindre les 100% de
premières montes d'ici trois ans ! Le
vieux continent est plus réticent, mais il
semble que ce type de pneu soit déjà
bien accueilli tant par les tests spéciali-
sés que par les propriétaires, publics ou
privés, de flottes de véhicules, notam-
ment. En tout cas, la plupart des grands
constructeurs l'ont à l'essai. Un de ses
premiers créneaux devrait être la monte
d'origine pour les véhicules 4x4, ainsi
que les voitures «haut de gamme» où son
prix légèrement plus élevé qu'un pneu
d'été sera moins dissuasif. Car c'est un
fait que les automobilistes si prodigues à
l'égard de leurs machines et des multi-
ples dépenses qu'elle implique se révè-
lent incroyablement pingres à l'égard de
leurs pneus.

Des mal-aimés, on vous dit... (mhk)

Ford Scorpio: pas la petite bête...
Elle n'était pas au Salon de

Genève, sans doute pour ne pas ravir
la vedette à ses sœurs inférieures, et
pour mieux se la réserver elle toute
seule un peu plus tard. Mais c'est une
nouveauté marquante de l'année que
Ford va lancer avec la Scorpio, son
nouveau haut de gamme européen,
remplaçante de la Granada.

Son nom ne doit pas vous égarer:
ce n'est pas la petite bête qu'il évo-
que, mais le zodiaque. Et sans être
astrologue, on peut dire que ça place
sa carrière sous un meilleur signe,
même si son ambition est quand
même de «piquer» quelque part... de
marché !

Pour l'instant, Ford n'a révélé que sta-
tistiquement le nouveau modèle à la
presse suisse. On ne peut donc pas encore
donner d'impressions de conduite. Mais
la première est incontestablement favo-
rable. Dans la philosophie de la Sierra,
mais avec plus de légèreté dans le pavil-
lon, la ligne est à la fois moderne et per-
sonnelle, d'une sobriété aérodynamique
de bon aloi. La carrosserie reprend la for-
mule lancée par Ford avec l'Escort et
poursuivie avec la Sierra de l'arrière
«mixte», ni vraiment bicorps, ni vrai-
ment tricorps, un compromis intéressant
qui cumule les avantages d'une ligne
presque classique et d'un compartiment
à- bagages polyvalent, s'ouvrant par un
hayon.

Beaucoup d'espace, dans cette coque,
tant pour les passagers que pour les
bagages, et un équipement comme une
finition d'un cossu indéniable, bien con-
forme à la catégorie. Les principales ori-
ginalités de cet équip~->»~t sont un sys-
tème de freinage an .. _age ABS de
série sur toutes les ^ : ns (il y en a
trois: CL. GL et Ghis.,, • volant régla-
ble en longueur et en hauteur, des sièges
arrière rabatttables 40-60%.

Les moteurs ne sont pas nouveaux:
c'est soit le 2 L de la Sierra, soit le V6 de
2,8 L déjà connu sur la Granada, mais
affinés par une gestion électronique évo-
luée de l'injection. Avec leurs 115 et 146
ch, ils entraînent paraît-il cette grande
voiture à près de 200 km/h avec une
accélération de 0 à 100 km/h en respecti-
vement 10,6 et 9,6 sec., tout en consom-
mant moins... que la Ford Fiesta à son
lancement en 1976! Les catalyseurs
viendront cet automne, puis un diesel.

La commercialisation de la Scorpio,
dont la gamme de prix se situe entre
23.600 et 32.450 fr., est prévue en Suisse
dès le mois de mai. (mhk)

Ci «tea
Va/ptique

L'Allemagne fédérale est, on le
sait, un des derniers pays développés
à connaître la vitesse libre sur ses
autoroutes. Celles-ci ne représente
«que» 8000 km sur les 485.000 du
réseau routier de RFA, mais écoulent
plus du quart du trafic total I Au sein
duquel, notons-le parce que ce n'est
sans doute pas sans signification, la
part des voitures rapides de cons-
truction allemande est considéra-
ble...

Devant les dimensions catastro-
phiques que prend chez nos voisins
du nord le dépérissement des forêts,
la limitation de vitesse sur les auto-
routes à 100 km/h est à l'ordre du
jour comme chez nous. Mais il est
intéressant de comparer la manière
dont on procède en Allemagne, par
rapport à celle qui prévaut chez
nous.

Le gouvernement fédéral allemand,
outre une campagne d'introduction des
catalyseurs d'échappement, a décidé de
faire procéder à un essai de limitation de
vitesse autoroutière. Le parcours choisi
pour cet essai, que le service officiel
d'expertise technique, le TUV, a été
chargé de mener à bien, est l'autoroute
Hambourg-Brème.

Pendant pratiquement toute l'année,
les experts du TUV vont parcourir, à dif-
férentes heures de différents jours de la
semaine, aux diverses saisons et par les
conditions climatiques les plus variées,
une vingtaine de tronçons-tests, repré-
sentatifs des conditions de circulation
allemandes. Pour effectuer ces quelque
15.000 déplacements totalisant 600.00C
km de parcours, le TUV a fait l'acquisi-
tion de 200 voitures d'occasion, de tous
types, marques, modèles et âge, afin de
reproduire aussi fidèlement que possible
aussi la composition réelle du parc auto-
mobile.

Et pourquoi cette débauche de «griin-
dlichkeit» plutôt que quelques mesures
d'air aux environs de l'autoroute ? parce
qu'on tient à mesurer avec exactitude ce
qui sort de chaque tuyau d'échappement
de chaque voiture dans les différentes
conditions de circulation. Pour ce faire,
on enregistrera dans chaque voiture du
test toutes les données et paramètres de
ses déplacements, pour les reproduire
ensuite au banc d'essai, avec l'aide d'un
ordinateur. On pense pouvoir ainsi
déterminer avec une précision scientifi-
quement satisfaisante dans quelles con-
ditions se forment les émissions les plus
toxiques, en particulier le fameux oxyde
d'azote.

Et c'est sur la base de cette étude de
près d'un an que seront prises les déci-
sions politiques qui s'imposeront.

(mhk)

Vitesse limitée:
la manière allemande

place aux jeunes !Mitsubishi
Space Wagon: I est

Des «familiales» mettant à disposition tant bien que mal (et plutôt
mal que bien) un rang de sièges supplémentaire, il y a un bout de temps
que ça existe, même si leur diffusion a toujours été inversement pro-
portionnelle au besoin ! On connaît aussi le minibus, depuis peu sorti
de sa stricte vocation utilitaire.

Prière de ne pas confondre: la Mitsubishi Space Wagon n'est ni un
simple break auquel on a rajouté des sièges, ni un minibus auquel on a
raboté de la hauteur. Entre les deux, c'est une voiture mutante, en quel-
que sorte. Annonciatrice d'une nouvelle génération de véhicules
«monocorps», polyvalents, qui sont sans doute l'une des plus sûres for-
mules d'avenir. Place aux jeunes ! en quelque sorte. Et voyons ça...

Un wagon ? Nullement ! Pour être simple et sans séduction bouleversante,
l'esthétique de cette Mitsubishi n'est pas dépourvue d'élégance. Elle n'a en
tout cas rien de massif, et arbore même une certaine finesse. Rien du wagon
ferroviaire non plus dans le comportement. Sa ligne, certes, elle la suit avec
précision, et s'il est un peu abusif de dire qu'elle vire «comme sur des rails»,
parce qu'elle affiche le comportement assez typiquement, mais discrètement,
survireur de la traction avant, c'est vrai qu'elle tient bien la route. La sensibi-
lité au vent latéral qu'engendre la hauteur de la carrosserie n'affecte que peu
cette santé, qui s'affirme aussi en hiver, dans la neige, la voiture est capable, et
franche. Mais le confort est bien meilleur que dans un train ! A toutes les char-
ges, c'est à noter, grâce à des ressorts et à des amortisseurs à effet progressif, le
roulement est agréable, et les variations d'assiette minimes. En silence de mar-
che aussi, la Mitsubishi en remontrerait à bien des «premières classes»; la
sonorité mécanique n'est jamais gênante. Quant à la maniabilité, elle est celle
d'une petite voiture: la direction est nette, le rayon de braquage court, on
«sent» bien la voiture et on la place avec précision.

C'est que cette «Space Wagon» n'est pas vraiment une grande voiture.
Avec moins de 4 m 30 de long, c'est une moyenne très moyenne. Ce qui expli-
que que le côté «Space» n'ait rien de cosmique ! Et pourtant, on case sans trop
de problèmes six à sept personnes à bord. Et pas seulement des gabarits japo-
nais ! Evidemment, à 6, on est plus proche de la carlingue «classe touriste» que
d'un salon de Versailles. Mais il serait difficile de faire mieux dans une carros-
serie qui reste assez classique. Pas de miracle, dans la recette, mais beaucoup
d'ingéniosité. De l'espace, on en a gagné un peu en hauteur, pour en conquérir
un maximum en longueur. D'où une position de conduite plus «haute» et plus
«droite» que dans une voiture courante, assez proche de celle d'un minibus,
avec un pédalier peut-être un rien trop proche du siège. Court et plongeant, le
capot est invisible du conducteur, ce qui est tout bénéfice pour une visibilité
globalement bonne. Derrière les deux fauteuils avant, excellents, à part cet
agaçant mécanisme japonais de réglage des dossiers par crans, on trouve une
banquette médiane ingénieuse, qui coulisse en avant ou en arrière et dont le
dossier peut se rabattre par moitié ou totalement, soit vers l'avant, soit vers
l'arrière aussi Au fond enfin, deux sièges supplémentaires aux dossiers offrant
les mêmes possibilités, et pouvant se rabattre contre la banquette médiane, ou
se déployer dans le coffre. Si on les utilise, évidemment, la place restant dispo-
nible pour les bagages devient congrue. Et si on ne les utilise pas, rabattus, ils
occupent quand même un certain espace au détriment de la capacité de ce
compartiment à bagages, au demeurant bien accessible par un hayon. Mais il
est bien commode de pouvoir disposer d'une capacité de transport aussi modu-

lable: deux personnes et une petite déménageuse, quatre à cinq personnes et
beaucoup de bagages, six à sept personnes sans bagages... D'autant que les
combinaisons sont nombreuses, par le jeu des positions des banquettes et dos-
siers, selon qui et quoi l'on transporte. On peut même aménager une ou deux
couchettes.

A part pour les passagers du milieu, les possibilités de rangement sont
satisfaisantes, le confort et l'espace suffisants, et l'accès commode même au
fond, grâce au mécanisme coulissant de la banquette médiane. Il y a même des
appuie-tête (amovibles) et des ceintures à enrouleurs à chaque place. L'instal-
lation d'aération-chauffage est satisfaisante, et tant l'équipement que la fini-
tion font une excellente impression: c'est cossu, bien fichu, agréable à vivre.

Quant au moteur, il est à l'image de l'ensemble: très agréable, docile, régu-
lier, discret et plaisamment énergique, tout en restant d'une sobriété qui m'a
surpris, puisque j'ai relevé une consommation moyenne, en conditions hiverna-
les, de 8,7 L aux 100 km seulement.

Décidément, une voiture qui ne paie pas de mine, mais qui gagne à être
découverte, et qui offre pour son prix une qualité et une polyvalence intéres-
santes. A noter qu'une version à quatre roues motrices vient d'apparaître au
Salon de Genève, avec un moteur 2 L, pour 5000 fr. de plus, (mhk)



Nous cherhcons

menuisier
sachant travailler aux machines.
Place stable.

Menuiserie SCHRAY FRÈRES,
Côte 11, 2000 Neuchâtel,

: 0 038/25 16 41. 2834339

RESTAURANT
LES PERVENCHES
cherche
pour date à convertir

aide-cuisinier
sérieux et compétent.
Horaire à convenir.

(p 039/28 43 95
7620
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Nous cherchons, pour des travaux sur spiraux et de mise en marche
dans notre atelier du Locle

1 RÉGLEUSE
ou

1 HORLOGER-RÉGLEUR
ayant plusieurs années d'expérience.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur offre avec curriculum vitae
et certificats au service du personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES
ROLEX SA, Haute-Route 82, 2502 Bienne. 6 2209

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

pibor iso s.a
Fabrique d'assortiments pour boîtes
de montres, 2855 Glovelier

! engage un

galvanoplaste diplômé
Place stable et bien rétribuée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite ou téléphoner au 066/56 78 65.
14-583

Restaurant du Jura à Neuchâtel

cherche pour le 1er avril

sommelière
Congé le dimanche + 1 jour par
semaine.

P 038/25 14 10. 28 300 297

Cherchons

menuisiers
qualifiés
Société Coopérative de Menuiserie,
rue des Tunnels 45, Neuchâtel,
<P 038/25 14 09. 28-34329

Entreprise implantée à La Chaux-de-Fonds cherche un(e)

collaborateur (trice)
Nous demandons:
— formation, commerciale (CFC ou équivalent),
— langue maternelle française ou anglaise avec une par-

faite maîtrise de l'autre langue, possédant de bonnes
connaissances en allemand,

— aimant travailler de façon indépendante, ayant le sens
des responsabilité et un esprit d'initiative. i

Si vous êtes intéressés et possédez les qualités requises,
nous attendons vos offres manuscrites accompagnées des
documents usuels et d'une photo, sous chiffres Y 28-
34334, PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.
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37 kW<50 CV/DIN) Tj| . "I | C A A
Boîte à S vitesses, traction;av|_M};>--JEI.*-Ĵ l-'̂ lf V»"^-

Boîte à 5 vitesses, direction à crémaillère avec colonne de sécurité, freins assistés, 3 portes, 5 places. Equipement: radio, vitres teintées, sièges drapés
de tissu, moquette au plancher, lave/essuie-glaçe à la lunette arrière, dossier arrière en deux parties rabattables séparément ouverture du hayon
commandée de l'intérieur et bien d'autres raffinements.

LA TECHNIQUE EN PLUS 
Nissan Motor (Schweiz) AG. Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, téléphone 01/734 23 U I ^~—¦

___
¦
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¦_¦___¦¦¦¦¦¦¦¦¦ g

. . . __ _  164-273220
Le Locle: Garage du Strand, 039/31 29 41. La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/28 5188.

La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. 5/85/1

Fabrique de cadrans soignés

cherche

décalqueur(euse)
et

facetteur(euse)
— connaissances parfaites du cadran

soigné,
— capacité de diriger du personnel,
— esprit d'initiative et d'organisation,
sont indispensables pour faire des
offres sous chiffre C 28-538214
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous offrons les conditions sociales
d'une entreprise moderne.

Abonnez-vous à L'Impartial

Je quitte ma place de

vendeuse /
responsable de succursale
et cherche une VENDEUSES QUALI-

| FIÉE pour prendre la relève dans notre
magasin de La Chaux-de- Fonds.
Permis de conduire indispensable, con-
naissances en couture souhaitées.
Veuillez me contacter au numéro suivant
039/28 79 60, pour de plus amples
renseignements.
F.-W. KLEIN SA - Importateur général
SINGER + VISA - Madame Steudler.

152-81104

Bureau d'architecture

engage

dessinateur en bâtiment
technicien architecte

Soumissions et conduite de
chantiers.

Faire offres écrites à: j
OCA
Route de Neuchâtel 3
2053 Cernier

28-34260

Médecin-dentiste
cherche

apprentie
aide-dentaire
pour début août 1985.

Faire offres mansucrites à:
Bernard Jeanneret-Gris , Locle la,
2300 La Chaux-de-Fonds. 7571
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Le corsage a de multiples fonctions, il accompagne aussi bien une jupe qu'un panta-
lon. Il peut former un ensemble assorti ou créer un contraste avec les autres pièces de
l'habillement.

Le corsage accepte les transformations: il change totalement d'allure s'il est fermé
sagement jusqu'au cou ou au contraire échancré pour faire place à un foulard ou un
collier fantaisie.

| Transfo rmation aussi avec les blouses ou lesputtovers longs, glissés dans la jupe ou
le pantalon ou portés par-dessus, coupés d'une ceinture de couleur.

Le corsage peut être taillé dans la soie, le coton, le velours, ou tricoté pendant les soi-
rées hivernales. De véritables chefs-d' œuvre peuvent être créés avec de la grosse laine,
de bonnes aiguilles et de l'imagination.

Voici quelques modèles élégants et fort différents les uns des autres.
En haut: Style «collégienne» en coton blanc avec cravate croisée foncée; des rayures

sur fond jaune, coupe assymétrique; de l'écossais où les teintes cannelle et marine pré-
dominent pour cette blouse qui s'accompagne d'une large ceinture lasso. Trois créa-
tions de Jean Chancel, Paris.

A droite: Blouse très ample
en satin de soie bleu, cravate et
grande poche appliquée de
Tarlazzi.

En bas: A porter sur une
jupe étroite, une casaque en
soie noire, entièrement plissée
et boutonnée dans le dos,
signée Laura Biagiotti; deux
pullovers tricotés à la main,
aussi originaux qu'élégants
pour Monsieur et Madame.
Deux créations C&A.

RWS

Les compléments indispensables
de la jupe et du pantalon
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Sous la griffe
du tigre

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 24

Victoria Holt

roman
traduit de l'anglais par Sabine Berritz

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Cosmopress, Genève

«Vois la langue du serpent. Elle comporte
un petit trou. On raconte que les seigneurs de
Kandy, pour se débarrasser d'une femme
encombrante ou ayant cessé de plaire, rem-
plissaient le fermoir d'un poison mortel. A la
moindre égratignure de cette langue pointue,
la femme était empoisonnée.
- Mais c'est horrible ! Cela ne m'étonne

pas que tu éprouves quelque répugnance
envers ces perles.
- EDes sont uniques. C'est une grande res-

ponsabilité de les détenir, surtout en usufruit.
Elle prit le collier et le mit autour de mon

cou. Le froid des pierres me fit frissonner.
- Elles te vont bien, Sarah, jugea Clytie.

Mieux qu'à moi.
- Voyons cela, fis-je.
Sur le bureau, j'avisai un miroir dont

l'encadrement comportait des améthystes et
des turquoises et m'examinai dedans. Le col-
lier était vraiment superbe. Les perles sem-
blaient absorber la chaleur de ma peau, mais
le fermoir restait froid sur mon cou.
- Il me pique, fis-je.
- C'est qu'il est à l'envers, remarqua Cly-

tie. Mais il n'y a pas de poison dedans aujour-
d'hui ! fit-elle en riant.

- Enlève-le moi, Clytie. Et laisse-moi le
voir sur toi.

Elle s'exécuta:
- Il est trop important pour moi, constatâ-

t-elle.
- C'est vrai, tu dois porter des bijoux plus

fins, plus délicats.
Elle ôta le collier et, avec un grand respect,

le remit dans son écrin, puis dans le coffre.
Le reste de la journée se passa fort agréa-

blement, et, le soir approchant, nous partîmes
à pied à travers l'épaisse et luxuriante forêt.
Par endroits, la jungle était inextricable et
magnifique.
- Méfie-toi des serpents, conseilla Clytie. J'ai

eu très peur ce matin lorsque Ralph a annoncé
qu'il avait rencontré un cobra. Cela peut arriver.
Nous l'avons prévenu. C'est pourquoi il a
inventé cette histoire d'arc et de flèche.

Nous atteignîmes la mince rivière qui ser-
pentait dans le sous-bois et dont les bords
étaient très marécageux.
- C'est ici que dort le vieux crocodile que

nous appelons Sam l'endormi. Il est trop vieux
pour être dangereux, cependant mieux vaut
l'éviter. Tiens, regarde ce héron tout près de
lui... et immobile.

Le spectacle si insolite me rappela à quel
point j 'étais loin de la Grange.

Ne passe pas par la forêt seule tant que tu
ne la connais pas bien, me dit Clytie. Tu pour-
rais t'y perdre. Et la nuit tombe si vite ici.

Bientôt, nous aperçûmes les murs blancs et
les lumières de ma maison qui brillaient au
loin à travers les grands arbres.

Robert vint au-devant de nous. Il semblait
si heureux de me voir.
- Alors, tu as passé une bonne journée ?
Je lui expliquai combien j 'étais contente, et

la joie que me donnait la présence de ma
sœur.

- Tant mieux. Tant mieux, fit-il. Clytie,
entrez vous rafraîchir un peu. Puis je vous
donnerai quelqu'un pour vous raccompagner.
- Ce n'est pas la peine, Robert.
- Quelqu'un vous raccompagnera, répéta-

t-il, et sa voix n'admettait pas de refus.
J'aurais aimé qu'elle se rebiffe mais, d'autre

part, je redoutais que cette délicieuse per-
sonne s'engage, seule, dans la sombre jungle.

En approchant de la maison, je vis quelque
chose sauter sur le mur. Je poussai un petit cri
et reculai d'un pas.

Robert rit bien haut: «Ce n'est qu'un gecko,
chérie. Un petit lézard inoffensif... Tu en ver-
ras beaucoup d'autres avant longtemps.»

C'était possible, mais cet étrange environ-
nement me ramenait de plus en plus souvent
vers tout ce que j'avais quitté.

Durant les deux ou trois semaines qui suivi-
rent, je m'accoutumai doucement à ma nou-
velle vie. Je ne m'étonnais plus de me réveiller
sous une moustiquaire et je m'habituais au
fait que mon mariage avait été «de con-
venance», du point de vue de Robert. Certes,
il me désirait ardemment, mais n'était-il pas
homme à désirer ardemment beaucoup de
femmes ? Je découvrais chaque jour davan-
tage combien il pouvait être dur, ce que
j'avais un peu pressenti en Angleterre. Il
m'était impossible d'imaginer un avenir paisi-
ble avec lui. Des rêves habituels à toutes les
femmes: élever une famille, faire avec son
mari des plans pour le futur des enfants, tout
cela n'était pas pensable avec Robert. Je
savais qu'il désirait un fils; il me l'avait dit,
mais c'était certainement un garçon à son
image, élevé de façon à devenir aussi dur que
lui-même.

Je constatais sa toute-puissance dans le
pays. Les travailleurs de la plantation le crai-

gnaient. Nankeen le regardait comme une
sorte de dieu. En échange, Robert avait une
confiance totale en lui: «Je lui confierais
volontiers la plantation, m'expliqua-t-il. Il est
d'une loyauté à toute épreuve. C'est une qua-
lité que je mets au-dessus de toutes les
autres», précisa-t-il.

Dans notre salon, je trouvai plusieurs livres
sur Ceylan et sur la culture du thé. Je décidai
de les étudier sérieusement.

Robert s'en amusa.
«Pourquoi cela t'amuse-t-il ? N'est-il pas

normal que je veuille m'instruire. As-tu oublié
que je possède une plantation ?
- Si je comprends bien, tu veux rivaliser

avec moi.
- La situation aurait un certain piquant.
- Et toi, ma Sarah chérie, cela te plairait.

Je crois que nous ferions bien de les adminis-
trer conjointement. Cela éviterait des frais.
- Je ne crois pas que ce serait une bonne

idée.»
Il sourit d'un air compatissant:
- Ton père en a discuté avec moi. A te dire

vrai, Sarah, la plantation Ashington ne rend
pas ce qu'elle devrait.
- Comme la tienne ?
- Pas autant, loin de là. Aussi, j'ai des pro-

jets pour elle.
- Je les examinerai.
Il m'attrapa dans ses bras, me fit virevolter,

puis, me maintint tout contre lui.
— Laisse-moi, dis-je. Tu découvriras peut-

être que ta petite ruse pour entrer en posses-
sion de la plantation Ashington n'était pas
aussi bonne que tu le croyais.
- Chère et tendre épouse, dit-il moqueur, de

quoi me menaces-tu ? Ashington et Shaw, les
deux rivaux ? Tu veux acheter un jour celle de
Shaw ? Et pourquoi pas ? Mais permets-moi de
te dire que produire du thé ne s'apprend pas en
trois semaines et dans des livres.
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»I1 y faut des essais, des erreurs, des échecs
et des succès. On y affronte des problèmes
dont ta haute philosophie n'a pas la moindre
idée, mon amour. Allons, contente-toi d'être
une bonne épouse. Accepte que ton mari te
guide, ce mari qui t'adore et qui te chérira
toute ta vie.
- Il adore et chérit ma plantation, fis-je.
- Cette plantation qui a besoin, terrible-

ment besoin d'amour et de soins !
Plus il se moquait de moi, plus je me sentais

déterminée à m'opposer à lui. Et j 'étais obli-
gée de m'avouer que cela m'exaltait, que
j'aspirais à l'affronter. Je dois reconnaître que
lui aussi appréciait le jeu.

Je le voyais peu dans la journée car, le plus
souvent, il partait le matin pour ne rentrer
que le soir. Aussi j 'étais presque tous les jours
à Ashington où Clytie me recevait toujours
avec plaisir. John se réjouissait de l'intérêt
que je portais à la plantation. Mon antago-
nisme avec Robert n'était sans doute pas pour
lui déplaire.

A cheval, je parcourais les terres. Quelque-
fois Clytie venait avec nous. Par son mari,
j'appris beaucoup de choses. Il m'expliqua
comment il fallait profiter de la mousson du
sud-ouest pour faire les plantations. Il m'indi-
qua la nécessité de tailler pour éviter que les
buissons ne deviennent trop haut et ne ren-
dent la récolte difficile. Avec lui, j'observai le
travail des ouvriers et je constatai combien ils
m'examinaient avec curiosité, pas seulement
parce que j'étais la fille de mon père et la pro-
priétaire de la plantation, mais parce que
j'étais la femme de Robert Shaw.

Je remarquai assez vite une différence de
tenue entre les ouvriers de la Shaw et ceux de la
Ashington. Les premiers travaillaient plus assi-
dûment, plus activement aussi. Je compris que
les nôtres n'avaient sans doute jamais craint
mon père, pas plus qu'ils ne craignaient John.

Etait-ce pour ces raisons, mais je dus me
rendre à l'évidence, que Robert avait une
plantation nettement plus prospère que la
mienne ? Et plus que jamais, je questionnai
John. Ce dernier semblait ravi de me com-
muniquer ses connaissances et ne se lassait
jamais de me répondre.

Ensuite, j'étais fière de parler avec Robert
de la maladie de la racine noire ou de la pour-
riture charbonneuse. Il m'écoutait avec un
sourire entendu et me laissait parler jusqu'au
moment où il m'assenait une question inat-
tendue où mon ignorance était flagrante.
Alors, il m'embrassait, me disait qu'il m'ado-
rait et que ce planteur féminin en bouton était
encore plus séduisant que la femme avec qui il
avait passé une nuit dans le cottage du Perro-
quet.

Je trouvais aussi beaucoup de plaisir à mes
rencontres avec le petit Ralph. Cet enfant
était exquis et s'était pris d'affection pour
moi. Il me racontait ses plus folles inventions
et me faisait admirer ses jouets préférés. Je
compris assez vite que Sheba n'aimait guère
voir s'établir ces relations entre l'enfant et
moi. Elle était toujours polie, prévenante,
mais quelque chose en elle me gênait.

Et surtout, j'avais l'impression qu'elle écou-
tait toutes mes conversations avec Clytie. J'en
eus la conviction un jour où, après le déjeuner,
nous bavardions, Clytie et moi, en prenant le
thé que l'on servait chez elle à la place du café.

«Je pense, dit-elle, que Robert te parle de la
plantation ?
- Certes. Il s'amuse de l'intérêt que je lui

porte. Il doit croire que, tôt ou tard, je me las-
serai.
- John est toujours un peu anxieux des

décisions qu'il prendra.
- Je t'ai déjà dit, Clytie, que c'est moi qui

décide.
- Mais Robert...

- Tu ne me connais pas encore, Clytie.
- C'est que John adore cette plantation.

C'est sa vie...
- Ne t'inquiète pas. Il n'y aura pas de

changement à Ashington. Je te le promets.
Je ne sais pourquoi, j'eus le sentiment que

l'on nous écoutait. Je tournai vivement la tête
et constatai que la porte derrière nous était
entrouverte. Imaginai-je qu'elle bougeait légè-
rement ?
- Qu'as-tu ? demanda vivement Clytie.
- Oh ! rien», répondis-je. Et elle changea

de sujet: «J'ai beaucoup pensé à ce bal, fit-
elle. Tout le monde veut te rencontrer. Que
porteras-tu ?
- J'allais peu au bal à la Grange...
- Nous irons à Kandy acheter de quoi te

faire une robe. Leila est une merveilleuse cou-
turière. Elle te fabriquera quelque chose de
parfait.

— Je veux bien essayer.
- Tu sais, bal est un bien grand mot pour

nos réunions, mais une fois les portes pliables
repoussées, cela fait une grande salle. Et nous
nous amusons beaucoup.»

Lorsque je me levai pour partir, je notai
que la porte, derrière nous, était fermée. Cer-
tainement, Sheba voulait connaître ce qui
concernait la plantation. Mais cela me causait
un malaise de penser que ses larges yeux noirs
me surveillaient et cherchaient à être au cou-
rant de mes pensées.

Je tentai d'en rire en moi-même. Après
tout, je devais lui paraître bien étrange et il
était naturel qu'elle me regarde avec suspi-
cion.

Notre voyage à Kandy fut fort agréable.
Après avoir atteint la gare en voiture, nous
prîmes le train. La ville, curieuse et ancienne,
me plut. Je fus enchantée par le temple de la
Dent et le lac artificiel. Les rues grouillantes

m'étonnèrent par la diversité des races qui s'y
côtoyaient: Tamils, Cinghalais, Maures, et
Anglais bien entendu, sans compter des Hol-
landais et des Portugais.

Toutes les boutiques attirèrent mes regards
car, dans leur pénombre, je distinguais sou-
vent des pierres étonnantes: saphirs, émerau-
des, rubis et perles. Mais nous voulions du
tissu et le choix en fut difficile.

Enfin, je m'arrêtai à une soie d'un bleu pro-
fond où serpentait un fil d'argent.

Nos achats conclus, nous allâmes prendre le
thé dans un des grands hôtels où l'on offrait
aussi des «buns» anglais fabriqués selon une
recette venue tout droit de chez nous.

Ce fut là qu'une femme aux cheveux gris se
précipita sur nous avec des exclamations:
«Oh ! Madame Blandford ! Quelle surprise !»

Ses yeux bleus clairs étaient dirigés vers
moi.
- Mais ce doit être...
- Ma sœur, madame Shaw, présenta Cly-

tie. Sarah, madame Gledenning dont le mari
est responsable du chemin de fer de Kandy.
- Il nous tarde tellement de vous rencon-

trer, continua la nouvelle venue.
- Nous nous proposons de donner un bal

dans ce but, expliqua Clytie.
- Un bal ! Quelle bonne idée ! Aimez-vous

Ceylan, madame Shaw ?
— Je la trouve excitante, mais comme vous

a dit ma sœur, mon arrivée est récente, et tout
est si différent...

— De chez nous ! N'est-ce pas ? Et com-
ment va monsieur Shaw ?

— Très bien, merci.
— Nous étions tous convaincus qu'il revien-

drait avec une femme. C'est tellement triste,
la mort de votre père. Enfin, tout s'est bien
passé. On avait ouvert des paris au Club.

— Des paris ? (à suivre)
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Venez voir ca!»

C'esf fa fête chez Mazda!
Chez Mazda, c'est la fête des beaux jours et de la
voiture: le Mazda Sunshine Fest ival  du
22 au 31 mars 1985. Il faut voir ça... Plein de petits
cadeaux et de gadgets.
Et, pour marquer l'événement, tous les modèles
Mazda.sont au rendez-vous pour souhaiter la bien-
venue à la nouvelle Mazda 323 Sunshine .
Elle a été spécialement créée et habillée pour cette
occasion - et en nombre limité. C'est dire qu'elle
ne courra pas les rues.
Carrosserie blanche ou rouge, avec rétroviseurs extérieurs et calandre de même
couleur. Intérieur en tissu, sièges enveloppants. Pare-choc intégral avec spoiler.
Pneus larges et enjoliveurs spéciaux. Tableau de bord sportif avec compte-tours.
Radio-cassette stéréo. Ajoutez à cela toutes les qualités légendaires des Mazda.
Et son prix: Fr. W89Q.-1

Allez fêter ça chez votre agent Mazda.

Incroyable, cette collection! Venez voir nos nouveaux
Coordinates.
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Office des Poursuites
de La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le:
vendredi 22 mars 1985
dès 14 heures sur l'emplacement se
situant entre la carrosserie et la ferblante-
rie se trouvant en dehors de l'enceinte
des abattoirs (entrée côté lavages, rue de
Morgarten), à La Chaux-de-Fonds, le véhi-
cule à moteur suivant: 1 voiture de tou-
risme marque «Toyota Canna 1800
coupé», carrosserie couleur beige, 1770
cm3, première mise en circulation 1982-
04, 77 829 km environ au compteur,
expertisée le 28.04.82.
Conditions de vente: au comptant,
sans garantie et au plus offrant, confor-
mément à la L.P.
Le véhicule ci-dessus sera exposé dès
13 h 30, le jour des enchères.
La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1985.

OFFICE DES POURSUITES
mod DE LA CHAUX-DE-FONDS

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations
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Lionel Rocheman à l'abc

Lionel Rocheman depuis des années
habite la peau de Schlamo. Et raconte la
vie de son double, avec humour, noir
parfois, grinçant qui ressuscite tout un
monde de souvenirs, juifs: le rabbin et la
marieuse, l 'idiot du village et M. Roth-
schild... Comique, ironique et tendre: «Je
suis un joyeux pessimiste» dit-il de lui-
même. À l'abc, samedi 23 mars à 20 h.
30. (Imp)

Grand-père
Schlomo
en histoires

Moussorgsky:
Boris Godounov

A. Vedenukov, V. Matonn, V.
Piavko, I. Arkhipova, Y. Masurok,
A. Sokolov. Grand Chœur et Grand
Orchestre symphonique de la
Radio-Télévision de l'URSS, dir. V.
Fedoseyev.

Philips 412281-1 (4x30). Livret
traduit.

Qualité technique: bonne dans
l'ensemble.

«Si, un jour, on découvre que l'ori-
ginal est plus précieux que ma révision,
on abandonnera cette dernière et on
représentera Boris dans la partition ori-
ginale.» Malgré toute la modestie de
Rimsky-Korsakov, il a été générale-
ment admis que seule ladite révision
faisait autorité. Peu à peu, on a néan-
moins reconnu que l'auteur de Schéhé-
razade avait sensiblement dénaturé
Boris Godounov. Mais cela ne résout
pas pour autant toute la question puis-
que Moussorgsky lui-même nous laisse
deux versions... C'est la seconde, celle de
1874, considérée comme définitive, que
nous entendons ici. Ses principales
caractéristiques ? Elle intègre l'acte III
dit polonais mais supprime hélas le célè-
bre tableau devant Saint-Basile. Et par
rapport à l'arrangement de Rimsky-
Korsakov, outre le fait qu'elle se ter-
mine par la révolte de la forêt de
Kromy et non par la mort de tsar, elle
nous restitue cette extraordinaire musi-
que sans certaines retouches et coupu-
res et dans son instrumentation authen-
tique. Il ne s'agit donc pas d'une simple
question de détail.

Les multiples forces réunies pour
l'exécution d'un opéra atteignent rare-
ment une perfection générale. Le pré-
sent enregistrement dont les dates mon-
trent qu'il a été réalisé sur une période
de cinq ans, vaut principalement par la
magnifique prestation de V. Fedoseyev,
de l'orchestre et des choeurs. A. Veder-
nikov campe en effet un Boris certes
émouvant mais manquant de présence,
voire de moyens vocaux. Les enfants du
tsar, Féodor et Xénia ne donnent pas
non plus entière satisfaction, cette fois
essentiellement pour l'écart entre leur
âge et les voix qu'on leur prête. V.
Piavko, enfin, incarne un Dimitri décidé
mais assez dépourvu de nuances. Les
autres rôles n'appellent pas de remar-
ques particulières si ce n'est pour rele-
ver qu'ils sont pour la plupart très bien
tenus.

Malgré les réserves formulées, un
enregistrement qui fait sans doute
figure d'événement.

Stravinsky:
Le Sacre du Printemps.
Symphonies d'instruments
à vent

Orchestre symphonique de Mon-
tréal, dir. Ch. Dutoit.

Decca 6.43127. Enregistrement
numérique.

Qualité technique: fort bonne.
S'il est une oeuvre que Charles

Dutoit et l'Orchestre symphonique de
Montréal ont longuement mise au point
et fréquemment exécutée avant de
l'enregistrer, c'est bien Le Sacre du
Printemps. Rappelons simplement que
la Télévision canadienne en a montré
une exécution il y a quelques années
déjà et que lors de sa tournée euro-
péenne 1984, passant par les cinq plus
grandes villes de Suisse, ce prestigieux
ensemble en a fait un véritable cheval
de bataille.

La fabuleuse partition de Stravinsky
a déjà connu un certain nombre d'inter-
prétations marquantes. Celle de Dutoit
s'élève indiscutablement à leur niveau.
Sans être la plus incandescente ni la
plus sauvage, elle a pour elle un tran-
chant, un aplomb, une sève qui forcent
l'admiration. Elle contient en outre des
amalgames de timbres qu'on croit
entendre pour la première fois et qui
font son originalité. Et que dire de
l'Orchestre symphonique de Montréal
sinon que sa perfection nous impres-
sionne une fois de plus. En complément,
les austères et inimitables Symphonies
d'instruments à vent à la mémoire de
Debussy.

J.-C. B.

tourne-disques
Alain Jaquet, un artiste qui monte
Expositions à la Galerie Jonas agrandie de deux salles

Tout d abord il s est pris de passion pour
la gravure, remporta f i e  prix» à la 56e
Biennale cantonale au Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds en 1980, puis,
après une courte période figurative, Alain
Jaquet se sentit attiré vers l'abstraction,
mais cette classification a quelque chose
d'arbitraire s'appliquant à un jeune artiste
dont le talent, la technique étaient en pleine
mutation. Jaquet a fait son cheminement
personnel.

Aujourd'hui il a décanté le discours et
l'univers de ses maîtres dont il a partagé
durant de longues années le travail et
l'expérience - par œuvre interposée —
Jaquet est autodidacte. Il expose à la Gale-
rie Jonas ses plus récents dessins (1984,
1985) «sans titres», technique mixte, goua-

che, aquarelle, crayon, collage, travaillés
sur de très beaux papiers.

Ces dessins sont d'une incontestable den-
sité, d'une sûre construction. Jaquet part
de signes, idéogrammes qu'il fait  éclater,
créant en même temps espace et rythme. Il
en surgit une poétique très pure que souli-
gnent les jeux naturels des ombres et des
lumières, écriture for t  originale que relè-
vent les teintes employées, gris, jaune,
sépia.

L 'avantage de la galerie Jonas agrandie,
réside entre autres dans les possibilités de
combinaisons, des œuvres de styles diffé-
rents peuvent se répartir sans se nuire,
dans les diverses salles de la très belle mai-
son vigneronne.

Une oeuvre d'Alain Jaquet.

Sarcloret à La Grange au Locle

Sarcloret, chanteur, subservif, à
l 'humour provocateur, Suisse néan-
moins, sera à La Grange vendredi 22 et
samedi 23 mars à 20 h. 30.

Non content de tourner dans les peti-
tes salles de Romandie, Sarcloret pro-
duit des disques. Son deuxième 33 tours
vient de sortir «Les premiers adieux de
Sarcloret». A ne pas prendre à la lettre,
cela va sans dire. (Imp)

«T'es belle comme
le P 'tit Larousse»

Dans les salles contiguës, Bruno Bae-
riswyl, peintre fribourgeois bien connu,
propose ses dessins à la craie grasse.

Dessins abstraits, Baeriswyl affirme
son sens de la construction, le trait s'y
montre sensuel, riche de densité. Par son
mouvement, sa structuration, il laisse
apparaître des profondeurs qui ne man-
quent ni de force, ni d 'imagination dans

les variations, les rythp ies y  sont larges,
les harmonies colorées de rouge, de bleu,
tout cela révèle en sous-jacence une joie
de vivre picturalement D deC

• Galerie Jonas, Cortaillod
Jusqu'au 31 mars
tous les jours 14 h. 30 -18 h. 30
fermé lundi et mardi.

Bruno Baeriswyl: la maturité

Résultat de l'enquête No 11 de la
Radio-télévision suisse romande:

1. One night in Bangkok (Murray
Head); 2. Easy Lover (Philip Bailey/
Phil Collins); 3. La p'tite Lady (Vivien
Savage)*; 4.1 want to know what love is
(Foreigner); 5. Square rooms (Al Cor-
ley)*; 6. Fotonovela (Ivan)*; 7. Like à
Virgin (Madonna)*; 8. Johnny Johnny
(Jeanne Mas)*; 9. The power of love
(Frankie Goes to Hollywood)*; 10. Ce
mec est too much (Cocogirls)*; 11. Body
rock (Maria Vidal)*; 12. The neveren-
ding story (Limahl); 13. Precious little
diamond (Fox the Fox); 14. Peur (Lean-
Luc Lahaye)*; 15 Tu es à moi (Dom
Torche)*; 16. When the rain begins to
fall (Jermaine Jackson - Pia Zadora); 17.
Macumba (Jean-Pierre Mader)**; 18.
Who's that girl (Flying Pickets); 19. The
wild boys (Duran Duran); 20. You're my
heart, you're my soûl (Modem Tal-
king)**.

* En hausse ** Nouveaux venus.

hit parade

Galerie des Amis des arts, Neuchâtel

«Murs et eau», une aquarelle de 1984

Fleurs ébouriffées, charnues, natures
mortes, la thématique se rapporte par-
fois  à des nus (dessins), grandes conposi-
tions de personnages (huile), portraits,
surtout à des paysages, Toscane, Auver-
nier, l 'Areuse, le Gange, beaucoup de
paysages vénitiens (huile).

Le visiteur plonge le regard dans une
vision double, l'une purement figurative
où apparaissent des éléments construc-
tifs  du paysage, puis il est retenu par la
dimension qu'y  apporte la couleur.
L 'œuvre est à la fois puissante et sen-
suelle.

Il peint les pierres qui s'offrent à la
réverbération de l'eau. De Venise il ren-
voie l 'image transposée d 'un équilibre
séculaire, vibrant d 'intensité. Rouges
cramoisis par la lumière crépusculaire,
verts opaques d'après l'orage, Comtesse
retrouve l 'âme de ce lieu, davantage que
l 'image f idè le  de la réalité, il en rend la
présence.

Miroir d'eau brouillée, les ombres du
matin se fondent dans la lagune. Regar-
dons à nouveau le palais que nous
venons de voir en lumière matinale, il est
maintenant à contre-jour. Tonalités
chaudes de l'ocre brun, du verdâtre
modulent et modèlent les façades sur les-
quelles l 'impact du temps semble inégal,
Comtesse en ressent tous les aspects, les
fixe dans une perspective quasiment
abstraite, symbolique.

Comtesse actuellement à la Galerie
des Amis des arts à Neuchâtel, il livre ici
sa plus récente préoccupation: l'aqua-
relle. Paysages maritimes où le peintre
travaille les structures floues inhérentes
à cette technique, scènes de pêche, bar-
ques, transparences mouvantes se
répandent sans estomper la rigueur de
la forme qu'elles nimbent d'un halo poé-
tique.

Administrateur depuis 1975 de l'Aca-

démie de Meuron à Neuchâtel, directeur
du Lycée artistique, créé au sein de
l 'Académie sous les auspices de l 'Ins-
truction publique et de la Ville de Neu-
châtel, c'est dans cette cité que Gérald
Comtesse naquit, qu'il f i t  ses études, puis
il se dirigea vers la peinture, travailla
dans l'atelier de Janebé. Bourses f é d é -
rales en 1961, 1963, il entreprit des voya-
ges d'études en France, Angleterre, Ita-
lie. Il est en outre chargé de cours et de
conférences d 'histoire de l'art D. de C.
• Galerie des Amis des arts (Musée

d'art et d'histoire) Neuchâtel jusqu'au
31 mars.
Tous les jours 10-12 h. - 14-17 h.
fermé le lundi.

Gérald Comtesse ou l'instinct de 1a couleur

Les belles éditions d'art

«Nature morte au fond bleu», pastel de Théodore Stravinsky.
Les œuvres de Théodore Stravinsky exal-

tent le bonheur, expriment l'harmonie des
formes et des couleurs. C'est ce que décri-
vent avec enthousiasme Pierre von Allmen,
conservateur du Musée des Beaux-Arts de
Neuchâtel, et Maurice Zermatten, poète
valaisan.

Le premier le dit en avant-propos, le
second dans un texte admirable accompa-
gnant les quelque quatre-vingts oeuvres de
l'artiste reproduites dans un ouvrage d'une
remarquable qualité sorti des presses de
l'Imprimerie Glauser, au Locle.

Dans un peu plus de cent-cinquante
pages, c'est la découverte du talent de
Théodore Stravinsky, qui s'est exprimé
déjà à l'âge de onze ans, avec l'aquarelle de
«L'histoire du Soldat» qu'il a exécutée de
mémoire.

Ce fut dès lors la démonstration des
moyens qu'il possédait, de la maîtrise qu'il
avait de sa vision des choses, puis de son
propre style qu'il a conquis dans le noyau
familial et l'environnement dans lesquels
Théodore Stravinsky a grandi. Emprun-
tant aux impressionnistes et aux cubistes,
son génie s'est assimilé cette conjugaison
dont l'expression est indépendante de toute
école.

Le parcours de l'artiste, qui a commencé
à Saint-Pétersbourg en 1907, est d'une
richesse inouïe. Fils aîné d'Igor Stravinsky,
c'est en Suisse où sa famille s'est établie dès
1913, qu'il a fréquenté les écoles, tout en
s'adonnant passionnément à la peinture,
avec les encouragements de René Auberjo-

nois et Alexandre Cingria. C'est en France,
ensuite, qu'il a vécu jusqu'en 1942 et paral-
lèlement à ses études supérieures, il a con-
tinué à peindre, suivi et conseillé par André
Derain et par Georges Braque.

A Genève où il s'est installé définitive-
ment, Théodore Stravinsky se livre à son
travail de peintre de chevalet et il se double
bientôt de celui, non moins important, de
peintre d'art mural, les deux expressions se
manifestant alternativement dans son
oeuvre.

Sa peinture est accueillie dans de nom-
breuses collections privées et publiques
d'Europe et des Etats-Unis et son art
mural s'est exprimé tout aussi généreuse-
ment avec l'exécution de fresques, vitraux,
mosaïques et tapisseries.

En 1976, la Société Arts, Sciences et Let-
tres, couronnée par l'Académie française, lui
a décerné la médaille d'argent et en 1977, il a
reçu du Pape Paul VI la Croix de Comman-
deur de l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand
pour services rendus à l'Eglise par son art.

C'est ainsi cette longue et prodigieuse vie
et l'œuvre de Théodore Stravinsky qui sont
décrites dans le livre qui lui est consacré et
qui relate, par le détail, les expositions, l'art
mural profane et sacré, les illustrations et
couvertures de livres ainsi que les décors et
costumes de théâtre auxquels il a été étroi-
tement associé. (sp)
• Théodore Stravinsky, de Maurice Zer-

matten. Avant-propos de Pierre von All-
men. Editions de La Galerie suisse de
Paris. 158 pages (22 X 30 cm).

Théodore Stravinsky, peintre subtil



L'infirmière
des neiges
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ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

- Bien sûr. Seulement comment ferai-je
pour renouer avec eux ? Comment reconnaî-
trai-je ceux qui nous ont trahis ? Si je
reprends contact avec la permanence gene-
voise de l'Union Démocratique de San Miguel,
je risque d'attirer à nouveau sur moi l'atten-
tion des tueurs du général Herrero.

L'implacable logique de cette constatation
désabusée apparut également à Pierrette. Elle
ne trouva rien à répondre.

- Voyez-vous, reprit-il, je n'ai rien d'un
comploteur. Ni même d'un militant politique.
Je ne suis qu'un écrivain, un poète. Il y a seu-
lement deux ans que je me suis lancé dans
cette aventure. Avant, je me tenais dans ma

tour d'ivoire, au-dessus de la mêlée. J'écrivais
des romans, des recueils de poésies, des livres
qui avaient beaucoup de succès et qu'on tra-
duisait à l'étranger. J'étais révéré partout à
travers le monde...

Il s'interrompit un instant, ferma les yeux
comme pour se remémorer les souvenirs heu-
reux d'une époque révolue. Il les rouvrit pour
regarder son interlocutrice d'un air triste et
reprit:

- Un jour, j'ai commencé à avoir des dou-
tes sur l'honnêteté des dirigeants de mon
pays. J'ai acquis la certitude qu'il s'agissait
d'une bande de criminels. J'ai alors compris
que je devais mettre mon talent, ma notoriété
au service de la vérité. Avec la complicité d'un
journaliste de San Miguel qui détenait les
preuves attestant la vénalité notre gouverne-
ment, j'ai commencé à écrire mon livre. Mais
déjà à ce moment j'ai été victime de certaines
indiscrétions. Un soir, on est venu avertir mon
éditeur et Emilio que nous allions être arrêtés.
Nous sommes partis la même nuit. D'abord en
bateau jusqu'à La Guaira, au Venezuela, puis
ensuite à Londres, enfin à Genève.

Il semblait de plus en plus las, fragile, vul-
nérable. En l'écoutant s'exprimer de sa voix
douce, empreinte d'un immense décourage-

ment, Pierrette se sentait envahie par une
profonde compassion.

- A présent, poursuivit-il, je réalise à quel
point je me suis trompé. Mon livre ne valait
pas la mort de mes deux amis. J'ai eu tort de
croire, comme tant d'autres, qu'on pouvait
lutter avec des mots contre des assassins.

- Pourquoi parlez-vous ainsi ?
- Parce que c'est la vérité. J'aurais mieux

fait de continuer à écrire des histoires imagi-
naires, comme autrefois. Des poèmes sur
l'amour, sur l'océan, plutôt que de jouer les
pamphlétaires. Pour assumer ce rôle de
redresseur de torts, il m'aurait fallu un cou-
rage moral et physique que je n'ai pas.

Pierrette ne supporta pas plus longtemps
de l'entendre proférer des propos aussi dépri-
mants.

- Vous n'avez pas le droit d'abandonner,
dit-elle. Vous devez continuer votre combat
pour la justice et la liberté. Ne serait-ce qu'en
mémoire du sacrifice de vos amis. Autrement,
ils seraient vraiment morts pour rien.

Il esquissa un geste fataliste, de son bras
valide.

- A quoi bon... Sans eux, à présent, je ne
pourrai plus faire grand-chose.

On le sentai au bord des larmes. Il ne rete-

nait celles-ci que par un effort de dignité
surhumain. Elle eut un brusque élan vers lui.
Elle posa sa main sur la sienne.

- Ce soir, vous êtes découragé parce que
vous êtes affaibli. Vous allez vous reposer et
demain, vous réfléchirez calmement à vos pro-
blèmes. Je suis sûre que vous trouverez une
solution. D'ailleurs, vous n'êtes pas seul. Je
suis prête à vous aider.

Il la regarda soudain intensément. Un
regard étrange. Celui avec lequel un homme
qui se noie voit s'approcher au loin un sauve-
teur et qui suppute ses chances d'être rejoint
avant de couler. Puis, sans doute convaincu
qu'elle avait raison, il ferma ses grands yeux
noirs sur lesquels pesait le lourd poids de la
fatigue et de l'oubli.

XVI

Dix jours passèrent, au cours desquels la
santé de Manuel de Villanova s'améliora
d'une manière spectaculaire. Il retrouva non
seulement sa forme physique, l'usage de son
bras grâce à une kinésithérapie sommaire,
mais aussi un bien meilleur moral.

(à suivre)
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Avis
aux maîtres

d'apprentissage
Vuja situation du marché de l'emploi, afin
d'éviter dé trop grandes., difficultés à
l'échéance du contrat, nous prions instam-
ment les maîtres d'apprentissage de bien
vouloir se conformer aux termes de l'art.
22 al. 6 de la Loi fédérale sur la formation
professionnelle:

«Au plus tard trois mois avant la fin du
contrat d'apprentissage, le maître
d'apprentissage communique à l'apprenti
s'il pourra ou non rester au service de
l'entreprise.»

6654 Office des apprentissages
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12.00 Midi-public
13.25 Secret diplomatique

Mort d'un ambassadeur.
Avec Bernard Crommbé,
Frédéric Latin, Charlotte
de Truckheim.

14.20 Jean Tinguely
Le sport automobile ou la
passion de l'absurde.

14.45 A votre service
15.00 Jardins divers
16.10 Petites annonces
16.15 Escapades
17.00 Flashjazz

Aretha Franklin, la grande
prêtresse de la soûl music,
était sur la scène du Festi-
val de Montreux en 1971.

17.40 Bloc-notes
17.50 Téiéjoumal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Clovis le chien et le léger
accident ; tu sais comment
on fabrique les petits pains
aux raisins?

18.10 Sherlock Holmes
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Sur la chaîne suisse
alémanique :

19.55 Hockey sur glace
Championnats du monde
Groupe B : Suisse - Hon-
grie, en Eurovision de Fri-
bourg.

A 20 h 15
Temps présent
Enquête sur une parole don-
née: la lettre perdue.
Film de Pierre Koralnik, avec
François Périer, Bernard Hal-
ler, Armand Mestral.
Qu'est-ce qu'une psychana-
lysé?
Une fois n'est pas coutume:
«Temps présent » de ce soir
aura la forme d'une fiction
reconstituant l'histoire d'un
homme et de son passé.
Notre photo : François Périer
et Bernard Haller. (tsr)

21.35 Hippisme
CSI. Trophée de la ville de
Genève.

23.00 Téiéjoumal
23.15 Spécial session.

h r £ L  France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure

Guet-apens.
Avec Heinz Weiss : capi-
taine Luckner ; Yves Le-
febvre : Lieuville, etc.

1230 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Galactica

La guerre des dieux.
14.40 La maison de TF1
15.25 Quarté
15.55 Images d'histoire

Hier et aujourd'hui , le
transport aérien militaire.

16.30 Tintam'art
17.30 La chance aux chansons

Dancing à Paris.
Avec Francis Lemarque,
Gaby Verlor, Alice Dona,
Peter et Sloane, Serge Fou-
chet, Rosalie Dubois, Mi-
nouche Barelli, le Trio
Verchuren.

18.00 Une famille ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit !

Les joies de la mécanique.
19.15 Anagram
19.40 La famille Bargeot

Tous contre l'autoroute.
Feuilleton proposé par Sté-
phane Collaro. Avec Mi-
chel Fortin, Agnès Ander-
son, etc.

20.00 Le journal à la une
20.30 Droit à la réplique

A20h«
Âu nom
de tous les miens
Série avec Jacques Penot, Bru-
no Volko, Cec Linder, etc.
S'estimant trahi, Martin sent
sa foi envers ses libérateurs se
fissurer , d'autant plus que Ju-
rek, son seul ami, le quitte
pour rejoindre le secteur amé-
ricain...
Notre photo : rejoindre les
Etats-Unis, l'espoir du jeune
Martin, (tfl)

21.50 Infovision
23.05 Une dernière
23.25 Chantai de Crissey, peintre

animalier

^Jj^— 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
13.45 Aujourd'hui la vie

Chicane et zizanie : pour ou
contre lé mariage.

14.50 Une mort trop naturelle
Téléfilm avec Hal Hol-
brook , Katharine Ross,
Barry Bostwick, etc.
Allison, la femme d'Arthur
Sinclair , célèbre hypnoti-
seur, a monté un plan ma-
chiavélique pour tuer son
mari. Elle demande à son
amant de l'aider...

16.25 Un temps pour tout
L'astrologie, réalité, par Si-
mon Freige. Avec Doro-
thée, Etienne Daho et
Diane Tell.

17.30 Dessin animé
17.45 Récré A2

Poochie ; mes mains ont la
parole ; les Viratatoums ;
Latulu et Lireli ; Monsieur
Merlin ; Téléchat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe CNPF*

CFTC
20.00 Journal

A 20 h 35
Le mur de la haine
Série en trois épisodes de Ro-
bert Markowitz, d'après le ro-
man de John Hersey. Avec
Tom Conti, Lisa Eichhorn , Eli
Wallach, etc.
L'histoire romancée de la lutte
d'un petit groupe de juifs du
ghetto de Varsovie contre les
nazis, de 1940 à 1943.
Notre photo : Lisa Eichhorn
dans le rôle de Rachel Apt.
(a2) 

21.40 L'histoire en question
Mermoz le conquérant.

22.45 Football
Spécial Coupes d'Europe.

23.05 Edition de la nuit

rf gmm*\ France
\SBLf régions 3

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
Ruée sur FOklahoma.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Jean-Paul Tribout,
Agnès, Marc Herman.

A 20 h 40
Tu écraseras
le serpent
Film turc de Tûrkan Soray.
(V.o., 1982.) D'après le ro-
man de Yasar Kemal. Avec
Tûrkan Soray, Talat Bulut,
Mahmut Cevher, Aliye Rona,
Yaman Okay, Erol Demvroz,
etc.
En Turquie, à une époque
contemporaine. Une jeune
femme est en butte à l'hostilité
d'un village qui la tient pour
responsable du meurtre de son
époux, tandis que la belle-fa-
mille fait pression sur son fils
pour en faire l'instrument de
sa vengeance. Durée : 83 mi-
nutes.
22.10 Témoignages, avec : Ar-
tung Unsal, corresponsant du
Monde à Ankara ; Leila Veki-
li, journaliste ; Pascal Bruck-
ner, écrivain et Alan Gobalp,
ethnologue.
Notre photo : un extrait du
film . (fr3)

22.40 Soir 3
23.05 AUegoria
23.10 Prélude à la nuit

Wiener Streich-Sextett:
Sextuor à cordes, d'Anton
Dvorak.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 Secret diplomatique
14.20 Les petits plats dans

l'écran
15.00 Ciao! Musicalmente
15.55 Tickets de premières
17.00 yespérales
17.15 Flashjazz
20.10 Tell quel
20.45 Le tueur du dimanche

: 22.15 Elections neuchâteloises
23.30 Folk Festival Nyon 84

¦ Kl 
Divers

i M 

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

16.05 James
Des Langhe à l'Adriatique

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT
21.35 Gli occhi délie notte

Film de Terence Young
(1967). Avec Audrey
Hepburn , Alan Arkin, etc.

23.20 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les programmes
17.55 Téléjournal
18.00 En forme avec Sepp Fuchs
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
19.55 Hockey sur glace
22.30 Aujourd'hui à Berne
22.40 Zeitspiegel

Ventres pleins à la
rencontre de la faim.

23.25 Bulletin Télétexte

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 An helle Tagen
16.55 Kernbeisser
17.40 Tele-Lexikon
17.50 Téiéjoumal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téiéjoumal
20.20 Pour et contre
21.00 Ein Lied fur Gôteborg

Finale allemande du
Grand Prix Eurovision
1985.

22.30 Le fait du jour
23.00 Chronik der Anna

Magdalena Bach
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 L'amour est
21.00 Computerkinder
21.45 Journ al du soir
22.05 Femsehen anno dazumal
23.05 Rauhnacht
0.20 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
20.20 Familie am Bildschirm
21.00 Sport sous la loupe
21.45 Construction familiale

RADIOS
Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9 h 05, Turbulences ;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 13h 15, Interactif; 17h05,
Première édition : Daniel Prévost ;
18h 30, Le petit Alcazar; 20 h 05,
Fête comme chez vous ; 21 h 30,
Ligne ouverte ; 22 h 40, Petit théâ-
tre de nuit : Signé Furax; 23h ,
Blues in the night ; Oh05, Cou-
leur 3.

Suisse romande 2
Journée J.-S. Bach. 10 h, Com-
ment l'Allemagne devint musi-
cienne ; 11 h 30, En direct du Pa-
lais de la Wartburg : œuvres de J.-
S. Bach ; 14h 05, Reflets de la
journée «Bon anniversaire
J.S.B. »; 15 h, Autour de J.-S.
Bach ; 17 h 30, Magazine musical ;
18 h 30, Jazz-thèmes ; 20 h 30, An-
niversaire Bach à travers l'Eu-
rope ; 21 h, L'art de la fugue ;
22 h 45, Démarge.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h, Rendez-vous ;
14h, Mosaïque ; 14h30, Le coin
musical ; 15 h, Gedankenstrich ;
15h20, Nostalgie en musique ;
16 h 30, Le club des enfants ; 17 h,
Welle eins ; 19h 15, Sport-télé-
gramme ; musique populaire sans
frontières ; 20h , Blumen an den
Nelkenweg ; 22 h, Hockey sur
glace: Suisse-Hongrie ; 22h 15,
Hot stuff and Coll Jazz ; 23 h, Wâr
isch es? 24h , Club de nuit.

France musique
9 h 20, Cari Maria von Weber ;
12 h 05, Le temps du jazz ; 12 h 30,
Concert ; 14h02, Repères con-
temporains ; 15 h, Les après-midi
de France musique ; 18h02, Côté
jardin; 18h30, Jazz d'aujour-
d'hui ; 19h 15, Rosace ; 20h04,
Avant-concert ; 20 h 30, Saison in-
ternationale des concerts de
TUER: Jean-Sébastien Bach, l'art
de la fugue ; 22h30, Les soirées
de France musique.

Quatre cent mille morts derrière le mur de Varsovie
A2, ce soir à 20 h. 35

L'histoire du ghetto de Varsovie,
que nous racontait voici trente ans,
sur le plan documentaire Yannick Bel-
Ion au cours de l'un de ses tout pre-
miers films, fait aujourd'hui l'objet
d'une série de fiction américano-polo-
naise intitulée «Le mur de la haine».

Ce mur a bel et bien existé. Les
Allemands l'avaient fait construire
par les Juifs à leurs frais pour littéra-
lement les «enfermer» au cœur de la
capitale polonaise. Haut de deux
mètres cinquante et surmonté d'un
entrelac de barbelés, il emprisonnait
cinq cent mille Juifs à partir du mois
d'octobre 1940. Pris au piège par la
faim, le typhus et diverses maladies,
les Juifs s'organisent et résistent
comme ils peuvent mais quatre cent
mille d'entre eux périront lors de la
résistance à l'occupant.

Après un dernier sursaut d'un
mois, en 1943, le ghetto sera définiti-
vement détruit et il ne restera plus du
mur et du quartier lui-même que quel-
ques pans noircis sur lesquels flottent
encore des lambeaux de fumée.

Authenticité: tel a été le maître
mot de Millard Lampell lorsqu'il a
adapté le célèbre livre de John Her-
sey: «Le mur».

«Il était impossible, raconte-t-il, de
faire une reconstitution valable en
studio. C'est l'armée polonaise qui a
été chargée par le gouvernement de
construire ce fameux mur de la haine.
Ce n'était pas un trompe-Fœil. Il
mesurait trois mètres de haut et il a
été hérissé de tessons de bouteilles.
Les rues du vieux Sosnowiec rapel-
laient tout à fait les anciennes photos
de Varsovie: la hauteur des bâtiments,
les étalages des magasins, tous les

détails étaient parfaits. On a le senti-
ment de la présence réelle du ghetto.»

Le scénariste ne s'est pas contenté
de mettre en images dramatiques le
roman d'Hersey.

«Je ne suis pas un menuisier qui
retaille une étagère pour l'adapter aux
dimensions d'une pièce, dit-il. J'avais
besoin d'un contact face à face avec
des gens de chair et d'os. Il me fallait
vraiment les connaître.»

Aussi, Lampell a-t-il passé deux
mois en Israël pour rencontrer les sur-
vivants de l'insurrection d'avril 1943.

«Ce n'étaient pas des victimes con-
duites au four crématoire mais des
combattants, tient à souligner Lam-
pell. L'acte de résister les a emplis
d'une fantastique énergie et ils sont
tout ce qu'il y a de plus vivant.»

(ap)

Enquête sur une parole donnée, la lettre perdue
TSR, ce soir à 20 h. 15
Cette «Enquête sur une parole

donnée ou la lettre perdue», du
réalisateur Pierre Koralnik — sur
un scénario original d'Isi Bélier
- s'intéresse au labyrinthe de la
psychanalyse, laquelle, qu'on le
veuille ou non, a influencé notre
société depuis que Freud en a
découvert les rouages essentiels.
Cette «psy», comme on l'appelle
familièrement, cette exploration
intérieure qui permet de mieux
faire connaissance avec soi-
même, est, paradoxalement, peu
connue du grand public, qui f a i t
même preuve souvent à son
égard de préjugés négatifs, d 'une
ignorance inexcusable. On n'est
pas loin de penser parfois qu'une

psychothérapie ressortit à une
certaine lâcheté, à une maladie
honteuse, bref, à une incongruité
peu avouable.

A travers l 'aventure d 'un per-
sonnage purement imaginaire, ce
f i l m  illustre à la perfection le
cheminement complexe du tra-
vail psychanalytique, avec ses
surprises et ses aléas, ses décep-
tions et ses révélations.

D 'ailleurs, Pierre Koralnik ne
conclut pas. Il laisse à chacun le
soin d'apprécier.

A noter encore l'excellente
prestation de François Périer
dans le rôle d 'Alvarez (cadre
supérieur tourmenté) et de Ber-
nard Haller dans la peau d'un
psychiatre plus vrai que nature,

(sp -tu)

Oeil critique

...et peu d'images. Jacques
Antoine signe trois jeux
sur les trois chaînes fran-
çaises. «Les jeux de 20 heu-
res» sur FR3, «Le grand
raid» sur l'A2, et, sur TF1,
«Les énigmes du bout du
monde», le mardi soir.
Pourtant spécialiste de
l 'imagination ludique, Jac-
ques Antoine est encore
loin de conquérir les télé-
spectateurs avec ses énig-
mes des quatre coins du
monde.

Rappelons le fonctionne-
ment du jeu: quatre candi-
dats catapultés aux quatre
bouts du monde se défon-
cent comme des dératés,
dans une épreuve sportive
pendant que, pénard dans
son studio, Gilles Schnei-
der, l'animateur du jeu,
toutes les 30 secondes, leur
pose une question à haute
teneur intellectuelle. Les
concurrents doivent répon-
dre illico, sous peine d 'éli-
mination, tout en guettant
des panneaux marqués
TF1 parsemés ici et là
dans la nature. Sur ces
panneaux, un mot fa t id i -
que qui servira, en f in  de
parcours, à un cinquième
larron chargé d'élucider
une série d 'énigmes posées
par un vieux sage du lieu.

Le spectateur n'y  com-
prend pas grand-chose. Il
n'a pas le temps, car
d'emblée il est saisi par un
climat d'hystérie qui n'a
pas d'équivalent, me sem-
ble-t-il, dans l 'histoire du
petit écran. Les questions,
beaucoup trop spécifiques
au lieu où les concurrents
se trouvent, sont absolu-
ment insensées. Le - télé-
spectateur ne peut jouer et
consomme ainsi passive-
ment le jeu. Si encore il y
avait de belles images à
savourer ! Mais non, la
caméra, toujours fixée sur
un concurrent, le plus sou-
vent sur ses biceps ou ses
baskets, ne montre que
jalousement le paysage du
lieu.

A quoi bon partir en
Laponie, à Cuba ou à Sid-
ney pour y  rapporter un si
petit volume d'images ?
Mardi soir, un petit effort
de retour au calme se fai-
sait toutefois sentir. Peut-
être y  a-t-il un peu d'espoir
pour la suite du jeu ? «Les
énigmes du bout du
monde» proposent avant
tout une distraction stres-
sante. En manque d'ima-
ges, on ne peut toutefois
pas dire qu'on se régale
d'un tel dépaysement.

Simone Bouillaud

Grands
voyages...


