
Dix-sept manifestants noirs ont été tués et 22
autres blessés hier dans la ville industrielle d'Uiten-
hague où la police a ouvert le feu sur des manifes-
tants, a annoncé la police sud-africaine.

Des manifestations ont eu lieu hier dans toute
l'Afrique du Sud à la mémoire des 69 noirs tués il y a
25 ans lors d'une manifestation à Sharpeville.

Un porte-parole de la police a déclaré que la situa-
tic . à Uitenhague, près de Port Elisabeth sur l'océan
Indien, était «tendue mais maîtrisée» hier à midi.
Selon le ministre de la loi et l'ordre Louis le Grange,
quelque 3000 à 4000 noirs, «armés de pierres, de
bâtons, de cocktails Molotov et de briques», n'ont pas

respecté l'ordre de dispersion et un groupe a entouré
une vingtaine de policiers.

Un journaliste noir de «Citipress», Nono Badela,
s'est rendu sur les lieux peu après et a rapporté qu'un
camion de pompiers a lavé le sang des victimes qui
maculait la rue.

Selon des témoins cités par le journaliste, la police
a tiré sur un groupe de plusieurs centaines de mani-
festants qui s'apprêtaient à traverser la ville afin
d'assister à l'enterrement de trois noirs tués dans des
manifestations il y a dix jours. Ces noirs auraient
ignoré que les funérailles avaient été interdites
quelques heures plus tôt par un magistrat, (ap)

Otto Stièh persiste et signé
Taxe poids lourds 'et artillerie radicale

• Lire en page 4 l'article de notre rédacteur parlementaire
Pierre Thomas sur le débat au Conseil national.

La ville de Fribourg vivra durant
une dizaine de jours à l'heure du hoc-
key sur glace. En effet, les champion-
nats du monde du groupe B ont
débuté, hier après-midi, en la pati-
noire de Saint-Léonard sur les cha-
peaux de roues. Le match entre la
Pologne et l'Italie, deux des équipes
devant lutter pour la première place,
s'est avéré d'un excellent niveau..

En soirée, la Suisse n'a pas voulu
demeurer en reste en prenant logi-
quement le meilleur sur la Hongrie
sans trop de problème. Les protégés
de l'entraîneur Ohlson sont donc bien
partis pour assumer pleinement leur
rôle de favoris. Mais le chemin
menant à la première place et partant
au groupe A comportera encore bien
des obstacles d'ici le dimanche 31
mars.

A relever que la courte, simple mais
sympathique cérémonie d'ouverture
s'est déroulée en présence du prési-
dent de la Confédération, le conseiller
fédéral Kurt Furgler.

• Lire les commentaires de notre
envoyé spécial Michel Déruns
en page 16.

L'équipe suisse de hockey sur glace bien emmenée par Reto Dekumbis (au centre) a
mis plus d'un tiers pour trouver la faille face à la Hongrie. (Bélino Reuter)
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Comme un f unambule qui glisse

d'un paa souple au-dessus de la
f oule, le dollar tient ses spectateurs
en baleine.

Durant la journée d'hier, à
l'achat, la devise américaine s'est
payé un tour de piste f rémissant
avec un écart de 10 centimes, de 2,68
f r .  au plus bas à 2,78 f r .  au plus
haut.

Souvenons-nous que le 27 décem-
bre dernier la devise s'achetait 2,56
f r .  et qu'on en donnait... 2,91 f r .  le 6
mars. Pour mémoire encore et pour
donner la mesure du problème et
des enjeux: aux plus f o r t s  moments
de f ièvre cet hiver on a vu circuler
et se tripoter jusqu'à 200 milliards
de dollars en une seule journée.

Cela prouve le doute que nourris-
sent les investisseurs à l'endroit du
dollar. Ils travaillent principale-
ment sur le marché des placements
à court terme qui leur permettent
de s'évaporer à la moindre alarme.

Signe avant-coureur d'un chan-
gement de pression, comme un
nuage sur les Açores, voici que
mercredi l'or prenait un coup de
sang, plaf onnant quelques instants
à 30.000 f r .  le kilo, sortant d'une lon-
gue léthargie sur l'oreiller de 27.000
f rancs.

Il y  a longtemps que les autorités
monétaires américaines, Paul Volc-
ker le président du FED en tête,
mettent les autorités politiques en
garde sur le caractère explosif que
représente la surévaluation du dol-
lar d'une p a r t  et l'ampleur du déf i-
cit budgétaire des USA d'autre
part.

Reagan n'écoutait pas, tout oc-
cupé à f avoriser la relance à tra-
vers une gestion eff rontée du bud-
get pour assurer sa réélection. Et sa
réélection triomphale a momenta-
nément masqué le tassement écono-
mique du dernier trimestre 1984.

On a beaucoup bavardé à propos
de la ruée des Européens sur les
Bons du Trésor américains. Les
chiff res contredisent cette f able.
Les placements aux USA de capi-
taux étrangers ont baissé de 113
milliards de dollars en 1982 à 83 mil-
liards en 1984. Donc le doute plane.

Durant le second semestre de
1984 les banques américaines ont
drainé des euro-dollars mais elles
ont surtout limité leurs crédits a
l'étranger bien en-dessous des rem-
boursements perçus, sur tous les
continents.

Ainsi l'Amérique a pu f aire f ace
aux exigences f inancières de son
colossal déf icit budgétaire et com-
mercial.

Il existe plusieurs scénari catas-
trophes pour le dollar au cas où son
tassement échapperait au contrôle
des autorités monétaires, ce qui est
loin d'être le. cas. Il suff irait , par
exemple, d'une off ensive des capi-
taux f lottants sur le deutscbmark
pour ébranler l'Europe et mettre en
œuvre un plan d'urgence au chevet
del'Ecul

Il f aut attendre l'été pour savoir
si cet hiver le dollar a subi un sim-
ple dérapage ou s'il a amorcé un
repli stratégique qui interviendra
tôt ou tard, sous contrôle ou en ca-
tastrophe!

Gil BAILLOD

Frisson de For , m
Hormis quelques précipitations éparses,

principalement le long du Jura et sur la
crête des Alpes (neige vers 1000 mètres), le
temps sera en partie ensoleillé. Tempéra-
ture en fin de nuit +1 degré, l'après-midi
+ 9 degrés, voire +13 dans les Alpes.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, nébulosité changeante, précipitations
intermittentes. Amélioration en début de
semaine, temps devenant en partie enso-
leillé.

Vendredi 22 mars 1985
12e semaine, 81e jour
Fêtes à souhaiter: Léa, Leila

Vendredi SAmedi
Lever du soleil 6 h. 32 6 h. 29
Coucher du soleil 18 h. 47 18 h. 49
Lever de la lune 7 h. 11 7 h. 27
Coucher de la lune 19 h. 51 20 h. 56

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,46 m. 750,44 m.
Lac de Neuchâtel 429,23 m. 429,23 m.

météo
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Une avalanche au Pizzo Cevedale,
près de Santa Caterina di Valfurva,
dans la Valteline (nord de l'Italie), a
fauché mardi, vers 11 h. 30, une par-
tie d'un groupe de 14 skieurs du Ski-
Club de Genève, causant la mort de
deux d'entre eux et en blessant deux
autres, (ats)

Pollution : la CEE met les gaz [>

L'auto propre sera une réalité en Europe d'ici dix ans. Ainsi en ont décidé,
non sans peine, les ministres des Transports et de l'Environnement des
«Dix», qui ont arrêté un calendrier d'introduction de «Pauto-propre-à-pot-
catalytique» après deux journées de délibérations, et un marathon nocturne

qui s'est achevé hier à l'aube.

Les nouvelles réglementations com-
munautaires régissant la pollution auto-
mobile seront introduites en trois phases
successives: dès 1989 pour les grosses

cylindrées, en 1993 pour les voitures de
taille moyenne et en 1994 pour les peti-
tes autos.

L'essence sans plomb devra être à la
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pompe dans toute la communauté dès
1989. Les ministres ont également arrêté
des avantages fiscaux unifiés destinés à
inciter les automobilistes à acquérir les
«voitures propres» que les constructeurs
européens ne vont pas manquer de fabri-
quer sous peu - mais d'un coût supérieur
aux autos actuelles.

M. Friedrich Zimmermann, ministre
de l'Intérieur de RFA, dont le pays avait
été à l'avant-garde de la campagne anti-
pollution automobile, s'est félicité de
l'accord. «Nous avons réalisé notre
objectif. Le lancement de la voiture non-
polluante et de l'essence sans plomb est
pour aujourd'hui», (ats, reuter)

Auto propre dans toute l'Europe d'ici 10 aiis
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Nouveaux bombardements irakiens
Apres le rejet d une trêve par Téhéran

L'Irak a poursuivi dans la nuit de mercredi à hier, ses bombardements contre
des villes iraniennes, après que l'ayatollah Khomeiny eut rejeté «une paix qui
serait pire que la guerre». Au même moment, des contacts se poursuivaient à
l'ONU pour obtenir une désescalade du conflit irako-iranien et une

délégation indienne s'est rendue à Bagdad pour tenter une médiation.

L'offensive terrestre lancée il y a deux
semaines par l'Iran dans le sud de l'Irak
est un échec, selon le Département
d'Etat américain notamment.

Le guide de la Révolution islamique a
appelé mercredi le peuple iranien à la
résistance. Réaffirmant que l'Iran était
contraint aux bombardements d'objec-
tifs civils par l'Irak, l'ayatollah Kho-

meiny s'est déclaré prêt à un arrêt de ce
type d'opérations si Bagdad s'engage à
respecter un cessez-le-feu dans la «guerre
des villes». «Mais notre peuple ne chan-
gera pas d'avis sous les bombarde-
ments», a-t-il ajouté, alors que la
retransmission de son message était per-
turbée par une alerte aérienne due au
survol de Téhéran par des avions ira-
kiens.

De son côté, l'Irak a annoncé le dé-
clenchement, hier matin, d'une nouvelle
offensive contre 1 armée iranienne sur le
front sud de la guerre du Golfe.

Un communiqué militaire précise que
l'attaque a été lancée à «l'est de Basso-
rah», expression généralement utilisée
par Bagdad pour désigner la région si-
tuée au nord et à l'est du port.

Enfin, un bilan publié hier par les
Lloyds a révélé que 79 navires, pour la
plupart des pétroliers ou des vracquiers,

ont été endommagés ou détruits dans le
Golfe depuis que l'Irak a relancé ses
attaques dans cette région il y a presque
un an, soit 25 de plus que pendant les
trois premières années du conflit.

(afp, reuter)

La paille et
la poutre

B
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Les Turcs f ont  la tête.
Mécontents de la politique

d'assimilation f orcée menée par
les autorités de Sof ia à l'égard de
leurs cousins de Bulgarie, ils sont
descendus par milliers dans les
rues d'Istamboul crier leur colère.
Avec, souvent, sur les lèvres les
mots «d'atrocités*. Une accusa-
tion qui découle d'ailleurs des
aff irma tions prof érées depuis
plusieurs mois par les autorités
d'Ankara qui déclarent que dans
le cadre de la vaste campagne
visant à bulgariser de f o r c e  les
patronymes turcs, des aff ronte-
ments ont déjà f a i t  de très nom-
breux morts.

Très nombreux. Le f lou du mot
cache probablement une certaine
tendance à l'exagération.

H n'empêcSe qu'en s'eff orçant
de f a i r e  rentrer dans le moule de
la normalité nationale une mino-
rité ethnique — et cela par la con-
trainte si nécessaire — Sof ia
enf reint sans conteste les princi-
pes des droits de l'homme et des
peuples.

Fâcheux?
Indéniablement Mais pas beau-

coup plus f inalement que le f ait
que la manif estation organisée
hier à Istamboul soit la première
autorisée par le régime militaire
turc depuis le coup d'Etat de 1980.

Date depuis laquelle toute per-
sonne assez téméraire ou f o l l e
pour manif ester son opposition à
la politique menée contre les
minorités kurdes, dans le sud-est
du pays, est considérée comme
terroriste en puissance. Et par là
passible de la peine de mort

Pourtant, les actions menées
par les militaires turcs contre les
Kurdes ont probablement donné
lieu à plus d'«atrocités» que la
campagne d'assimilation engagée
par Sof ia.

Sur le terrain d'abord, d'où les
renseignements sont il est vrai
très f ragmentaires.

Dans les prisons ensuite. Là les
témoignages sont plus nombreux,
f aisant état de tortures systémati-
ques et de morts suspectes.

Témoignages qui ont déjà pro-
voqué de nombreuses manif esta-
tions de protestations un peu par-
tout dans le monde.

Sauf en Turquie où c'est le
silence.

Un même silence que celui qui
entoure encore et toujours les
massacres d'Arméniens au début
du siècle...

Les Turcs, sur le f ond, ont rai-
son de protester contre les procé-
dés bulgares.

Pourtant, avant de montrer du
doigt les petites saletés qui souil-
lent le sol de leur voisin, ils
auraient avantage à balayer
devant leur propre porte.

Roland GRAF

La Royal Air Force préfère le «Tucano»
brésilien au «Pilatus PC-9»

La Royal Air Force (RAF) va être dotée d'un avion-école de
conception brésilienne, le «Tucano», mis au point par la société
Embraer. Cette décision a été annoncée hier au Parlement bri-
tannique par le ministre de la défense, M. Michael Heseltine.
Elle a été prise à l'issue d'environ deux années d'études au
cours desquelles une vingtaine d'avions de divers pays ont été
pris en considération, dont le «Pilatus PC-9 proposé par le
groupe suisse Oerlikon-Buhrle.

La RAF va commander 130 «Tucano» qui seront construits
sous licence par la société britannique Short Brothers, de Bel-
fast (Irlande du Nord), où 100 emplois seront créés à cette
occasion.

Selon les milieux aéronautiques, cette commande devrait
être suivie d'autres semblables de la part d'autres armées de
l'air qui suivent habituellement la RAF dans leur choix
d'équipement. &' i ...-

Sur les 20 avions susceptibles d être choisis au départ, qua-
tre avaient dans un second temps été retenus. Il s'agissait,
outre le «Tucano», du «Pilatus PC-9» qui aurait été construit
en Grande-Bretagne par British Aerospace Co, du «Firecrac-
ker» de la compagnie britannique Hunting Aircraft et du
«Wamira II» de l'Australian Aircraft Consortium.

Le choix avait dernièrement été réduit à deux: le «Tucano»
et le «Pilatus».

M. Heseltine a expliqué aux députés que «techniquement,
ces deux excellents appareils se valaient et répondaient de
façon très satisfaisante aux besoins et exigences de la RAF».
«En fin de compte, a-t-il dit, c'est le prix qui a déterminé le
choix».

Le ministre a chiffré la valeur de la commande à 60 millions
de livres (environ 190 millions de francs), (ats, afp )

Un expert-comptable véreux en cause
Crise bancaire dans l'Ohio

Un expert-comptable véreux serait
à l'origine de la crise qui secoue
depuis une semaine des institutions
d'épargne de l'Ohio, fermées ven-
dredi dernier sur ordre du gouver-
neur de l'Etat à la suite d'un vent de
panique chez les épargnants, si l'on
en croit une enquête fédérale publiée
par le «Washington Post».

Les dépôts de ces petites sociétés
d'épargne étaient assurés par une société
privée, la Ohio Deposit Guarantee Fund,
qui assurait également une grosse insti-
tution d'épargne de l'Etat, la Home
State Savings Association de Cincinnati.
Or, cette dernière annonçait la semaine
dernière une perte de quelque 150 mil-
lions de dollars à la suite de la faillite
d'une institution financière de Floride,
ESM Government Securities, dans
laquelle elle avait investi.

Au terme de l'enquête menée ces der-
niers jours auprès de la ESM Govern-
ment Securities, il est apparu que les res-
ponsables de l'entreprise avaient chargé
en novembre dernier un expert-compta-
ble, M. José Gomez, de faire un rapport
sur l'état de cette institution financière.

Pour ce faire, il aurait été payé 125.000
dollars, selon les enquêteurs de la Securi-
ties and Exchange Commission (SEC).
Pour ne pas affoler les clients de l'insti-
tution, il aurait alors fait un rapport
financier «faux et trompeur», affirmant
que l'entreprise était saine et faisait des
profits.

En fait, la compagnie avait perdu
quelque 300 millions de dollars en quel-
ques années, et sa faillite était immi-
nente. Lorsque celle-ci est finalement
intervenue, la semaine dernière, elle a
causé le plus vaste mouvement de ferme-
ture de banques depuis la grande dépres-
sion et la chute du dollar, (afp)

Un membre de l'ambassade
d'URSS assassiné en Inde

Un ingénieur travaillant au service économique de l'ambassade soviétique
à New Delhi a été assassiné hier vers midi par deux tireurs non identifiés
près de son ambassade, a annoncé l'agence indienne United News of India.

Les autorités indiennes on déclaré qu'il s'agit de M. V. Khitzitchenko, 48
ans, qui se trouvait en voiture avec sa femme lorsque deux hommes d'appa-
rence asiatique se sont approchés à moto et ont fait feu à cinq reprises avant
de disparaître. L'épouse du diplomate et le chauffeur ont été légèrement bles-
sés par des éclats de verre.

Cet attentat survient alors que la police indienne continuait les recher-
ches dans tout le pays pour tenter de retrouver un autre diplomate soviéti-
que, M. Igor Gezha, 37 ans, troisième secrétaire au service d'information, dis-
paru dimanche dernier alors qu'il était allé faire du jogging dans un parc de
la capitale.

L'attentat survient également deux mois après la révélation de l'affaire
d'espionnage dans laquelle de hauts responsables indiens ont été arrêtés, (ap)

Moscou préconise un retour à la détente
Première réunion du Politburo sous Gorbatchev

Le Politburo s'est réuni hier pour la
première fois depuis que M. Mikhail
Gorbatchev a été élu secrétaire général
du Parti communiste soviétique à la
suite du décès de Constantin Tcher-
nenko. Il a affirmé la volonté soviétique
de restaurer la détente entre l'Est et
l'Ouest, a annoncé l'agence Tass.

Tass souligne l'ardeur avec laquelle le
nouveau maître du Kremlin s'est mis au
travail dix jours seulement après avoir
pris la succession de Constantin Tcher-
nenko.

Le communiqué ne fait pas état des
critiques formulées habituellement par

les Soviétiques à l'égard des Occiden-
taux, et en particulier à l'égard du pro-
gramme de «guerre des étoiles» du prési-
dent Ronald Reagan, objet d'attaques
pratiquement quotidiennes dans la
presse soviétique.

«L'expérience de la détente dans les
années 70 a prouvé que les relations avec
les pays capitalistes peuvent se dévelop-
per de façon positive dans l'esprit de la
coexistence pacifique et de la coopéra-
tion, à partir du moment où les deux
blocs y sont déterminés», affirme le
Politburo. (Reuter)

Raids israéliens meurtriers près de Saïda
Les forces israéliennes, franchissant leurs lignes de défense, ont mené

hier de violents raids contre des villages chiites près de Saïda, dans le Liban
du Sud, où un accord de cessez-le-feu a mis fin à quatre jours d'affrontements
entre miliciens chrétiens et soldats libanais.

A Tel Aviv, un porte-parole militaire a démenti que les unités israéliennes
aient l'intention d'intervenir à Saïda. D a précisé que les opérations de la
matinée avaient permis d'abattre vingt «terroristes» et de saisir de grandes
quantités de munitions. Un soldat israélien a été blessé.

Un blindé israélien a par ailleurs ouvert le feu sur un groupe de journalis-
tes, tuant deux employés libanais de la chaîne de télévision américaine CBS,
ont rapporté des témoins.

La journaliste française Marine Jac-
quemin, qui se trouvait sur les lieux, a
déclaré à Reuter que le blindé avait tiré
deux obus sur l'équipe de CBS, qui se
trouvait à 500 mètres de lui.

Le premier obus a touché de plein
fouet la voiture de CBS, et le deuxième a
blessé le propre chauffeur de la journa-
liste française, qui tentait de venir en
aide à l'équipe de télévision.

Le caméraman libanais Tewfik Gha-
zawi et le preneur de son Bahij Metni
ont été tués. Leur chauffeur Ayyad
Harakeh a perdu les deux jambes.

Selon la journaliste française, les
Israéliens avaient auparavant ouvert le

feu avec des armes automatiques sur une
équipe de télévision de Up-Itn, détrui-
sant leur véhicule et blessant un
employé libanais.

Marine Jacquemin, journaliste de la
chaîne française TF-1, a précisé que les
attaques avaient eu lieu près du village
de Kfar Milki, à 15 km. au sud-est de
Saïda.

«C'est incroyable. Ils (les Israéliens)
m'ont vue, j'ai de longs cheveux blonds,
je ne pouvais pas être libanaise. Nous
étions en train de filmer et d'interroger
des gens, ils ont tiré sur nous délibéré-
ment», a-t-elle déclaré.

Une version que réfute dans un com-
muniqué Tsahal.

«L'armée israélienne n'a pas l'habi-
tude d'ouvrir le feu contre des civils ou
sur des journalistes clairement identifiés
comme tels.» (reuter)

La police équatorienne a saisi plus de
600 kilos de cocaïne d'une valeur mar-
chande de 150 millions de dollars (envi-
ron 420 millions de francs) après le refus
d'un policier d'un pot-de-vin de 750 dol-
lars offert par les trafiquants.

La drogue destinée à la vente aux
Etats-Unis était arrivée en Equateur à
bord de petits avions qui ont atterri sur
la côte du Pacifique. La cargaison placée
à bord de trois voitures était en route
pour la Colombie lorsqu'elle a été inter-
ceptée par la police, (reuter)

600 kilos de cocaïne
saisis en Equateur

Trafic technologique en Suède

Les douanes suédoises ont récemment
saisi un scooter sous-marin de fabrica-
tion américaine destiné à être réexporté
vers un pays socialiste, a-t-on appris hier
à Stockholm auprès des douanes.

En même temps que le scooter sous-
marin était bloqué dans le port de Trel-
leborg, dans le sud du pays, les douanes
ont arrêtés un représentant de l'expédi-
teur, la société suédoise Salen & Wican-
der, qui s'apprêtait à prendre l'avion à
Stockholm pour un pays de l'Est avec
des documents et des appareils améri-
cains se rapportant à la technologie
sous-marine, (af p)

Pas de scooter
pour Moscou

Energie nucléaire

Le Parlement autrichien a rejeté hier
une motion en faveur d'un nouveau réfé-
rendum pour la mise en service de la cen-
trale nucléaire de Zwentendorf , déposée
par le parti socialiste (SPOE) gouverne-
mental.

La motion n'a pas recueilli les deux
tiers des voix requises pour annuler une
loi interdisant l'utilisation de l'énergie
nucléaire votée en décembre 1978. (afp)

Toujours interdite
en Autriche

L'acteur britannique Michael Red-
grave est mort hier à Londres à l'âge
de 77 ans, a annoncé son agent qui a
précisé qu'il souffrait depuis douze
ans de la maladie de Parkinson.

Michael Redgrave s'est éteint dans
la maison de retraite de Dunham,
dans le Buckinghamshire, à l'ouest
de Londres.

Père des actrices Vanessa et Lynn
Redgrave, lui-même fils des co-
médiens George Ellworthy Redgrave
et Margaret Scudamore, il avait in-
terprété de très nombreux rôles tant
au théâtre qu'au cinéma.

Il avait notamment figuré dans
«Une Femme disparaît» d'Alfred
Hitchcock et dans «Le Messager» de
Joseph Losey. (ap)

Mort de l'acteur
britannique
Michael Redgrave

• VARSOVIE. - M. Jerzy Urban,
porte-parole du Gouvernement polonais,
a annoncé que la police de Cracovie avait
ouvert une enquête sur l'enlèvement et
les tortures subies la semaine dernière
par un libraire français, M. Frédéric Cas-
taing, à sa sortie d'un commissariat de
police où il avait été interrogé.

Dans une prison brésilienne

Les autorités ont réprimé une
mutinerie hier dans la plus grande
prison du Brésil après une nuit
d'émeute au cours de laquelle six
personnes ont été tuées et une ving-
taine d'autres blessées.

Les policiers armés jusqu'aux
dents qui étaient entrés dans le péni-
tencier de Sao Paulo mercredi soir
pour réprimer la mutinerie ont été
retirés et les pompiers ont maîtrisé
les incendies allumés dans plusieurs
des sept bâtiments de la prison.

Une délégation des 6000 détenus a
été reçue par des représentants du
Ministère de la justice pour discuter
de leurs revendications, (reuter)

Sanglante
mutinerie

• ROME. - Des attentats ont été
commis hier contre les bureaux de la
compagnie aérienne jordanienne à
Rome, Athènes et Nicosie, faisant plu-
sieurs blessés.
• GENÈVE. - Russes et Américains

ont convenu que des groupes de négocia-
tions se mettraient au travail dès mardi
prochain, dans le cadre des négociations
sur les armes nucléaires et spatiales.

• ANKARA, - Quelque 50.000 per-
sonnes ont manifesté hier à Istamboul
pour protester contre les «atrocités»
dont serait victime la minorité turque de
Bulgarie.
• BRASILIA. - L'évolution de l'état

de santé du président brésilien Tancredo

Neves, opéré une seconde fois mercredi,
est satisfaisante.
• MOSCOU. - Huit satellites de la

série Cosmos ont été lancés hier au
moyen d'une seule fusée, annonce l'agen-
ce Tass.
• LA NOUVELLE-DELHI. - Le

gouvernement indien a adopté un projet
de loi qui lui donne le droit de poursui-
vre en justice la multinationale améri-
caine Union Carbide à la place ou aux
côtés des victimes de la catastrophe de
Bhopal.
• ADDIS ABEBA. - Le manque de

camions au port d'Assab continue de
perturber les efforts faits pour faire par-
venir l'aide alimentaire aux victimes de
la sécheresse.

;: Erti;brefj

• MESSINE. ,- Une collision entre
deux pétroliers dans le détroit de Mes-
sine a causé la mort d'un marin; deux
autres sont portés disparus et une quin-
zaine blessés.
• LONDRES. - Le Times a attaqué

le ministre britannique des Affaires
étrangères, Sir Geoffrey Howe, pour
avoir exprimé de sérieux doutes sur l'ini-
tiative de défense stratégique (IDS) du
président Ronald Reagan.



O Le Jurassien
La Hure d'Argent

Jimmy
et sa musique

Toute la soirée:
soupe aux pois

Menu: Jambon chaud
Gratin Dauphinois

• Ambiance
Carnaval

au Café
de la Ronde

On y danse
avec orchestre

& Carnaval au
Cercle
Catholique
De 20 h à 4 h

Disco Jack Frey
Dès 22 h

Concours du
plus beau costume

'—>. Demain samedi 23 mars, c'est

9 CARNAVAL
v *!. à la Tchaux !
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Venez 
tous, plus on est de fous, plus on rigole !

Avec la participation de la Radio Carnaval, des bistrots de cette
page et des cliques suivantes:

Cliques invitées Cliques locales
VINOPHONIKER-GUGGE (35 musiciens) LES CORBEAUX, sujet: «Crois, Craôh !»
les champions du dernier carnaval de Bienne. CRAZY BAND, sujet: «Anti-Orchestre»
SCHRUMPFKEPF-GUGGE - Bâle (25 musiciens) MINIS DU CENTRE, sujet: «Solfège Sauvage»
DCDDiiÉCfPcrnrr: D- I /oc „....-:„: -v CRIDOR-ETTE, sujet: «Chaudière No 5»BEBBILISGGE-GUGGE-Baie (25 musiciens) ft,l,lDJ . , „.,,. .
„ .._ «„.-,.. .... , .„ . ..  LES SIFFLONIERS, sujet: «Sifflons »
RAABLUUS CLIQUE-Winterthur (25 musiciens) ,.,.. „,. „ . ' » „ .x ' . LA LIRGOLADE, sujet: «Crottoirs»
BASILISGGE: 30 f.fres et tambours de Baie ! BABA-O-BAND, sujet: «Pro-de-la-Neige»
TAMFIF: 12 fifres et tambours de Neuchâtel MUSIQUE DES CADETS, sujet: «Cage aux Folles No 3»
KELLEWYBER: 1 2 fifres et tambours de Frauenfeld MAJORETTES LES FLORALIES: «Pierrots»
CHLOPETS: 10 garnements de Bassecourt D-CLIQUE: «On débute...»
les rois du carnaval du Jura: gare aux confettis»!! TEAM'TAMARRE: sujet: «Le grand cirque»

I I L CHARRIÈRE-20 h 30 Place du Marché L m.^  ̂ ~̂ £U 
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de 10 à 24 heures: Radio Carnaval FM 99,6 Canal 42 Coditel.
dès 1 6 heures: Rassemblement des participants à la Place du Marché.
1 7 h 15: Cortège du Carnaval de La Tchaux.
1 8 h 30: Feu de jo ie avec le bonhomme hiver.
20 h 30: Concert monstre à la Place du Marché
dès 22 heures: Concours du plus beau costume au Cercle Catholique
dès 23 heures: Disco Platinium à l'Ancien Stand
23 heures: Election Reine du Carnaval à La Channe Valaisanne
Toute la nuit: Bals et concerts ambulants

des cliques dans les bistrots de cette page

O

Café
du Lion

Ambiance Carnaval

Soupe aux pois

Musique et danse

® Marending
Pod 9

Ambiance Carnaval
Un endroit sympathique pour
satisfaire un petit creux
ou une grosse faim, à prix
modéré.

Patente alcool

• Pinte
neuchâteloise

Venez manger
une bonne
fondue au

Carnava l

Hôtel de
la Balance

Kurt
et son accordéon

Carnaval
au
Monument

Spécialités italiennes

® Hôtel-de-Ville

A l'occasion du

Carnava l
nous offrons des bonbons
à tous les enfants de la ville

Au menu: Poulet 311 CUFty

• Café
de la Place

Ambiance
Carnaval
avec le

Piano à bretelles

<D
On fait Carnaval
au
Café du Marché

Soupe aux pois
jambon chaud

Duo
d'accordéonistes

©

Ambiance
Carnaval

au

Churchill Pub

De 10à21 h

Studio
Radio Carnaval

FM 99.6, MhZ
Canal 42 - Coditel

• On fait
Carnaval

au Café
des Alpes

• Café
Edelweiss

Ambiance Carnaval

Soupe aux pois

® Carnaval
Chez Mirabeau

Dès 18 h, on offre

le potage Bâlois !
Menu:
Gâteaux au fromage

I et aux oignons

Œ On fait
Carnaval

au Restaurant
du Théâtre

La qualité d'abord,
le sourire en plus I

Carnaval
à La Channe
Valaisanne

1er étage, dès 23 h

Election de la
Reine
du Carnaval

1er prix: week-end à Paris

Critères du jury:
Costumes et maquillages
de Carnaval primeront

de 19 h à l'aube
Musique et ambiance garanties
sur 2 étages

Cuisine chaude et simple
toute la nuit

• Café
du
Versoix

Ambiance Carnaval

avec Fio
et sa musique !

• On fait
Carnaval
au

Café Le Bâlois
Venez manger notre
Sauté d'agneau Marengo
haricots + pommes au four

O
Carnaval au
Bar
«Chez Léo»

Le rendez-vous des
spores-tifs

Disco Carnaval



Deux douzaines de conseillers nationaux sont montés, hier matin, à la tri-
bune pour discourir de la taxe poids lourds. Plus de la moitié étaient radi-
caux. Et la moitié de cette moitié, Romands. En lace, et au nom du Conseil
fédéral, Otto Stich. Le grand argentier de la Confédération persiste et signe.
Pour lui - et le Gouvernement - la taxe n'est pas un impôt, mais bien la com-
posante financière du «compte routier». Suspendre la taxe même pour les
seuls camionneurs étrangers reviendrait à l'abandonner. Pas question de
rembourser les «mesures de rétorsion» prises à l'étranger: aucune base juri-
dique ne le permet. La Suisse veut garder sa souveraineté tant pour la cou-
verture du coût de ses routes que de la politique des transports. Mais hier,
aucune décision n'a été prise. La plupart des radicaux ont appuyé leur corre-
ligionnaire lucernois Kaspar Villiger, auteur d'une initiative parlementaire
réclamant la procédure d'urgence pour abolir la taxe et la remplacer par la

hausse du tarif douanier sur le diesel.

Le diesel? Parlons-en. Otto Stich a
cité des chiffres. Un principe suisse
existe, qui veut que les dépenses des rou-
tes soient payées par les redevances sur
les droits des carburants. Aujourd'hui
déjà, le diesel est 10 centimes plus cher,
au litre, qu'en Allemagne et 40 à 50 et.
plus cher qu'en Italie. Résultat: «aucun
camion étranger n'aurait l'idée de faire
le plein en Suisse». Même raisonnement
pour les transports suisses: ceux qui rou-
lent à l'étranger — et un conseiller natio-
nal a dit qu'ils sont quarante fois plus
importants, en volume d'affaires, que le
transit étranger en Suisse - font, évi-
demment, eux aussi, le plein à l'étranger.

Le conseiller fédéral n'a pas répondu
directement à l'initiative parlementaire
de M. Villiger. De par sa forme, elle doit
être examinée par la Commission perma-
nente des transports. Le débat reviendra
donc au Conseil national. Hier, il a dû se
contenter d'interventions déclamatoires.
Radicaux, socialistes, extrême-gauche et
trois parlementaires étaient intervenus,
par des interpellations. Le seul vote qui
aurait pu sanctionner les débats aurait
dû intervenir sur une motion du démo-
crate-chrétien valaisan Pierre de Chasto-
nay. Mais il s'est contenté de la transfor-
mation de son texte, réclamant au Con-
seil fédéral d'éviter des doubles imposi-
tions, en postulat.

SUSPENDRE...
Dans ce que le chef du groupe socia-

liste Dario Robbiani appellera «une
comédie tragique mise en scène par la
droite», les prières au Conseil fédéral ont
fusé.

Le libéral neuchâtelois Jean Cavadini
s'est dit, sarcastique, prêt à voir la déci-
sion «appliquée jusqu'à l'absurde, mais
exclusivement». Pris entre la volonté de
ne pas détourner la volonté populaire et
de ne pas continuer dans une voie blo-
quée, le Neuchâtelois était prêt à accep-
ter une suspension de la taxe au moins
pour les camions étrangers. Le Valaisan
de Chastonay (de) était prêt, lui, à se
«intenter du remboursement des mesu-

res de rétorsion. Mais le radical genevois
Jean Revaclier estimait une exonération
des étrangers «inacceptable» pour les
zones frontières. Le radical vaudois Phi-
lippe Pidôux a plaidé pour des conven-
tions de «double imposition». Lé radical

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

neuchâtelois Claude Frey a démontré
l'inanité de faire passer à la caisse les
étrangers, alors même que ce sont les
cantons touchés par le transit (Bâle, Uri
et le Tessin) qui ont plébiscité la taxe, en
sous-estimant son impact sur les petites
entreprises. Le radical jurassien bernois
Marc-André Houmard désirait «geler la
taxe» en attendant les résultats de pour-
parlers. De même le radical bernois
Jean-Pierre Bonny, rappelant le triste
proverbe suisse: «C'est après avoir agi
qu'on réfléchit». Le radical bernois Flu-
bacher menaçait de déclarer la guerre à
l'Allemagne... en lui refusant l'achat des
chars de combat Léopard 2.

BAZAR SANS ACQUEREUR
Devant ce bazar aux idées parfois

bizarres, Otto Stich, s'est montré imper-
turbable. Si une taxe poids lourds a été
décidée par les Chambres, puis par le
peuple, c'est bien ce secteur de l'activité
économique qui doit là supporter. Et jus-
tement, ce secteur est surdimensionné. Il
doit donc s'adapter aux circonstances,
indépendamment d'une taxe. De plus, la
Suisse a voulu une politique des trans-
ports. En 1978 déjà, une motion récla-
mait la couverture des coûts de la route
par ses usagers. Le compte routier, en
1982, était déficitaire de 237 millions de
francs pour les poids lourds. Certes, la
taxe doit rapporter 120 millions de
francs, dont la moitié grâce aux étran-
gers. Mais la taxe par jour n'a permis
d'encaisser, jusqu'ici, qu'un montant
reporté sur un an de 18 millions de
francs.

Repères
• Taxes dites de rétorsion:

France et pays de l'Est (Bulgarie,
RDA Roumanie, URSS, Tchécos-
lovaquie et Hongrie). L'Allema-
gne envisage une taxe égale à
celle de la Suisse et perçoit de
tout temps une TVA pour les
autocars. L'Autriche n'a pas émis
d'«objcction fondamentale». Des
pourparlers sont en cours avec
l'Italie.
• 750.000 camions étrangers

sont entrés en Suisse en 1984.
1.073 camions, en moyenne, par
jour, ont franchi le tunnel du
Gothard. 300, le San Bernardino
et 240 le Grand-Saint-Bernard. La
part des poids lourds étrangers
dans le trafic transalpin oscille
autour de 50% (Gothard: 53%).
• Le transit Nord Europe - Ita-

lie par route était, en 1980, de 0,5
millions de tonnes par la Suisse,
de 13 millions tant par la France
que par l'Autriche. En 1983, par la
Suisse: 0,7 million. Par le train, la
Suisse transportait, en 1980, 11,2
millions de tonnes, l'Autriche 5,6
millions et la France 9,6 millions,
sur le même axe. En 1983, le ton-
nage suisse a baissé de 2 millions.
• Huit mille camions suisses

sont à l'étranger chaque jour. Ce
sont 230.000 emplois qui dépen-
dent de la compétitivité du trafic
international à base de la Suisse,
affirme le Bâlois H.-R Feigenwin-
ter, administrateur d'une impor-
tante société de transport routier
international, (pts)

la Suisse continue de prétendre que,
de par son but, la taxe n'est pas un
impôt. Ce que d'aucuns ont contesté
hier, dont Jean Cavadini. Parce que le
transit des marchandises à travers les
Alpes par route est vingt-cinq fois moins
important par la Suisse que par la

France et l'Autriche, alors qu 'il leur est
supérieur par le train, la Suisse n'entend
pas se faire imposer sa politique de
l'extérieur.

Depuis longtemps, la charge maximale
de 28 tonnes par camion et l'interdiction
de rouler de nuit et le dimanche sont
déjà des exemples où la Suisse fait cava-
lier seul en Europe. Si les étrangers ne
veulent pas comprendre, et bien, la
Suisse ira aussi de ses propres mesures
de rétorsion, s'il le faut , a laissé entendre
Otto Stich. (P. Ts)

Autres décisions
Le Conseil national a également:
• accepté par 94 voix sans opposition

la révision de deux accords concernant le
financement collectif de certains services
de navigation aérienne dans l'Atlantique
nord , conclus avec le Danemark et
l'Islande en 1956;
• accepté par 95 voix sans opposition

un crédit complémentaire de 129 mil-
lions de francs pour les entreprises de
transport concessionnaires (ETC) du
trafic général;
• accepté par 115 voix sans opposi-

tion l'adhésion de la Suisse à la conven-
tion relative à l'Organisation européenne
de télécommunications par satellites
Eutelsat, ainsi que la ratification des
accords relatifs à cette adhésion;
• accepté par 65 voix contre 35 la loi

sur les réserves de crise bénéficiant
d'allégements fiscaux;
• adopté sans opposition un rapport

sur la 69e session de la Conférence inter-
nationale du travail;
• adopté sans opposition le rapport

sur la politique économique extérieure de
la Suisse en 1984;
• entamé le débat sur le subvention-

nement de Radio Suisse Internationale.
(ats)

Crise de l'UNESCO: pas de «fatalisme»
Il faut avant tout sauver «l'universa-

lité» de l'UNESCO, un principe essentiel
aux yeux de la Suisse face à toutes les
organisations internationales, même si
son respect implique non seulement des
avantages mais aussi des servitudes,
comme accepter des décisions et enten-
dre des opinions qui ne conviennent pas
à tous, a déclaré hier matin à Genève,
devant la presse, l'ambassadeur Franz
Muheim, du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE).

Directeur de la Direction des organisa-
tions internationales du DFAE, M.
Muheim s'exprimait au lendemain d'une
réunion informelle de 3 heures tenue en
marge d'une rencontre du groupe de
Genève formé de 12 pays occidentaux

qui assument ensemble 70% des contri-
butions versées aux grandes institutions
spécialisées des Nations Unies.

Organisé à l'initiative de notre pays,
cet échange de vues a permis notamment
de dégager une volonté générale de tra-
vailler à des réformes «de l'intérieur» de
l'UNESCO, a indi qué M. Muheim.
Aucun sentiment de «fatalisme» n 'a été
exprimé mais bien la volonté de voir
l'UNESCO surmonter une «situation
extrêmement difficile» , illustrée par des
problèmes de gestion et de programmes
(dont certains sont contestés idéologi-
quement), par le retrait des Etats-Unis
(25% du budget de l'organisation) et par
le préavis de retrait de la Grande-Breta-
gne, (ats)

La «Flèche rouge» f ête ses 50 ans
Mise sur rail en 1935, la première de

nos «Flèches rouges» avait fait  sensa-
tion. Il y a 50 ans aujourd'hui, le petit
train rouge partait de Zurich pour ral-
lier Romanshorn. Victime de son propre
succès, il a été transformé. Locomotives
et wagons sont venus le remplacer sur
ses lignes. Les CFF ne possèdent aujour-
d'hui qu'une seule Flèche rouge, la pre-
mière de la série.

En 1964, pendant l'exposition natio-
nale, un petit rôle d'appoint a été rendu
à la Flèche rouge parce qu'on manquait
de locomotives. Mais la Flèche rouge ne
pouvait pas suivre l'énorme demande de
transport au moment de la haute con-
joncture économique. Elle était donc
condamnée à disparaître.

C'est en octobre 1964 que les premiè-
res voitures du petit train rouge ont été
envoyées à la casse. Puis, ne répondant
plus aux exigences techniques modernes,
d'autres voitures ont été écartées. Mais
jusqu'en 1968, une Flèche rouge emme-
nait encore les baigneurs de Zurich à
Zurzach.

Pour fêter ce cinquantenaire, il ne
reste aujourd'hui qu'une Flèche rouge, le
vétéran du parc de voitures des CFF,
celle qui justement il y a 50 ans avait été
mise sur rail: la fameuse RAe 2/4 1001.
Elle a fait , hier, une sortie-anniversaire
avec invités à bord. , . ,(ats)

Zurich: trente traf iquants
de drogue sous les verrous
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Trente personnes sont incarcérées derrière les barreaux dans la
prison du district de Zurich après la rafle policière opérée mardi soir et
mercredi matin. Vingt-neuf des trente détenus sont des Turcs que l'on
soupçonne d'être liés à d'importants trafics d'héroïne, confirme la
police de la ville de Zurich. Le trentième détenu est un ressortissant
suisse.

Quinze des détenus avaient été arrêtés avant l'opération de police
menée de concert entre les corps de police de la ville et du canton de
Zurich, aidée par les forces de l'ordre d'autres cantons alémaniques et
quinze autres ont été arrêtés mardi et mercredi. L'enquête menée par
la brigade des stupéfiants de la ville de Zurich dure en effet depuis
plusieurs mois

SOLEURE: 5 ANS DE PRISON
POUR UN DOUBLE MEURTRE

La Cour d'assises de Soleure a con-
damné hier un Italien de 64 ans à 5
ans de prison pour meurtre par pas-
sion. En avril 1982, le travailleur ita-
lien avait tué son amie et le frère de
celle-ci au moyen d'une petite hache.
Le procureur avait plaidé l'assassinat
et requis 14 ans de réclusion. L'avo-
cat de la défense, quant à lui, avait
demandé l'acquittement de son
client.

NYON: IL SE TUE EN COUPANT
DES BRANCHES

M. Léonard Liver, 69 ans,
demeurant à Nyon, s'est tué hier
matin en tombant d'un arbre
d'une hauteur de 3 m. 50. Le mal-
heureux était occupé à couper des
branches.

ZURICH: MAUVAISE
SURPRISE POUR
DES VOLEURS

Deux malfaiteurs qui ont attaqué
mercredi à Glattbrugg (ZH) le direc-
teur d'une grande surface ont eu une
mauvaise surprise: le sac en plastique
qu 'ils ont arraché des mains de leur
victime ne contenai t pas de l'argent
mais quelques victuailles. Selon la
police cantonale zurichoise, les deux

bandits avaient menacé le directeur
avec un pistolet.

TAPIS VOLÉS: GROS COUP
À LUGANO

Des voleurs ont emporté des
tapis persans pour une valeur
supérieure au million de francs
dans un dépôt du centre de
Lugano. Comme le relate le «Cor-
riere del Ticino», le coup a été
réalisé à une vitesse éclair dans la
nuit de lundi à mardi par plu-
sieurs individus. Ceux-ci sont
ensuite repartis dans une voiture
portant des plaques italiennes
sous les yeux médusés des pro-
priétaires du magasin, réveillés
par le signal d'alarme. A eux
seuls, deux des tapis volés, des
antiquités, valent plus d'un mil-
lion de francs.

BERNE: L'HOMME
QUI A DÉSHABILLÉ
ST-CHRISTOPHE RETROUVÉ

L'inconnu qui a volé la robe rouge
de la statue de St-Christophe érigée à
Berne à l'extérieur de l'église du
Saint-Esprit à l'occasion du carnaval ,
a été retrouvé. Il s'agit d'un homme
de 22 ans qui a avoué avoir déshabillé
la statue, la semaine dernière, dans la
nuit de jeudi à vendredi, a indi qué la
police municipale bernoise, (ats)

Lors de sa séance de jeudi, le
Conseil des Etats a procédé à l'élec-
tion de nouveaux membres dans les
commissions permanentes. Il a en
outre:
• accepté par 37 voix sans opposi-

tion la subvention pour les manifes-
tations commémorât!ves de 1991;
• accepté par 24 voix contre 3 une

modification de l'arrêté fédéral sur
l'économie sucrière;
• pris acte du rapport du Conseil

fédéral sur la politique extérieure
1984/1 et 2, et approuvé trois arrêtés
concernant des accords internatio-
naux;
• approuvé par 27 voix sans oppo-

sition le rapport sur les mesures tari-
faires du 2e trimestre 1984;
• adopté un postulat de M. Daniel

Lauber visant au réexamen des dis-
positions de l'assurance-chômage
relatives au chômage partiel ou dues
aux intempéries.
• adopté une initiative parlemen-

taire modifiant son règlement, (ats)

Le Conseil des Etats
en bref

Initiative «pour
une Suisse sans armée»

Le coup d'envoi de la collecte de signa-
tures pour l'initiative populaire «pour
une Suisse sans armée et pour une politi-
que globale de paix» a été donné hier à
Soleure.

Membre du comité directeur du
«Groupe pour une Suisse sans armée»,
M. Andréas Gross a déclaré que l'initia-
tive avait pour but de lancer un débat
sur une institution nationale. «Il s'agit
moins d'obtenir gain de cause aux urnes
que de sensibiliser l'opinion et de chan-
ger les mentalités», (ats)

Coup d'envoi

Inquiétées par les mouvements inhabi-
tuels d'un glacier dans la région du Rio
Plomo, les autorités argentines ont lancé
un appel urgent par le canal de l'ONU
pour l'envoi d'un expert. La Suisse a
répondu à cet appel, annonce le Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères et
mardi dernier, un expert en glacier s'est
envolé pour la province de Mendoza.
L'expert fait partie du Corps suisse pour
l'aide en cas de catastrophe.

L'expert suisse procédera, d'entente
avec des spécialistes locaux, à une éva-
luation des risques d'éboulement du gla-
cier et décidera des mesures à prendre.
L'expert mandaté par le DFAE travaille
en collaboration avec l'Institut de glacio-
logie de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich. Cet institut surveille égale-
ment le mouvement des glaciers dans les
Alpes, (ats)

Expert suisse
en glaciers
en Argentine

• La décision du Conseil fédéral
de ne pas, provisoirement, renvoyer
chez eux les demandeurs d'asile
tamouls sera vraisemblablement
prolongée, a déclaré M. Peter Hess,
directeur de l'Office fédéral de la police.

Procès des chars vendus à 1. Iran >;

Dans le procès des trois prévenus
accusés d'avoir escroqué l'Iran, les
juges de la Cour suprême zurichoise
ont créé la surprise hier soir en déci-
dant de surseoir au jugement. La
sentence qui était attendue pour
aujourd'hui sera remise à une date
ultérieure que les magistrats zuri-
chois n'ont pas précisée.

Motivant cette décision, le président
de la Cour, le juge Ernst Bosiger, a
déclaré que l'audience a apporté un
éclairage nouveau sur les faits incrimi-
nés. En particulier, la déposition de l'un
des accusés ainsi que les plaidoyers de la
défense ont créé une situation totale-
ment nouvelle pour les juges qui, a
déclaré le juge, étaient auparavant d'avis
que le dossier était suffisamment com-
plet pour qu'un jugement soit rendu ven-
dredi.

Auparavant, la défense avait demandé
l'acquittement pour les deux principaux
accusés du procès, inculpés pour avoir
escroqué l'Iran en lui vendant fictive-
ment cinquante chars américains. Dans
leur plaidoyer de plus de deux heures, les

deux avocats des prévenus avaient nus
en exergue le rôle trouble qu'a joué dans
cette affaire l'ancien vice-premier minis-
tre Sadegh Tabatabai , intermédiaire
entre les prévenus et l'Etat iranien. . .

Le jugement est renvoyé

Quelque 900 enfants de moins de 14
ans sont chaque année victimes d'un
accident lorsqu'ils roulent à bicy-
clette. Dans un communiqué publié
mercredi, le Bureau suisse de pré-
vention des accidents (BPA) précise
que la plupart d'entre eux subissent
des blessures graves et que 20 à 25
enfants succombent. Les garçons
sont plus souvent impliqués dans des
accidents que les filles.

Le BPA rélève que si un enfant
sait plus ou moins manier son vélo,
cela ne signifie pas qu'il est prêt à
faire face aux conditions du trafic.
Les enfants ont un champ visuel plus
restreint que les adultes, ils se lais-
sent facilement distraire et ne sont
pas capables, jusqu'à l'âge de 10 ans
d'évaluer correctement vitesses, in-
tervalles et distances, explique le
BPA. Il recommande dès lors aux
parents de faire commencer l'ap-
prentissage du vélo sur les routes
peu fréquentées et de veiller à ce que
la bicyclette de leur enfant soit en
parfait état, (ats)

Vélo: 900 enfants
accidentés chaque année
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Appareil auditif
\ /  jà intra-auriculaire
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jâÊfÊÊÈ conduit auditif
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notre
M WÈÈÊ0 spécialiste et fabriqué

j jWJllll • Ife .̂  dans notre laboratoire
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Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
PHARMACIE CENTRALE, 57, av. Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds, gj 039/23 40 23 wiat

Agence offcielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle:
Garage du Midi 31 30 58
Saignelégier:
Garage P. Sester 51 10 66
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MGENTïL FRERES_
Transports, terrassements, carrière

2314 La Sagne 039 31 51 34

Nous achetons

LIVRES
d'occasion anciens,
modernes, bandes
dessinées tel que
Astérix, Tintin,
Vaillant, etc. Achat,
vente et échange.
Librairie Place du
Marché
gt 039/28 33 72
La Chaux-de-Fonds.
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||gjpBer#ie
WËsËlob Bois
LAMES - LAMBRIS

dès Fr 7.80 le m2

TRAVERSES
de chemin de fer, rectilignes Fr 24.—
courbes Fr 16.50
Tout matériel pour clôtures
imprégné sous pression 200 atm.
Demandez nos conditions avantageuses.
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Sonvilier

\\BOBA SA 0 039/41 47 68-71
|l ; 06-12031

RADIO, TV, Hi-Fi, Vidéo
Philippe-H. Mathey 3, La Chaux-de-
Fonds, g} 039/28 21 40 eut
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Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
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Votre journal:
L'IMPARTIAL

I 

SAMEDI • 20 heures I

Disco-Carnaval J. Frey I
AU CERCLE CATHOLIQUE 727e I

Thème: Croisière méditerranéenne - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Agay Elbe Lybie Remous
Agde Euripe M Mer Rhône
Anse F Film N Naxos S Sète
Azur. Fos Nice Sousse

B Baie G Gênes Nio Souk
Bari I Des P Paros Syra
Bejaia Izmir Pêche Syrie
Bora K Kotor Pin T Tech

C Ceuta L Lauro Port Turc
D Delta Lion R Rab V Vent

Drin Lire Récif Vue
E Egée livre

LE MOT MYSTÈRE



La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé La Sombaille

à 19 heures

vernissage
de l'exposition

des dessins et peintures
des pensionnaires

jusqu'au 26 avril 1985. 7533

VENEZ SOUPER À

/[[[Il L'Hôtel-
l ' i ï \ \  Restaurant
Ç 7̂ j j r  'des Pontins

*â*JI. 2̂LS Relais
<-**Vj ^ ^^m Ê î  gastronomique

Ĵ  ̂ Cuisine française
J.-M. Lebrun, 2042 Valangin,
0 038/36 11 98
Fermé le dimanche soir et le lundi

Œufs
/JNT\ NOUGATS
^

f l̂égz. CONFISERIE

^̂ /ÏÏffïï fe* "

( / ~\ /  De quoi faire plaisir"

\J I rj Rue Neuve 7, la Chaux-de-Fonds

WW %̂  ̂ la 
voix 

d'une région ^̂ Ĥ%

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

Edition du samedi 6 avril 1985: mardi 2 avril à 9 h.
—̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ —— ¦ "¦¦¦¦ !¦¦ —¦¦ ¦ i ¦¦ ¦ ....— ¦ MI. -¦ ¦¦

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

Fernand Cuche
candidat sans parti

Pour motiver les JEUNES
Pour REVALORISER votre VOTE
Pour faire SAUTER LE CARCAN des
PARTIS avec leurs complots
Pour plus d'oxygène et de clarté.

Le colleur d'affiche: W. Vogel
91-62096

L'annonce, reflet vivant du marché
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Lff €imi"Plt1flti p ffff If h£p Les BMW série 3 s'adressent aux auto- atteste avec son injection d'essence et BMW 3181, 2 portes: fr.19250.-,
letl 9Upi VIIIUlIC Ul I linCC mobilistes pour lesquels la richesse du sa boîte à cinq vitesses qu'elle allie le 4 portes: fr.19950.-.
Dflr Id BMW 318S contenu prime l'ampleur du contenant, sens de l'efficacité à celui des respon-
fiui III ¦9IW1WW wl«l Ces automobilistes exigent une * sabilités. Et la version automatique, Ces BMW série 3 sont disponibles
donS Ifl CntéllÛriC sécurité, un agrément et une finition livrable exclusivement avec catalyseur, avec catalyseur: 3181, 318IA. 325e.

SI surclassant les normes usuelles de la est là pour le confirmer. 325eA fexcl. avec catalyseur). 2 ou
COItiPQCtC catégorie compacte supérieure. Le 4 portes.

* concept BMW série 3, basé sur une Technique standard ou technique BMW
H© SG l"CltlQf CSU® PCIS profonde maîtrise de la technique plu- 318i? Le choix est vite fait. Choisir Achat ou Leasing BMW - votre agent

• * ¦ tôt que sur un tape-à-l'œil superfic iel, l'avantageuse BMW 318i, ce n'est pas officiel BMW saura vous conseiller
QU DeTIX* a donc tout pour les séduire. >,. ^< 

 ̂
seulement opter pour la 

renommée, judicieusement.
m * la valeur stable et la Qualité exclusive

MCIIS CIUX preStCltiQnS . Avec la BMW SISî. vous accédez avan- de BMW. C'est aussi exploiter l'expé- BMW (SUISSE) S.A., ^Mïkx* tageusement au concept technique rience accumulée par un constructeur 8157 Dielsdorf àtM Àsophistiqué des BMW série 3. soucieux de n'offrir à sa clientèle que î» ¦»Choisir une BMW 318i, ce n'est pas la technique la plus récente, la plus l ĴBf?seulement améliorer sa propre qualité performante et la plus efficace au ^^̂
de vie: c'est aussi être prévenant niveau de la dépollution. - Votre agent '
envers l'environnement. Disponible en BMW vous attend avec plaisir pour un
option avec catalyseur, la BMW 318i test routier.

90-1301

I Doubles duvets 1
UQUATRE-SAISONS I

241 
^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ *̂

ï Grâce à notre propre 1
I fabrication et vente directe : I
I grandeur 160x210 I
I 1x500g + 1x600g ou I
1 2x550g duvet neuf d'oie f
1 pur 90°/o blanc dans du I
1* Cambric extra mi-blanc Ë

fl avec boutons pression ri
I (Egalement disponibles 1
¦ dans d 'autres dimensions) i
I seulement . . M I

l gm^^l
^̂ ^̂ ^̂ ^^IILTBRUNNER t
| ^W  ̂FABRIQUE DE LITERIE SA I
|032 531414 ACOTE DU CAFE FLORIDAl
f_^
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économiser

sur
la publicité

c'est vouloir
/^ récolter

'/// sans avoir
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Pièces
détachées et
accessoires

! pour
automobiles

de toutes mar-
ques et de

: tous modèles

VACANCES DIFFÉRENTES dans bungalows sur l'Adriatique
Aux lidos de Ravenna nous louons même pour une semaine appar-
tements d'été tout au bord de la mer dans résidences avec piscine et
bungalows.
Ameublements tout à fait nouveaux. Mai et septembre dès Fr. 65.—.
Juin dès Fr. 130.-. Juillet dès Fr. 520.-. Août dès Fr. 645.-. Nous
vous assurons une assistance complète pendant vos vacances. Prière
de demander nos dépliants. <fi 0039547/29009 - Heures bureau.
Notre organisation hôtelière est entièrement à votre disposition pour
n'importe quel hôtel que vous choisirez. 46-1916-40

Rimini/Marebello - Hôtel Konrad
gj 0039541/609006 (de 19 à 21 heu-
res), bord de mer, chambres avec dou-
che, WC, balcon vue mer, lift, parking,
traitement de premier ordre, hors saison
L 22 000 (FrS 30.-) juillet L 27 000
(FrS 37.-) du 1-18 août L 32 000 (FrS
44.—) 85-50040
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4 nouveaux modèles à catalyseur:

La contribution de Mitsubishi à la Valeurs limites des gaz d'échappement % ,
protection de l'environnement: 4 nouveaux en 9/km (valeurs nominales)
modèles à catalyseur, à parti r de Fr. 14990 -, ca°b"nê°xydB de HC Hydroca ,bure N0"0xyde dazole

Mitsubishi vous offre dès aujourd'hui
la possibilité d'aborder l'avenir en protégeant lÊiK Bt Hk-A
1 environnement, hn effet, vous pouvez com- gffî H ' ÏPI
mander dès maintenant quatre modèles Mitsu- 

 ̂
' Ili

bishi à catalyseur aussi intéressants auipoint de R 'SB
vue prix que sur le plan technique, tout en étant -èl .*f

. T MBS EEE E :E#Ey HP "\' '^sûr d'avoir une voiture dont les valeurs de gaz m J- I lg \ .
d'échappement sont inférieures aux normes M J. I
actuelles et même à celles qui entreront en fj§ H "y,,9 fe
vigueur en Suisse le 1.10.86. V: '- S" \

93 
^A B¥l '

Le graphique le montre clairement. j - Bl >éA . 'V62

C'est pourquoi, avant d'acheter votre g ;A ', é£ '
^ ' j

prochaine voiture, examinez attentivement ces ^%J ] I \| H 1̂ 1'-' •
"• H

chiffres. Avec un modèle Mitsubishi à cataly- ^—-N—N-J X_N—PLJ N_i_N—H—I
seur, vous saurez que vous contribuez efficace- mm , ... j  << n on . _j,u' . . .  ._ Pfi à partir du 1.10.82* aujourd hui
ment à réduire les émissions de gaz nocifs à l'en- m~i

vironnement Par exemple avec l'un des quatre FSj à partir du 1.10.86* obligatoire toute la Suisse
.1 1.1. ..J

modèles représentés ici et livrables à partir de r~-q .,„ ,„„„.... .. ... . _,,._ .r r H US 83** Mitsubishi aujourd'hui

Si VOUS désirez en Savoir davantage au 'Mesurées selon lé cycle FTP'72 "resp.FTP '75

sujet des modèles Mitsubishi à catalyseur, i-»¦*¦¦¦««m ¦¦ r**»* ¦ r̂àV -
adressez-vous à l'un des concessionnaires Mit- A BB I i SIlHlSHI. . , . ? ¦¦¦ ¦ ¦ »̂F «̂F ¦¦¦ ? ¦ ĝr ¦ ¦ ¦ ^f*a*(iï« feniiato, Jn**TU ;: subishi.Tous gens de qualité pour des produits Jf ^^ MOTORS CORPORATION '*JM1S| WW '

g;; de qualité, "z"' ' ' - ' ' ¦" .' ' .= ' :_: .'.:;;*.' ' '.'* A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise ¦*,-,**»«<a«^ «,»<-« ¦*»* if** <j .5si<».iïâ( .

MMC Automobile AG, Stèî rasse 26, 8401 Winterthur, tél. 052/23 57 31.

> 
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Coït 1500GLX,3portes,5vitesses,70ch > 14990.-.Coltl500GLX ,5 portes,5vitesses,70ch ,15990.-.Lancerl500GLX ,4 portes> 5 vitesses, 70 ch> 16490.-.Galant2400GLSEX ,4 portes,Automat4rapports ,110ch,25900.-.



Audi quattro
gagne à

la première manche du Championnat de Suisse
des rallyes, le Critérium jurassien.

Dans des conditions météorologiques extrêmes (neige et glace),
les Audi Turbo quattro ont damé le pion à toutes leurs concurrentes,
en remportant haut la main le Critérium jurassien, la première
manche du Championnat de Suisse des rallyes.

1. Audi Turbo quattro (J.-M. Carron et Laurent Lattion)
5;Àudi Turbo quattro (Chris Carron et Philippe lntïil% "

Audi est la seule marque a proposer tous ses modèles de série en
version à traction intégrale permanente (Audi 80, Audi 90, Audi 100,
Audi 200, coupé Audi et Audi Turbo quattro).

rVUCll c|i_icibt#r*G3
Une européenne Championne du monde

¦r^/ffrK^* s rallyes constructeurs
P̂Birjf 5116 Schinznach Bad

Votre agent V. A. G se fera un plaisir de vous réserver pour un essai
PAudi quattro de votre choix. M

ÉCOLE
MODERNE
Rue du Musée 9 - £? 038/24 15 15 - Neuchâtel

SECRÉTARIATS
\ — commercial: 3 langues

Dactylographie - Langues - Commerce

— tourisme - hôtellerie
Agences de voyages: 4 langues

— médical:
cabinets privés, hôpitaux

Programmes complets - V2 journée - partiels

Durée des cours: 3 trimestres

Niveau secondaire désiré

SECONDAIRES
Degré Moderne - Scientifique Ile, Ile, IVe

Préparation aux écoles supérieures et profes-
sionnelles

RACCORDEMENTS
dès 3e et 4e préprofessionnelles

Préparation aux apprentissages PTT - CFF -
$ Douanes et aux écoles paramédicales

¦ aKiMiiixt Cours d'adultes
LANGUES Français

Allemand - Anglais - Italien

COURS DE FRANÇAIS
Programme intensif et partiel

ALLIANCE FRANÇAISE
_ 

^  ̂
_ __ Langues - Orthographe

w *̂  I 
¦¦ ¦ Dactylographie

LABORATOIRE DE LANGUES - VIDÉO

P|us de 22. ans d'expérience

CERTIFICAT ET DIPLÔMÉ
Seule école privée du canton

de classes secondaires
87-276

# 

Venez déguster
les cuisses de
grenouilles fraîches
les vraies,
les meilleures !

Chez FEUFEU à l'Auberge de la Roche
25570 Grand'Combe-Chateleu,
CI 00 33 81/67 00 84. 5353

1

1 Seul le I
I \4 prêt Procrédit I
I r̂ es

*
un 1

I #N Procrédit I
B Toutes les 2 minutes M
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» |

1 vous aussi ||
pr| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

jja | Veuillez me verser Fr. Y| I

j|f I Je rembourserai par mois Fr. I I

m 
^^

m 
"̂  ̂
¦ Nom ¦

1 /rapide\ j Prénom ¦ I
IË i oî ^î  i * Rue No ! Ba I simple I i Kiail il
M 1 .. s I | NP/localite | I

59 ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | I

B, I Banque Procrédit I m
W H! 2301 La Chaux-de-Fonds , 8, MA rW

¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A vendre

auvent
7,8 m x 8,10 m, pro-
fondeur 2,20 m.
Fr 400.-

0 039/23 48 74
heures des repas. 7739

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

Appartement
3V2 pièces
immeuble La Fon-
tana, balcon, cui-
sine agencée, salle
de bain, Fr. 680.-
charges comprises.

gj 039/26 79 08
dèS 1 9 h 30.28-34344

Votre
villa
20% moins chère.
Selon vos goûts. Con-
struction massive, iso-
lation exceptionnelle.
Prix forfaitaire.

Pour renseignements:
écrire sous chiffre F
28- 538341 à Publi-
citas, 2001 Neuchâ-
tel. 28-138

Je cherche

appartement
5-6 pièces
pour le 1er jui llet.

gj 039/26 75 70
après 19 heures.

7591

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

Travail à
temps partiel
retraité Al, 56 ans, CFC, de toute con-
fiance, permis de conduire, cherche
place (demi-semaine ou demi-journée)
comme magasinier, contrôleur, sur-
veillant, encaisseur, etc. Pas de LPP.

i <ï? 039/23 13 54 le matin 7296

Cannage et restauration
de vos chaises, fauteuils ou canapés anciens:

P. SAUSER Antiquités, rue de Neuchâtel 7,
2034 Peseux, <& 038/31 51 71 et
038/31 51 74. 8730374

Nous cherchons pour un de nos clients

représentant bilingue
(français-allemand) .
La préférence sera donnée au candidat ayant des con-
naissances dans le secteur de la fourniture d'horlogerie.
Adresser les offres de services et curriculum vitae à
Fiduciaire Zanolari Frères SA, rue du Midi 3,
2610 Saint-Imier, gj 039/41 32 42. 93537

AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de carava-
nes, à prix d'hiver,
qualité, solidité garan-
tie, dès Fr. 690.-
Ouvert mardi à ven-
dredi de 15 à 18.30,
samedi de 9 à 12 h.
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
F.-Courvoisier 95 b
0 039/28 26 55-56

A vendre

Fiat
127 Sport
expertisée, modèle
1979, 61000 km,
peinture neuve,
très bon état.
Fr. 5 500.-
gi 039/23 93 75
heures repas. 

A vendre

Jetta 1300
modèle 1983,
90 000 km, excellent
état avec garantie.
Seulement
Fr. 6 900.-
S'adresser au Garage
du Jura, W. Geiser,
La Ferrière.
0 039/61 12 14
91-472 



Chiffre d'affaires en hausse de 7%
Branche graphique en 1984

La branche graphique a pu augmenter
son chiffre d'affaires global d'environ 7%
en 1984. L'effectif du personnel a dimi-
nué de 0,2%, indique le service de pnesse
de la branche sur la base des informa-
tions l'OFIAMT.

Les taux de croissance supérieurs à la
moyenne ont été constatés l'an passé
dans les domaines de la flexographie et
sérigraphie (+ 11%), offset (+ 8,8%)
ainsi que des formulaires en continu ( +
8,2%).

Les faibles taux de croissance concer-
nant l'héliogravure ( + 1,4% ) et la répro
(+ 0,7%). La typographie en revanche a
augmenté ces ventes de 6,9%, les ateliers
de composition de 6,8% et la reliure de
7%, ce qui reflète exactement la crois-
sance générale dans la branche graphi-
que.

Les journaux et les périodiques ont
amélioré leur chiffre d'affaires de 5%, où
le domaine de la typographie prédomine
nettement avec 8,8%. Par contre, la
croissance dans le secteur des journaux
et périodiques imprimés en offset est de
3,7%, dans le domaine correspondant de
l'héliogravure, la progression est de 3,5%.

(ats)

A la découverte de la «personnalité»
de l'entreprise en organisation

Un aspect psychologique et culturel de la gestion

Partir de l'immatériel pour aboutir à des résultats essentiellement maté-
riels est une démarche plus ou moins consciente de l'individu en période de
réflexion.

Apprendre à enregistrer, à maîtriser cet inconscient en conservant par
exemple avec exactitude l'impression perçue au premier contact avec une
entreprise à organiser, afin d'en tirer le meilleur parti possible, telle est la
méthode proposée.

Il s'agit de percevoir la «personnalité» de l'entreprise par la conservation
en mémoire de faits isolés, de constatations relevées au cours d'une visite,
dont l'addition permet de reconstituer la trame de l'entreprise, sa réalité en
quelque sorte, sans laquelle toute organisation ou réorganisation partirait
sur des bases branlantes.

Découvrir cette réalité s'apprend. «Gérer l'apprentissage de l'orientation,
une tâche d'avenir des dirigeants d'entreprises» tel était le thème d'un exposé
de M. René Kemm, de l'Institut pour le développement du management et de
l'organisation (IMO) à Berne, prononcé récemment dans le cadre du cycle de
conférences de l'Union cantonale bernoise du commerce et de l'industrie,
devant le groupe industrie de la section Jura bernois.

L'orateur préfère parler en l'occur-
rence d'une «culture» de l'entreprise.
Résumons son idée:
• La culture de l'entreprise com-

prend des éléments ayant trait à l'infor-
mation, aux attitudes.de comportement
aux règles selon lesquelles la gestion et
les affaires sont traitées. Elle est un des
éléments principaux de la stabilité, mais
aussi un obstacle contre lequel échoue un
certain nombre de tentatives de nature
diverse.
• La culture de l'entreprise est enfin

le résultat d'un apprentissage de
l'entreprise, représenté par la somme des
apprentissages.
• Ces apprentissages sont de type:

individuel, de groupes, organisationnels,
ainsi qu'au niveau de la société. Ils
nécessitent des partenaires, implique un
devoir de collaboration dans la cohésion
et la solidarité.
• Entraves à l'apprentissage. Un

certain nombre d'aspects entravent
l'apprentissage organisationnel. Ces
aspects sont définis sous la forme de syn-
dromes: du confort, de la polarité, de
l'aliénation, de la centralisation et du
négativisme.
• Le syndroine du confort se situe au

niveau le plus bas de l'échelle. Mais, à la
longue toutefois, il n'est néanmoins pas
possible de se soustraire à l'environne-
ment.
• Quant au syndrome de la pola-

rité, il est un des obstacles pour appren-
dre. Il y a lieu de tenter à s'en sortir en
modifiant notre système linéaire de pen-
ser.
• L'aliénation, conduit beaucoup

d'individus à perdre la notion de l'entre-

prise et partant, la finalité de celle-ci.
Une entreprise axée sur la centralisa-
tion conduit celle-ci à adopter une posi-
tion de défensive vers l'intérieur comme
vers l'extérieur. Les suggestions émanant
de tous niveaux ne sont pas entendues
ou repoussées. L'équipe dirigeante ne
recherche pas la bonne solution, mais
une solution qui plaît au patron.
• Le négativisme à son tour est

constitué d'une critique constante résul-
tant de la faiblesse d'appréciation.

Eléments favorisant l'apprentis-
sage de l'organisation. L'approche des
problèmes joue un rôle important, sui-
vant qu'il s'agisse d'une approche active,
intégrative, de confiance, innovative ou
d'ensemble.
• L'approche active est caractérisée

par une ouverture d'esprit, tandis que
l'attitude intégrative recherche ce qui
est commun dans une situation. Cette
dernière constitue un pont de rapproche-
ment. La confiance en soi et en les
autres, est favorisée par une approche de
confiance, alors que le mouvement de
l'environnement est intégré par une
approche innovative.

C'est en appliquant un modèle méca-
nistique et en décomposant les éléments,
en réfléchissant en alternatives, que se
réalise une approche d'ensemble.'
• La tâche des dirigeants est de

favoriser l'éclosion de forces positives, ce
qui constitue une autre façon d'utiliser
l'autorité. Toute organisation apprend.
Un des bons moyens connus de diriger
est le développement de l'organisation.

Si l'équipe dirigeante décide de faire
de l'organisation, elle est sur le bon che-
min en invitant tous les collaborateurs à

l'établissement du diagnostic de l'éva-
luation.

Attention néanmoins à ne pas s'imagi-
ner que la formation individuelle signifie
organisation d'entreprise.

• Développement de l'organisa-
tion. Un individu peut contribuer au
développement du groupe, alors qu'une
entreprise a besoin de la collaboration de
plusieurs éléments de l'entreprise.

L'organisation peut être améliorée par
le développement des individus. On se
souviendra toutefois que les comporte-
ments ne se modifient pas du jour au
lendemain.

La culture de l'entreprise constitue le
pas vers plus de dynamisme et de flexibi-
lité. Tout en conservant les instruments
habituels de gestion, on veillera à en
modifier la façon de les communiquer.

• Assurer l'avenir. Souvent, les diri-
geants ne sont pas renseignés sur un cer-
tain nombre de facteurs tels que procé-
dés ou produits de substitution à ses pro-
pres produits. Un jour, on peut se trou-
ver face à des produits nouveaux, rem-
plaçant le produit fabriqué. Ce manque-
ment résulte typiquement du syndrome
du confort. Il y a également lieu de pros-
pecter constamment dans d'autres
domaines et de créer 'des solutions qui
seront à disposition en temps opportun.

On veillera donc à développer ou à
faire développer d'autres concepts.

On innovera, ou on sera aussi prêt à
innover dans d'autres domaines. En un
mot, on favorisera la diversification, tout
en évitant de diversifier vers une catégo-
rie de produits déjà encombrée.

Le bénéfice d'une diversification est en
étroit rapport avec le nombre de concur-
rents dans la même catégorie de produits
dans lesquels le choix de diversification
s'est porté.

Moins le marché est encombré, plus
grandes sont les chances d'amortir rapi-
dement les inyestisseniehts consentis et
de générer .des bénéfices permettant à la
recherche,.  au? £'développement et à
l'exploitation de poursuivre leur déve-
loppement; r.. % ';.

A l'exposé dé ces quelques éléments,
on voit donc l'importance que revêt la
gestion de l'apprentissage de l'organisa-
tion dans toute entreprise, une tâche qui
incombe avant tout aux cadres diri-
geants.

G. L.

Le réseau de transport d'électricité
est de plus en plus surchargé et â la
limite de dérangements graves;
outre cela, les Romands ont dû
dépenser l'an dernier environ 150
millions de francs en Suisse alémani-
que et à l'étranger pour acheter le
courant qui leur manquait. Tel est le
constat présenté à la presse hier, à
Lausanne, par les dirigeants de
l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS),
auxquels s'étaient joints ceux dés
entreprises d'électricité des cantons
romands.

«L'impasse énergétique romande
s'accroît d'année en année, affirme
l'EOS, parce que certains abusent de
nos institutions et exploitent tous les
filons possibles pour contourner le
verdict des urnes, lorsque ce dernier
n'a pas été favorable à leurs thèses».

(ats)

Impasse électrique
en Suisse?

Un degré d'épargne élevé et l'afflux
d'importants capitaux étrangers permet-
tent à la Suisse de pratiquer les taux
d'intérêt les plus bas en comparaison
internationale, tant à court terme qu'à
long terme. C'est ce que relève à Genève
la Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES).

Sur l'euromarché en 1984, les dépôts à
trois mois en francs suisses ont été rému-
nérés en moyenne au taux de 4,35% con-
tre 5,71% en marks, 9,62% en livres ster-
ling, 10,74% en dollars et 12,4% en francs
français.

La différence est encore plus nette en
ce qui concerne les taux hypothécaires:
5}5% en Suisse, contre 7,8% au Japon,
8,2% en RFA, 11,5% en Grande-Breta-
gne, 12,9% aux USA et entre 12,8 et
19,75% en France, (ap)

La Suisse a les plus
faibles taux d'intérêt

• Le produit national brut améri-
cain a enregistré au cours du premier
trimestre 1985 un taux de croissance
annuel de seulement 2,1 pour cent,
selon une estimation préliminaire
publiée par le Département du com-
merce.

Dans la série «Les Cahiers de la Ban-
que du Gothard», Lugano 1984, a paru
récemment une étude intitulée «L'avenir
du secteur tertiaire en Suisse». Les prises
de position que l'on peut lire au sujet de
l'évolution du secteur des services éma-
nent en partie de points de vue scientifi-
ques et de groupes d'études de la Jeune
Chambre Economique Suisse (JCI). Cet
ouvrage a été publié sur la base des
matières discutées lors du Congrès natio-
nal de la JCE qui s'est tenu à Lugano du
7 au 9 octobre 1983. Il contient des résu-
més d'exposés des professeurs Gôtschin,
Ratti, Bonal, Wittmann et Veselsky, qui
traitent d'une part de questions particu-
lières comme l'influence des technologies
nouvelles sur le secteur tertiaire ou de
problèmes de séparation, mais, d'autre
part examinent également des aspects de
l'économie dans son ensemble: sociolo-
gie, économie régionale. En outre, les
contributions des différentes sections de
la JCI qui ont été élaborées en vue du
congrès sont publiées pour la première
fois.
• Ce cahier peut être obtenu gratuite-

ment auprès de la ,Banque du Gothard,
1, av. du Théâtre, 1002 Lausanne, tél.
(021) 20.80.11. (comm)

Les perspectives
du secteur tertiaire
dans une publication de
la «Banque du Gothard»

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 690 695
U Neuchâtel. 565 570
Cortaillod 1600 1600
Dubied 250 250

HORS BOURSE
A B

Roche b/j ce 89750 89500
Roche 1/10 9000 8975
Asuag 154 154
Kuoni 9200 9275
Astra 1.70 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 740 740
Swissair p. 1145 1160
Swissair n. 883 884
Bank Leu p. 3575 365
UBS p. 3680 3690
UBS n. 698 695
SBS p. 136.50 377
SBSn. 374 285
SBSb.p. 284.50 319
CS. p. 2445 2440
C.S.n. 466 466
BPS 1485 1485
BPS b.p. 147.50 147.50
Adia Int. 2730 2710
Elektrowatt 2860 2865
Galenica b.p. 535 545
Holder p. 795 787
Jac Suchard 6460 6440
Landis B 1730 1720
Motor col. 925 918
Moeven p. 4140 4150
Buerhlo p. 1500 1495
Buerhlen. 324 320
Buehrlé b.p. 370 368
Schindler p. 4050 3950
Bâloise n. 670 675
Rueckv p. 9650 9625
Rueckv n. 3900 3910
W'thur p. 4300 4305

W'thurn. 2175 2170
Zurich p. 20900 21150
Zurich n. 11200 11300
Atel 1280 1300
BBCI-A- 1640 1645
Ciba-gy p. 2950 2980
Ciba-gy n. 1275 1275
Ciba-gy b.p. 2440 2460
Jelmoli 2000 2010
Hermès p. 455 445
Globusp. 4275 4450
Nestlé p. 6490 6520
Nestlé n. 3380 3380
Sandoz p. 8100 8075
Sandoz n. 2810 2810
Sandoz b.p. 1352 1370
Alusuisse p. 898 893
Alusuisse n. 318 318
Sulzer n. 2000 2050

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 139.50 143.50
Aetna LF cas 110.50 111.50
Alcan alu 75.25 75.50
Amax 49.50 49.25
Am Cyanamid 145.50 144.50
ATT 60.— 60.—
ATL Richf 131.— 133.—
Baker Intl. C 45.75 45.50
Baxter 41.— 41.75
Boeing 170,— 172.50
Burroughs 162.50 161.—
Caterpillar 83.— 83.75
Citicorp 118.50 117.—
CocaCola 179.— 184.—
Control Data 94.— 92.50
Du Pont 142.— 143.50
Eastm Kodak 189.— 188.—
Exxon 134.50 136.—
Fluor corp 50.— 49.50
Gén. elec 172.— 172.50
Gén. Motors 213.— 206.—
Gulf corp. — —Gulf West 87.25 90.50
Halliburton 84.— 83.50
Homestake 69.75 67.50

Honeywell 168.— 163.50
Inco ltd 36— 35.75
IBM 359.— 358.—
Litton 185.— 186.50
MMM 230.— 230.—
Mobil corp 79.50 80.50
Owens-lllin 114.50 114.50
Pepsico Inc 140.— 146.—
Pfizer 113.50 114.50
Phil Morris 254.— 251.50
Phillips pet 110.— 106.50
Proct Gamb 153.— 154.50
Rockwell 98.— 99.50
Schlumberger 106.50 108.—
Sears Roeb 95.— 95.50
Smithkline 163.50 166 —
Sperry corp 143.— 144.—
STD Oil ind 171.50 172.—
Sun co inc 136.— 137.—
Texaco 97.— 97.—
Wamer Lamb. 102.50 103.—
Woolworth 113.50 112.—
Xerox 120.50 119.—
Zenith radio 59.50 57.50
Anglo-am 33.50 32.50
Amgold 237 — 232.—
De Beersp. 15.50 15.25
DeBeersn. 13.50 13.—
Cons.Goldf I 25.— 25.—
Rio Tinto p. 21.— 20.75
Akzo 82.25 83.25
Amro Bank 56.— 56.—
Phillips 46.— 46.50
Robeco 56.25 56.—
Rolinco - 50.75 51.—
Royal Dutch 145.50 149.—
Unilever NV 261.— 264.—
AEG 94.— 93.50
Basf AG 178.— 178.—
Bayer AG 186.— 188.—
Commerzbank 144.— 145.—
Daimler Benz 587.— 592.—
Degussa 305.— 309.—
Deutsche Bank 371.— 376.—
Dresdner BK 162.50 165.—
Hoechst 180.— 182.—
Mannesman!! 140.— 142.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.72 2.80
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 83.50 85.50
100 fl. hollandais 74.— 76.—
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.90 12.20
lOO escudos 1.35 1.85

DEVISES
1 $ US 2.7450 2.7750
1 $ canadien 1.99 2.02
l f  sterling 3.15 3.20
100 fr. français 27.30 28.—
100 lires -.1320 -.1345
100 DM 84.10 84.90
100 yens 1.0680 1.08
100 fl. hollandais 74.30 75.10
100 fr. belges \ 4.14 4.24
100 pesetas 1.50 , 1.54
100 schilling autr. 11.97 12.09
100 escudos 1.51 1.55

MARCHÉ DE L'OR
Once $ 315.— 320.—
Lingot 27400.— 27900.—
VreneU 169.— 185.—
Napoléon 167.— 177.—
Souverain 206.— 220.—
Double Eagle 1240.— 1386.—

MARCHÉ PE L'ARGENT
Lingot 530.— - 559.—
Once $ 6.10 6.40

CONVENTION OR

22.3.85
Plage 27.900.-
Achat 27.500.-
Base argent 580.-

Mercedes 513.— 511.—
RweST 129.— 130.—
Schering 383.— 387.—
Siemens 469.— 471.—
Thyssen AG 87.50 88.—
VW 173.— 174.50
Sanyo cletr. 5.25 5.20
Sony 50.50 50.—
Mach. Bull 15.— 14.75
Gen. Shopping 170.— 170.—
Norsk Hyd n. 31.50 30.75
Aquitaine ' 65.75 65.75

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 39% 40Vt
Alcan 27% 27%
Alcoa 34% 34%
Amax 17% 17%
Att 21% 21%
Atl Richfld 48% 48%
Baker Intl 16% 16%
Boeing Co 62.- 631/2
Burroughs 57% 58.-
Canpac 43 % 43.-
Caterpillar 29% 29%
Citicorp 42% 43%
CocaCola 66% 66%
Crown Zeller 38'/4 38%
Dow chem. 29.- 28%
Du Pont 52% 52%
Eastm. Kodak 67% 67%
Exxon 49% 49%
Fluor corp 18% 18%
Gen.dynamics 73.- 7314>
Gen. élec. 62% 61%
Gen. Motors 73% 72%
Genstar 21% 21%
Halliburton 30% 30%
Homestake 25.- 24%
Honeywell 59% 58%
Inco ltd 13.- 13.-
IBM 129% 128%
ITT 33% 33%
Litton 67.- 67.-
MMM 83'* 84%

Mobil corp 2'9% 28%
Owens 111 41% 42.-
Pac. gas 17.- 17.-
Pepsico 5214 51%
Pfizer inc 41 % 42.-
Ph. Morris 90% 92Vé
Phillips pet 39.- 38%
Proct. & Gamb. 56% 56%
Rockwell int 35% 35%
Sears Roeb 34% 34%
Smithkline 60% 59%
Sperry corp 51% 63%
Std Oil ind 62% 62%
Sun CO 49% > 4m
Texaco 35.- 34%
Union Carb. 37.- 36%
Uniroyal 15% 15%
US Gypsum 34% 34%
US Steel 26% 26%
UTDTechnol 40% 40.-
Wamer Lamb. 37% 37%
Woolworth 40% 40%
Xeros 43% 43%
radio 20% 21%
Amerada Hess 31% 31%
Avon Prod 20% 20%
Chevron corp 34% 34%
Motorola inc 33.- 33%
Pittston co 10% 10%
Polaroi 27% 27%
Rca corp 42% 42%
Raytheon 45.- 45.-
Dome Mines 8% 8%
Hewlet-pak 33% 33%
Revlon 36.- 36%
Superior Oil — —
Texas instr. 111% 110%
Union Oil 47% 47%
Westinghel 30% 30%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1120 -g
Canon 1480 g
Daiwa House 575 g

Eisai 1870
Fuji^Bank 1630
Fuji photo 1850
Fujisawa pha 1060
Fujitsu 1330
Hitachi 863 «
Honda Motor 1440 S
Kangafuchi 475 ftj
Kansai el PW 1410 H
Komatsu 456 fa
Makita elct. 1090
Marui 964
Matsush ell 1610
Matsush elW 810
Mitsub. ch. Ma 362
Mitsub. el 400
Mitsub. Heavy 273
Mitsui co 339
Nippon Music —
Nippon Oil 866
Nissan Motr 641
Nomurasec. 1250
Olympus opt. 1260
Rico 925 ..
Sankyo 1200 H
Sanyo élect 482 S
Shiseido 1060 p£
Sony 4680 W
Takeda chem. 825 fa
Tokyo Marine 893
Toshiba v 410
Toyota Motor 1350

CANADA 
A B

Bell Can 38.875 39.375
Cominco 14.125 14.75
Dome Petrol 2.80 2.94
Genstar 29.50 29.75
Gulf cda Ltd 17.125 17.50
Imp. Oil A 48.875 49.50
Noranda min 17.875 ' 18.875
Royal Bk cda 29.375 29.375
Seagram co 56.— 57.—
Shell cda a 24.25 24.50
Texaco cda I 32.— 32.50
TRS Pipe 23.625 23.875

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.10 | j 27.30 I | 2.7450 | | 27.400-27.900 I | Mars 1985: 285

(A = cours du 20.03.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mr. -»,»,., inticc nmnc n - - J J. **nn nn RI ..M -»O !
(B = cours du 21.03.85) communiqués par le groupement local des banques 

| 
IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1299.09 - Nouveau: 1268.33

mmm 



Une confection chic faite de matériaux de grande qualité.
Venez voir nos nouveaux Coordinates.

Oui,à MIGROS  ̂ W  ̂ -

I

'TiMublofQifiâu^
Bôle/NE C'est moins cher !<£m) \
(près Gare CFF Boudry) "-"̂ î B>v>~Jl W/^^

Le grand discount du meuble... I

SUPER-AVANTAGEUX! I
Paroi murale rustique WÊÊMÊÊ^â̂t^  ̂̂Ê k̂. Mchêne véritable, 250 cm, TiBr ^EM. W L̂ T̂  ̂ Mavec bar, vitrines, etc. I TB̂ éVA Bkl I WÊÊ IPrix super-discount £9 ^^^Fw Î Â I
Meublorama H ^Br ^BIP̂  ^^̂  W H

Vente directe du dépôt (8000 m2) B
Sur désir, livraison à domicile D

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires B
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 »

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. S
Automobilistes: dès le centre de Bôle, [51/*.....» -t ~~.-L:_~ K
suivez les flèches « Meublorama » [TJ Urana parking ¦

[meublofQmQj
¦£—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—<*mÊKr

\W K w mwf \Àm

\ \pdkw
¦ À UVZ**

00* Une meilleure W H
11 

 ̂f^^ âdaptation de vos vaches à la ~A M
M À mise à l'herbe grâce à nosfameuxaliments -f HH#^ complémentaires et à nos spécialités, f .  ¦

I ' M I _ AIHH -i Bovins Haute I ^V I

I 
 ̂

Lt en 
énergie qui facinte. ft^ESSE?" 

 ̂1I Br l'adaptation de vos betes. rje viiamin«= 
 ̂
, jtfB

I rj  10-12% PB 4.9 NEL TO-12% PB W Wfj; 
 ̂
H

MB ^P nnvins 
' -̂v Minéral Vitaminé ^T H|mf A Ïëèf ê»-- <&  ̂ 1̂SlH Jl W^  ̂ "̂̂  Minéral spécia- ^^ B^B .̂ 7 ! 

Un 
aliment lement adapté aux j ^W ImM.

I ^T d'énergie appètent et très besoins de vos bêtes à la \ r A »»
SËH1 T A économique. mise à l'herbe. Rapport Ca/P ^M ¦

I 
 ̂

|1Q-12% PB 6.8 NEL 12:1; riche 
en 

magnésium. | 
J 

m

iM V A Nos principaux revendeurs dans la région: T A  WM
Ê3SÊ V A -BENOIT Jean-Luc, Moulin. Les Ponts-de-Martel» CERF Paul, ^p 

¦

¦ M re Boechet . MARCHÉ DE GROS PROVIM.-LACTA. Abattoirs, 
f 

H
I ^T La Chaux-de-Fonds • PATTHEY Eric . La Brevme • PERRIN y I

19 F ^ 
FRERES Les Ponts-de-Martel . SIEBER Georges-Christian, f A |j

¦ I f A La Saqnè • SIMONIN René. Les Breuleux . ,lv. 4 ^Ê ¦
¦ 

 ̂
Consenier» PROV.M.-LACTA SA:.' BRUNNER Lou«^bert 

 ̂
K

I W tel 039/361182 . SIEBER Georges-Christian tel. 039/31 5102 y 
M

&HH f > . VON ALLMEN Jean-Bernard tel 039/314391 '̂  H

BJSBB Ĥ /V K̂ \̂ ^^ T̂HI __- P̂=^ l̂ II S^^ t̂^Sft5?\l 1¦ \ P""̂ 7̂̂ />i • / Il •"-» 1

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

f 1 l̂ liait 
en

9a9e -,out de~sûîte~~W

SI JOIIQC SISE i[g=JJwrfg/w d de met,ers I
pourTmdustrie et le bâtiment. 9
Travaux en Suisse et à l'étranger. H
Conditions exceptionnelles. H
Au service de l'emploi ¦

\230O La Chaux-de-Fonds $ 039/23 27 28 P
l '

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

monteur ajusteur
rectifieur
fraiseur
aléseur
tourneur sur CNC
Nous vous prions de nous faire parvenir
vos offres complètes à Handtmann SA,
rue des Moulins 24, 2114 Fleurier, ou
de téléphoner au (038) 61 11 33. 87-374

I Fiduciaire cherche

secrétaire
à mi-temps
habile dactylo, entrée immédiate ou
à convenir.
Faire offres sous chiffre MD 7909
au bureau de L'Impartial.

^B̂ B̂ B̂ BV B̂ r ' * ^— ŷ # Mf/  Su v\ ^v5B

I ^̂ %^̂ ^̂ ^̂ ÊHÊi !̂fm  ̂ '"'" ¦ - ¦¦¦¦.-SiŜ bsa " BrvH flff l̂ n iS E £^flBBV ¦¦SP'*****"'* 1'1''' '! ^«̂ ^î ^̂
^B̂ R 

é̂ a» Sfsw'I Ĥ m^m w*WI. - «̂««yj^̂ Ba» vflH^̂ ^̂ ^/^¦ yy-EEEEESaj mZM PWWW*̂ '

I DAS AUTO MIT HAPPY END.
^̂ Hi Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
B̂ HB Agence locale: Garage Sporoto 26 08 

08
^̂^ B 

Agence locale: Garage 
du Versoix 28 69 88

^̂^ B Le 
Locle: Garage 

de la 
Jaluse 

31 10 50
^̂ ^̂ ^B Le 

Locle: Garage 

Eyra 31 70 67
^̂ ¦f 

Les 

Breuleux: Garage du Collège 54 11 64 5



A louer à Peseux, rue du Château

appartements
5-6 pièces

Neuf. Surface 136 m2. Grande cuisine
14 m2 confortablement aménagée. Salle
de bains équipée avec soin, WC-douche
séparés. Proximité écoles, magasins et
transports publics. Isolation thermique
et phonique répondant aux normes
actuelles.
Libre dès le 1er mai 1985 ou date à
convenir.
Loyer dès Fr. 1 630.— + charges y com-
pris utilisation de la buanderie.
0 038/21 11 71 int. 420

28-35

^M̂ ^̂ ^̂ HlIHlHHMî ^BÉBIIMAkMillllllIB l̂ F.̂ '-S: <fP$Êf ijfc ¦:- "-:¦. ¦:¦"

La Chaux-de-Fonds

On cherche pour tout de suite ou
à convenir à louer ou à acheter

local commercial
de 30 à 80 m2
Ecrire sous chiffre 22-556891 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer pour juillet 1985
Temple-Allemand 79, 1er étage

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
avec balcon, confort.

S'adresser à:
P.-A. Miéville, , Temple-Allemand
77, gj 039/23 83 30 - 23 27 22.

7672

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue
Fritz-Courvoisier 36 a, dans un petit
immeuble rénové

3 pièces
cuisine agencée, petit jardin. .
Loyer Fr. 520.- + Fr. 140.- de
charges. Libre tout de suite.

BBB11

EnfflEg
tout de suite ou à convenir, à la

ue des Bouleaux

appartements 1V2 pièce
non meublés, dès Fr. 320.50.

Meublés, dès Fr. 374.50
(pour le 1 er mai)

Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.

GÉRANCIA & BOLLIGER SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 54 33

MM t̂y f̂ Àm ^KimmilÊ^K ^^^^^^^^^
A louer, rue Jaquet-Droz 12a,

La Chaux-de-Fonds

1 pièce meublée
tout de suite ou date à convenir. Au cen-
tre-ville. Equipée d'une cuisine agencée
et d'une salle de bains, tout confort.
0 038/21 11 71 / interne 420r 26-35
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Des réserves à profusion! Ford Or/on Injection.
.t

Optez enfin pour une voiture qui sait Réserves de sécurité: traction avant, tables par segments (%, % ou entière-
être généreuse envers vous. A tous Pneus taille basse 175/70 HR. Phares ment). Coffre d'une contenance de 450 1
les niveaux. Une voiture bourrée de halogènes, feu arrière antibrouillard. (séparé).
réserves et de bonnes surprises. 6 ans de garantie contre la corrosion Orion Injection 1,6 i fr. 18100.-. Orion L
Ford Orion Injection. Fr. 18100.-. perforante. fr. 15 340.-. Orion GL 1.6 I (58 kW/

Réserves de puissance: moteur CVH Réserves de confort: carrosserie 79 ch) ou 1,6 1 Diesel (40 kW/54 ch).
de 1,6 là haut rendement. 77 kW/105 ch, compacte, ample habitacle pour 5 per- Ford - votre partenaire pour le
grâce à l'injection d'essence. 0-100 km/h sonnes. Radio OUC électronique avec leasing. Financement avantageux par
en 9,6 s. Vitesse maxi 186 km/h. Boîte à système ARI et touches de présélection. Ford Crédit S.A.
5 vitesses de série. ¦ Sièges baquets. Dossiers arrière rabat- ,/î^Ŝ S^̂ N.

^̂  ̂
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, gj (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92

GARAGE ^̂ r Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11,0 (038) 25 83 01

DES &T% ROIS SA Lo Locle: Rue de France 51 , & (039) 31 24 31

L̂ipy î r̂ Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane:
^̂ ¦̂  ̂ Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier:

Garage Mérija SA, J. Dellenbach - JJ. Furrer, Châtillon 24. 44-2211

A vendre

BELLE VILLA
aux Hauts-Geneveys, 1500
m2, bien arborisés, fruitiers et
autres, situation splendide, vue
imprenable, tranquillité.

0 038/53 12 92
7267

Si vous êtes né le

22 Si vous savez vaincre votre crainte des changements, cette année
sera bénéfique pour vous. Du côté cœur, tous les espoirs vous seront
permis.

23 La seconde partie de l'année sera marquée par une amélioration du
point de vue professionnel. Votre vie sentimentale et familiale sera
privilégiée.

24 On aura besoin de vous et vous serez dans votre élément. Contre
toute attente, une décision sera prise en votre faveur.

25 Vous obtiendrez des résultats encourageants dans votre vie profes-
sionnelle. Du côté cœur, le dieu de l'amour ne vous oubliera pas.

26 Votre situation financière s'améliorera lentement, mais sûrement.
Votre vie sentimentale deviendra plus harmonieuse. Pas de
problème de santé.

27 Sachez vaincre votre tendance à attendre que l'autre vienne à vous
et allez à sa rencontre. Cela vous aidera à résoudre un problème
délicat.

28 Vous pourrez vous attendre à beaucoup d'événements agréables au
cours de ces prochains mois tant au niveau professionnel que senti-
mental.

*« 21 janv.-19 février
¦Sayj Demkndez-vous sin-

Verseau cèrement si votre atti-
tude trop rigide ne se-

rait pas la cause du refroidissement de
vos relations sentimentales et, dans
l'affirmative, essayez d'y remédier.
Vos projets d'ordre professionnel sont
en bonne voie. Ecoutez les conseils
éclairés que vous prodiguera votre en-
tourage.

t^M, 
20 

février-20 mars
^Pâ» Vous vous sentirez
Poissons l'âme d'un collégien et

serez tout feu, tout
flamme. Profitez-en et multipliez les
occasions de voir l'être aimé. Période
propice aux changements et aux
déplacements. U sera préférable de
vous décider rapidement si vous ne
voulez pas rater des bonnes occasions.

K 
21 mars - 20 avril
Votre esprit d'indépen-

Bélier dance risque de vous
faire commettre des ma-

ladresses. Vous manquerez de bien-
veillance à l'égard de l'être aimé et vo-
tre attitude quelque peu désinvolte
lui déplaira. Vous pourrez obtenir de
bons résultats dans votre travail si
vous parvenez à maîtriser votre im-
pulsivité.

£& 21 avril-20 mai
iî X On vous fera une révéla-
Taureau tion qui vous déconcer-

tera et vous plongera
dans l'embarras. Maîtrisez votre émo-
tivité, afin de ne pas vous engager
dans une affaire ambiguë. Ne vous
cramponnez pas à vos idées sans vou-
loir en démordre. Vous risquez d'avoir
des ennuis avec une administration.

£«cj 21 mai - 21 juin
Gémeaux l*Sl Jours M suivent,

mais heureusement ne
se ressemblent pas tou-

jours. La personne que vous aimez va
enfin se déclarer et tous les espoirs
vous seront permis. Du côté profes-
sionnel, ne comptez pas trop sur les
promesses qui vous ont été faites.
Cherchez à progresser par vous-
même.

f f «  22 juin-22 juillet
^^ Observez attentivement
Cancer les réactions de l'être

aimé à votre égard et as-
surez-vous que vous lui apportez tout
ce qu'il désire. A force . de
persévérance, vous avez su vous affir-
mer dans une affaire qui vous tenait à
coeur. A moyenne échéance, il en
résultera une promotion.

<*.v
^ 

23 juillet - 23 août
<rtf^a Vous aurez beaucoup de
Lion chance dans vos dépla-

cements. Peut-être al-
lez-vous rencontrer l'amour de votre
vie qui vous apportera le bonheur au-
quel vous aspirez. Vous ne devriez pas
avoir beaucoup de soucis dans votre
travail. Vous recevrez une réponse sur
laquelle vous ne comptiez plus.

- .

agf 24 août - 23 sept.
^îî£ N'engagez pas impru-
v. Jj demment votre avenir•erge sentimentaL On s'a-
perçoit souvent trop tard de ses er-
reurs. Accordez-vous le temps de la
réflexion. Vous vous sentirez stimulé
par l'amélioration de votre situation
professionnelle. N'oubliez pas de
confirmer un accord par écrit.

â$f a 24 sept. - 23 oct.
"yfe L'amitié ne vous fera
Balance P88 défaut Pendant;

cette période et vous ai-
dera à vous remettre d'une récente
déception sentimentale. Acceptez les
invitations, une rencontre est ton-
jours possible. Vous pourriez alléger
votre emploi du temps en remettant
en question l'utilité de certaines
tâches.

(M) 24 oct. -22 nov.
«iP Votre bonheur exige un
Scorpion peu de stabilité dans vos

sentiments. Ne vous
amusez pas à faire naître de l'in-
quiétude dans l'esprit de la personne
qui vous aime. Ne vous désespérez
pas, parce que votre travail n'avance
pas et que vous n'êtes pas secondé
comme vous le désirez. Armez-vous de
patience.

4g. 23 nov. - 21 déc.
tj~5|j Efforcez-vous de lutter

Saeittaire contre votre caractère
autoritaire et domina-

teur si vous ne voulez pas effaroucher
la personne que vous aimez. La dou-
ceur et la tendresse seront vos meil-
leures armes. Avant d'accepter de
nouvelles responsabilités, demandez-
vous si vous êtes en mesure de les as-
sumer.

&Jh 22 déc-- 20 janvier
feïx Ne cherchez pas plus
Capricorne longtemps à dissimuler

les sentiments que vous
éprouvez, l'être aimé n'attend qu'un
geste de votre part. Anicroches dans
la vie de tous les jours, mais nombreu-
ses satisfactions dans votre travail.
Abstenez-vous de juger hâtivement
les personnes qui travaillent avec
vous. (Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR du 22 au 28 mars



L'Association de Danse de Coppelia,
au Val-de-Ruz, cherche

professeur de danse
classique et moderne.

Environ 5 heures par semaine, dès le
1 er septembre 1985.

Faire offres à Mme J. Vadi, case postale,
2053 Cernier. 87-30377

LIVRES
D'OCCASION
HARLEQUIIU
DUO - POLICIERS - BD
FICTION - PUZZLES, ETC.

Pouquineric

Livre* en tout genres

Achat - Vente - Echange

Parc 84 -^039/23 39 33
2300 L» Chsux-ds-Fonds

\ ' 
HEURES D'OUVERTURE

Mercredi: 13 h. 30 - 18 h. 30
Vendredi: 13 h. 30 - 18 h. 30
Samedi: , 8 h. 00 - 16 h. 00

7724

NUIT - OUVERT TOUTE LA NUIT - OUVERT TOUTE LA NUIT - OUVERT TOUTE LA NUIT - OUVERT

I ndS CARNAVAL À 
 ̂

ï
1 O,/ Un Cïj anne m / i
! -ÉV 19alatëamt e wV l
f Samedi 23 mars l
UJ Ç
> H

° Danse de 21 à 6 heures avec l'orchestre Les Décibels 0
t <

\ au premier étage U
j, o

l dès 23 heures l
rr Z

1 ?
i Election de la reine î
<i H

f du carnaval 85 !BC 5LU Ç

| (maquillages et déguisements) £c
i Premier prix: Week-end à Paris i
S - 3
5 Inscription à La Channe Valaisanne jusqu'à 22 h 30 5
o r

Entrée libre pas de majoration. Une consommation offerte aux ^S costumés (café, thé, etc.) £
=> •
0 o

i JBBb Distribué par 3
5 ¦ • * H

!5 KrOn^nbOUfJ Paul.EHRBAR, minérales |
La bière depuis 1664 La ChaUX-de-FondS ... 790s zoc ... gUJ -, E. C
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Li ni îr 1111 ère
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 44

ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Il prenait à présent tous ses repas à la cui-
sine, en compagnie de ses hôtes. A midi, tan-
dis que Pierrette était retenue comme d'habi-
tude à l'extérieur par ses obligations profes-
sionnelles, il s'attardait à discuter avec ses
parents. Il observait cependant des règles de
sécurité très strictes et disparaissait aussitôt
qu'un visiteur se montrait à l'entrée de la
cour.

Le reste du temps, il demeurait cloîtré
dans sa chambre. Il s'installait derrière une
petite table, face à la fenêtre aux vitres dou-
bles 1 travers lesquelles il découvrait un
magnifique paysage enneigé. Un univers tout
à fait étonnant pour lui qui venait d'un pays
ignorant le froid. Un monde irréel, impondéra-

ble, dont la vision féerique se renouvelait cha-
que jour au gré des caprices météorologiques.

La paix inaltérable de ce paysage de neige
et de givre, le silence douillet de sa chambre
s'accordaient étonnamment bien à la disponi-
bilité, à la vacuité de son esprit. Il restait des
heures à rêver, à laisser vagabonder ses pen-
sées. A regarder naître puis s'effacer en lui des
visions aussi fragiles et fugaces que les fougè-
res irisées décalquées par le gel sur sa fenêtre.
Souvent, pour essayer de fixer les, images qui
naissaient dans son subconscient, il laissait
courir son stylo sur les feuillets d'un bloc-
notes et esquissait l'ébauche d'un poème.

Il lisait aussi beaucoup. Surtout des jour-
naux, des revues que Pierrette rapportait à sa
demande de la librairie de Maîche. Il écoutait
également la radio. Principalement les émis-
sions anglaises plus prodigues en informations
internationales que les stations françaises.

Chaque soir, vers six heures, il rejoignait à
nouveau la cuisine et, assis sur un fauteuil, à
côté de Raymond Lançon, il regardait la télé-
vision, en attendant avec impatience le retour
de Pierrette.

Selon les contraintes habituelles de son
métier, celle-ci n'avait hélas ! pas d'horaire
plus réguliers qu'auparavant. L'épidémie de

grippe qui s'était déclarée au début de décem-
bre dans la région lui donnait un regain de
travail et l'état médiocre des routes ne facili-
tait toujours pas ses déplacements.

Manuel partageait à présent l'inquiétude
latente de la famille au sujet de la jeune fille.
Lés Lançon redoutaient toujours qu'elle fût
victime d'un accident et aussi, depuis l'affaire
de Virevent, qu'elle ne tombât dans un guet-
apens des criminels. Car les barrages de la
gendarmerie n'avaient rien donné. Dans un
article, «L'Est Républicain» avait commenté
en ces termes l'échec de cette tentative:

«Malgré la mise en place d'un important
dispositif policier à travers toute la Franche-
Comté, les présumés coupables du double
meurtre et de l'incendie de la ferme de Vire-
vent n'ont pas été retrouvés.»

L'écrivain n'avait toujours pas, quant à lui,
pris de décisions concernant son avenir. Après
la trahison dont ses amis avaient été les victi-
mes, il hésitait à rentrer en contact avec les
opposants au régime de San Miguel résidant
en Suisse.

Il était aussi sans nouvelles de son pays. La
BBC, pas plus que les journaux français ne

donnaient d'informations à ce sujet. U igno-
rait en particulier si son livre y avait été clan-
destinement diffusé et quel accueil ses com-
patriotes lui avaient réservé.

Face au scandale que l'ouvrage n'allait pas
manquer de susciter tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de San Miguel, la junte avait sans
doute pris des mesures draconiennes pour
empêcher sa propagation. Il n'était pas cer-
tain que l'Union Démocratique ait pu sur-
monter cet interdit.

Quant à la traduction anglaise de «Un gou-
vernement de gangsters» qui devait paraître à
New-York, Manuel se demandait s'il serait
bien judicieux qu'elle sortît en décembre étant
donné qu'il ne pourrait pas se rendre aux
Etats-Unis avant quelque temps pour partici-
per au lancement.

Il s'était en effet aperçu qu'il ne possédait
plus de passeport. Le sien avait dû rester
entre les mains de Luis Zudanez, à la ferme de
Virevent. Les tueurs l'avaient peut-être récu-
péré, à moins qu'il n'eût brûlé dans l'incendie,
avec les bagages de ses amis.

Pour qu'il pût voyager librement, Manuel
devait entreprendre des démarches auprès des
autorités helvétiques. Ça risquait d'être long
et compliqué.

(à suivre
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Ecole de vol à voile de Courtelary
Lors du montage des appareils, le 30 mars 1985
des 9 h., toutes les personnes intéressées au vol à
voile et à l'aéromodélisme trouveront à l'aérodrome
de Courtelary des personnes compétentes pour les
renseigner. Invitation cordiale.
Aéro-Club de Suisse - Section Jura-Sud et
Groupement de vol à voile de Bienne.

06-120354
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Jean-Louis Burnier échoue d'un rien
Fin du championnat du monde de triathlon à Andermatt

La minute de pénalisation écopée en tir mercredi matin a coûté cher. Une
médaille s'est envolée pour une cible ratée. Cette faute cumulée avec un gros-
sier travers dans la partie supérieure du slalom géant ont empêché Jean-
Louis Burnier de remporter le titre individuel de champion du monde de tria-
thlon. Le Chaux-de-Fonnier est passé tout près de l'exploit à Andermatt. Mal-
heureusement pour lui, le jardinier de profession a dû se contenter de la plus
mauvaise place (la quatrième) au classement individuel et d'une médaille
d'argent par équipes.

Les grands vainqueurs de la seconde journée de ces mondiaux de triathlon
disputés dans le cadre des championnats de ski du Conseil international du
sport militaire (CISM) se sont avérés les Autrichiens. Après avoir limité les
dégâts dans l'épreuve de fond 15 km. avec tir, Karl Wieser et Armin Trinker
ont joué leur va-tout en géant avec succès prenant les deux premières places
du classement individuel final juste devant les Helvètes Josef Gisler, Jean-
Louis Burnier et Carlo Kuonen.

Jean-Louis Burnier: sa rage de vaincre n'a pas suffi. (Photo archives Maeder)

L'épreuve alpine s'est disputée dans
des conditions difficiles sur les hauteurs
6VAndermatt. En effet, un «jour blanc»,
:djes rafales de vent accompagnant de
légères chutes de neige ont succédé au
temps carte postale connu la veille. C'est

dire si les spécialistes du ski de fond ne
se sont pas trouvés très avantagés dans
cette manche de géant joliment piquetée
par Martial Donnet.

PETITE DÉCEPTION
Victorieuse par équipes ces deux der-

nières années, la Suisse a aussi échoué
dans la conquête de son troisième titre
consécutif. Karl Wieser, Heinz Muhlba-
cher et Armin Trinker sont parvenus à
redresser de belle manière une situation
compromise à l'issue du fond.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Le chef de l'équipe suisse André Emo-
net n'a pas caché sa déception quant à la
perte de ce titre. Je suis mécontent de
l'échec enregistré dans le classement
par nations. Nous avions fort bien
débuté mercredi. Aujourd'hui malgré
un moral du tonnerre les gars se sont
retrouvés chautés dans chaque
porte. Ils ont perdu un temps pré-
cieux même s'ils ont effectué de gros
progrès cette saison dans ce secteur.

Le responsable helvétique s'est consolé
avec la médaille de bronze du néophyte
Josef Gisler. Cette troisième place m'a
réjoui. Et nous ne sommes pas si loin
avec Jean-Louis Burnier et Carlo
Kuonen.
POUR UNE DEMI-SECONDE

S'élançant derrière une vingtaine de
spécialistes du slalom géant tels que

Mader, Roth et autres Fournier, les tria-
thlètes ont trouvé des trous. Le Français
Bailly-Salins, l'un des favoris tout
comme les frères Fischer (RFA), se sont
retrouvés au tapis. Les représentants
autrichiens ont profité de l'aubaine bou-
leversant le classement connu la veille.

Plus à l'aise en fond, les Suisses se sont
tirés d'affaire honorablement. Il leur a
manqué ce petit plus pour espérer ga-
gner sur tous les tableaux. Carlo Kuonen
s'est retrouvé à deux reprises en sursis.
Jean-Louis Burnier a frôlé l'élimination
en début de parcours. Le Chaux-de-Fon-
nier s'est ainsi retrouvé à la quatrième
placé maudite par tous les athlètes. Le
boute-en-train du triathlon suisse a
regretté son écart en tir et celui connu en
géant. Je suis parvenu à atteindre
mon objectif à savoir dans les cinq-
six premiers sans pour autant me
faire plaisir. J'ai raté une médaille
pour une demi-seconde alors que j'en
ai perdu au mois deux dans mon
erreur de début de parcours. La
minute de trop récoltée dans l'épreu-
ve de tir s'est aussi révélée lourde de
conséquences. C'est vraiment trop
bête! >i .
LES RÉSULTATS

Slalom géant: 1. Dominique Mi-
chaud (Fra) l'33"80; 2. Karl Wieser
(Aut) l'33"87; 3. Heinz Muehlbacher
(Aut) l'36"55. Puis les Suisses: 6. Josef
Gisler l'38"65; 7. Jean-Louis Burnier
l'38"76; 9. Carlo Kuonen l'40"25; 13.
Andeol Jordan l'43"14»

CLASSEMENT FINAL
1. Karl Wieser (Aut) 61.58 points; 2.

Armin Trinkler (Aut) 67.85; 3. Josef
Gisler (Sui) 74.45; 4. Jean-Louis Bur-
nier (Sui) 78.49; 5. Carlo Kuonen
(Sui) 8310; 6. Dominique Michaud
(Fra) 85.46; 7. Stefan Hoeck (RFA)
88.90. Puis les autres Suisses: 11.
Andeol Jordan 123.96; 18. Ulrich Kopp
518.36. g

Par nations: 1. Autriche (Wieser,
Trinker, Muehlbacher) 225.11 points; 2.
Suisse (J. Gisler, J.-L. Burnier, C.
Kuonen) 236.04; 3. France (Michaud,
Stocard, Balland) 5321.17; 4. RFA
(Hoeck, Laschinger, Fïscher) 697.34.

Hansueli Kreuzer se retire
Entraîneur de l'équipe suisse de fond

On pouvait le craindre: entraî-
neur national depuis avril 1983,
Hansueli Kreuzer se retire. Le
Haut-Valaisan a en effet fait
savoir à la Fédération suisse
(FSS) qu'il ne demandait pas le
renouvellement de son contrat,
qui vient à échéance à la fin du
mois d'avril; sa décision est moti-
vée par des raisons professionnel-
les et personnelles. Il dirigera
l'équipe de Suisse pour la der-
nière fois lors de la Semaine
internationale de ski de fond de la
FSS.

Son successeur n'est pas encore
désigné.

En deux ans d'activité, Hans-
ueli Kreuzer, qui est né le 20 avril
1950, avait obtenu d'excellents
résultats. C'est en effet sous sa
régie que Andi Grûnenfelder et
Giachem Guidon se sont hissés
parmi l'élite mondiale, se distin-

guant notamment lors des Jeux
olympiques de Sarajevo ainsi que
dans le cadre des deux dernières
éditions de la Coupe du monde.
Auparavant, le Haut-Valaisan
avait également été un skieur de
premier plan, participant notam-
ment à trois JO, en 1972, 1976 et
1980.

Avec Kreuzer, la FSS perd un
homme de valeur. Déjà lors des
championnats du monde de See-
feld, en janvier, Kreuzer avait
laissé entendre qu'il pourrait se
retirer. Il avait alors avancé sa
préoccupation d'une reconversion
personnelle, sans toutefois cacher
les problèmes posés par l'évolu-
tion presque inéluctable du ski de
fond vers le professionnalisme.

Si elle entend maintenir la com-
pétitivité de ses membres, la FSS
devra d'ailleurs un jour ou l'autre
se pencher sur ce problème, (si)

Une inconnue féminine
Coupe du monde de ski alpin

L'Autrichien Klaus Heidegger, qui
avait pris la deuxième place du sla-
lom spécial masculin de Park City, a
finalement été disqualifié pour avoir
enfourché un piquet dans la deu-
xième manche.

Le Yougoslave Rok Petrovic se
retrouve ainsi à la deuxième place
derrière Girardelli, ce qui constitue le
meilleur résultat de sa carrière en
Coupe du monde.

Désormais, un seul titre reste à
attribuer en Coupe du monde, celui
du slalom spécial féminin. Il le sera
aujourd'hui, à Heavenly Valley.
Erika Hess a repris la tête du classe-
ment provisoire après sa victoire de
Park City mais, par le jeu des points
biffés, ses suivantes au classement,
l'Américaine Tamara McKinney (qui
pourra marquer la totalité des points
obtenus à Heavenly Valley) et les
Françaises Perrine Pelen et Christelle
Guignard, peuvent encore prétendre
la devancer.

LES RÉSULTATS
Slalom spécial masculin de

Park City: 1. Marc Girardelli (Lux)
l'47"24; 2. Rok Petrovic (You) à

2"14; 3. Paul Frommelt (Lie) à 3"16;
4. Ivano Edalini (Ita) à 3"59; 5.
Didier Bouvet (Fra) à 3"81; 6. Petar
Popangelov (Bul) à 4"25; 7. Tiger
Shaw (EU) à 5"63; 8. Daniel Stripp
(EU) à 6"29; 9. Frank Wôrndl (RFA)
à 7"01; 10. John Buxman (EU) à
7"65. Puis: 17. Peter Muller (Sui) à
13"54. - 69 coureurs au départ, 17
classés.

Coupe du monde messieurs,
général: 1. Marc Girardelli (Lux)
262 points (vainqueur); 2. Pirmin
Zurbriggen (Sui) 233; 3. Andréas
Wenzel (Lie) 172; 4. Peter Muller
(Sui) 156; 5. Franz Heinzer (Sui)
137; 6. Ingemar Stenmark (Sue) 135;
7. Thomas Burgler (Sui) 131; 8.
Helmut Hôflehner (Aut) 116; 9.
Peter Wirnsberger (Aut) 111; 10.
Bojan Krizaj (You), Daniel Mahrer
(Sui) et Markus Wasmeier (RFA)
101; 13. Karl Alpiger (Sui) 100; 14.
Max Julen (Sui) 97; 15. Martin
Hangl (Sui) 93.

Slalom spécial: 1. Girardelli 125
(vainqueur); 2. Stenmark 78; 3. Wen-
zel 75; 4. Paolo De Chiesa (Ita) 70; 5.
Krizaj 69. (si)

|9j Ski nordique 
Pour le Marathon des Cernets

Le Marathon des Cernets-Verrières de
ski de fond renvoyé au mois de février
dernier en raison de l'enneigement insuf-
fisant se disputera bien dimanche 24
mars. Le «manteau blanc» permettra
même aux organisateurs d'utiliser le par-
cours initial. Selon le président du comi-
té d'organisation, M. Alexis Garin, les
conditions sont idéales.

Près de 400 personnes s'élanceront en
ligne dès 9 h. 30 à proximité du Centre
sportif des Cernets. Les participants qui
pourront encore s'inscrire dès 7 h. 30
dimanche matin sur place choisiront
entre les distances de 42 ou 22 km., les
OJ s'alignant sur 6 km.

Le début de la Semaine suisse de fond
privera les responsables de la participa-
tion des membres du cadre national. La
victoire devrait se jouer entre les frères
André et Pierre-Eric Rey à moins que les
Guenat , Gacond, Rosat, Rauber ou
autre Gérard Faivre créent la surprise.

(lg)

Conditions idéales

jfil Athlétisme 

Jurassiens de cross

Tout est prêt à Sorvilier pojir accueil-
lir les nombreux coureurs qui viendront
disputer le 38e Championnat jurassien
de croos-country. La SFG Sorvilier a
tout mis en œuvre pour la réussite com-
plète de cette manifestation qui se
déroulera ce samedi 23 mars 1985 dès 13
heures.

Nous rappelons à toutes les personnes
intéressées à participer à cette course,
qu'elles peuvent encore s'inscrire sur
place. Près de 250 concurrents ont déjà
fait parvenir leur inscription.

Evidemment, les favoris sont nom-
breux. Dans les catégories «écoliers,
cadets, dames, juniors» les pronostics
sont difficiles. Au niveau des actifs, plu-
sieurs noms sont avancés pour les pre-
mières places sur le podium. On parle
notamment de Raphaël Rolli, Beat
Howald, Arnold Beuchat et Michel Sau-
tebin. Il faudra également compter avec
Jean-Claude Kottelat et le Prévôtois
Pierre Mertenat.

Etant donné la forte participation,
l'horaire des départs a été modifié:
13 h.: écoliers et écolières (C)
13 h. 10: écoliers et écolières (B)
13 h. 20: écolières (A) et cadettes (B)
13 h. 40: écoliers (A)
14 h.: cadets (B) et cadettes (A)
14 h. 30: cadets (A), dames et dames

juniors
15 h. 00: juniors et vétérans
15 h. 30: actifs, (sp)

Tout est prêt

Premier Suisse vainqueur de la Coupe du monde

A 28 ans, Peter Luscher, qui s'était
blessé sérieusement le 14 février dernier,
en chutant dans la descente de Coupe du
monde de Bad Kleinkirchheim, a
annoncé à Zurich, sa retraite sportive.
Premier skieur suisse à avoir remporté la
Coupe du monde, au terme de la saison
1978-79, le Thurgovien à l'avenir occu-
pera une place de représentant pour une
marque d'habillement japonaise. Son
activité sera surtout centrée sur la Suisse
romande.

Peter Luscher avait fêté son premier
succès d'importance en 1975, lorsqu'il
était devenu champion suisse de slalom,
à 19 ans.

Il devait obtenir sa première victoire
en Coupe du monde lors de l'hiver 1978-
79, en s'imposant dans le slalom de Gar-
misch. Avec encore des succès dans les
combinés de Schladming et de Garmisch,

il s assurait la victoire au classement
général de la Coupe du monde.

Luscher connaissait alors un nouveau
creux dans sa carrière avant de refaire
surface une nouvelle fois cette saison. A
Wengen, il terminait 2e et 5e, à Gar-
misch 6e, se qualifiant ainsi pour les
championnats du monde de Bormio. En
Italie, il ne devait pourtant guère con-
naître de réussite. Survint alors cette
chute de Bad Kleinkirchheim, qui devait
précipiter sa retraite.

Au total, Peter Luscher, qui est l'ami
.depuis plusieurs années... de l'ancienne
championne française Fabienne Serrât,
aura remporté six victoires en Coupe du
monde: une descente, un slalom, un
Super-G et trois combinés. Pour exercer
sa nouvelle activité, le Thurgovien
compte s'établir en Suisse romande, (si)

Peter Luscher renonce

Position consolidée
A la Semaine catalane cycliste

En remportant le deuxième tronçon de
la quatrième étape de la Semaine cata-
lane, une course contre la montre dispu-
tée sur 20 kilomètres entre Rubi et Tar-
rasa, l'Espagnol José Recio a consolidé
sa position de leader du classement géné-
ral.

Dans cet exercice spécifique, Recio a
battu de manière surprenante l'Austra-
lien Phil Anderson de 13 secondes. Aupa-
ravant, le premier tronçon, couru en
ligne entre Mollerusa et Santa Coloma
(169 km.) était revenu au Belge Nico
Edmonds.

RÉSULTATS
Quatrième étape, premier tronçon,

Mollerusa • Santa Coloma (169 km.):
1. Nico Edmonds (Be) 4 h. 9'18"; 2.
Federico Echave (Esp), même temps; 3.
Théo De Rooy (Ho) à 5"; 4. Etienne De
Wilde (Be); 5. Pello Ruiz Cabestany
(Esp); 6. José Luis Laguia (Esp), même
temps que De Rooy, suivi du peloton.

Deuxième tronçon, Rubi • Tarrasa

(20 km. contre la montre): 1. José
Recio (Esp) 29'52"; 2. Phil Anderson
(Aus) à 13"; 3. Antonio Coll (Esp) à 43";
4. Jésus Blanco Villar (Esp) à 45"; 5.
Felope Yanez (Esp) à l'Ol"; 6. Alvaro
Pino (Esp) à l'13".

Classement général: 1. Reco 18 h.
08'07"; 2. Anderson à 17"; 3. Yanez à
57"; 4. Villar à l'02"; 5. Coll à l'18"; 6.
Pino à l'27"; 7. Eric Caritoux (Fr) à
l'33"; 8. Francisco Rodriguez (Col) à
1*43"; 9. Inaki Gaston (Esp) à 2'06"; 10.
Jean-Claude Bagot (Fr) à 2'22". (si)

L'Autrichien Gûnther Mader a rem-
porté à Andermatt le slalom géant des
championnats du Conseil international
du sport militaire (CISM), en réussissant
le meilleur temps dans chacune des deux
manches. Meilleur Suisse, l'ancien cou-
reur de coupe du monde Jean-Luc Four-
nier a pris la septième place, battant
notamment le descendeur Silvano Meli...

LES RÉSULTATS
Slalom géant du CISM à Ander-

matt: 1. Gûnther Mader (Aut) 3'01"89;
2. Peter Roth (RFA) 3'04"61; 3. Johan
Stuffer (RFA) 3'05"26; 4. Bertil Edsaas
(Su) 3'05"48; 5. Armin Bittner (RFA)
3'06"46. Puis les Suisses: 7. Jean-Luc
Fournier 3'09"46; 9. Silvano Meli
3'10"76; 10. Jôrg Anderegg 3'11"38. (si)

Fournier baFMeli

Tour de Campanie

Déjà vainqueur de Milan-Turin, début
mars, Danièle Caroli a fêté une nouvelle
victoire dans le Tour de Campanie. S'il
s'était imposé au sprint devant le Suisse
Stefan Mutter, à Turin, le jeune Italien
(26 ans) s'est cette fois imposé en soli-
taire au terme des 230 kilomètres de
cette épreuve, avec départ et arrivée à
Sorrente.

Caroli a en effet précédé de près de
deux minutes le peloton réglé au sprint
par le champion d'Italie Moreno Argen-
tin, et au sein duquel Mutter a pris la
septième place.

LES RÉSULTATS
Tour de Campanie à Sorrente (236

km.): 1. Danièle Caroli (It) 6 h. 33'43; 2.
Moreno Argentin (It) à l'42; 3. Silvestro
Milani (It); 4. Francesco Moser (It); 5.
Marco Vital! (It); 6. Marino Lejarreta
(Esp); 7. Stefan Mutter (S); 8. Johan
Van der Velde (Ho); 9. Alfio Vandi (It);
10. Marino Amadori (It), tous même
temps que Argentin, suivi du peloton.

(si)

A nouveau Caroli

«A Travers la Belgique»

Eddy Planckaert a remporté la course
«A Travers la Belgique», qui s'est dispu-
tée sur 197 kilomètres de route de la
Flandre. Le vainqueur du Het Volk en
début de saison a battu, de manière
assez surprenante tout de même, Eric
Vanderaerden, au sprint, à Waregem.

Les deux coureurs ont rallié l'arrivée
près de quatre minutes avant le peloton,
réglé par Jef Lieckens, dans cette
épreuve nettement dominée par les cou-
reurs belges.

LES RÉSULTATS
«A Travers la Belgique» (197 km.):

1. Eddy Planckaert (Be) 4 h. 52*0; 2. Eric
Vanderaerden (Be), même temps; 3. Jef
Lieckens (Be) à 3'27; 4. Luc Colijn (Be);
5. William Tackaert (Be); 6. Luc Meers-
man (Be); 7. paul Haghedooren (Be); 8.
Ludo de Keulenaere (Be); 9. Henry
Manders (Ho); 10. Jos Jacobs (Be), tous
même temps que Lieckens, suivi du pelo-
ton, (si)

Planckaert
bat Vanderaerden

HfJ Volleyball 
Promotion en LNA

Le match comptant pour la promotion
en ligue nationale A masculine, entre
Colombier et Kôniz, aura lieu dimanche,
à Colombier, à 16 heures, (si)

Tous à Colombier
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Ce soir à 21 heures 1

Samedi 23 mars à 21 heures |

Sarcloret I
«mes plus belles chansons d'amour» |

Sarcloret est beau, Sarcloret est célèbre, Sarclo- $
ret est doux et intelligent , Sarcloret chante à la f

Grange pour son public chéri i

hôtel-de-uille M/je locle

Pâques
Notre voyage de 4 jours Fr. 565.-

ALASSIO - CANNES - PORTOFINO - GÊNES - MONACO
- MONTE-CARLO

Notre voyage de trois jours Fr. 390.-
LE LAC DE CÔME - LE LAC D'ORTA - LE LAC MAJEUR

Vendredi-Saint 5 avril
Départ 8 heures Fr. 29.-

ARBOIS
avec possibilité de visiter une cave. Repas de midi libre.

Carte d'identité.

Samedi 6 avril
Départ 6 heures Fr. 50.-

EUROPA PARK RUST

Dimanche 7 avril
Départ 8 heures Fr. 58.-
UNE AGRÉABLE JOURNÉE AVEC UN EXCELLENT

REPAS DE MIDI AU BORD DU LÉMAN

Lundi 8 avril
Départ 13 h 30 Fr. 37.-

APRÈS-MIDI AVEC GOÛTER SERVI CHAUD

Programmes à disposition sur demande.

Inscriptions: Voyages GIGER Autocars
I ?! 039/23 75 24

Donnez une base «»*» *—^^solide à votre choix: i
testez une BMW. MiilAl
Chez nous. «ïnà -̂ - ^HEH!
Garage -Carrosserie de la CharrièreI

Agence officielle BMW 
** ¦¦¦¦¦ fk^>

Charrière 24, tél. 039/28 60 55/56 W
"V4285 ' ' WÊËÈÈ

/.£ PLI/S GRAND CHOIX
TAPIS D'ORIENT EN PROMOTION
Pays d'origine :

I Iran, Turquie, Russie, Afghanistan, Pakistan, Inde (Cachemire), Chine, Bulgarie.

Pièces de collection exclusivement pour les connaisseurs en la matière.

Le.trajet en vaut la peine I

Prix de gros 50% DE RABAIS
SUR TOUS LES ARTICLES
CASINO de la ROTONDE - Neuchâtel - Fbg du Lac 14
du 25 au 29 mars 1985 • Ouvert : lundi 25 mars de 17 h. à 22 h.; du mardi 26 au
vendredi 29 mars de 9 h. à 22 h.

Tapis en gros - OHANESSIAN ZURICH
Importation directe

44- 1045

DESSINATEUR-ARCHITECTE
A votre service pour toutes collaborations

Exécution de projets, plans, soumissions, maquettes,
direction de travaux, etc.
Pour les intéressés, écrire sous chiffre 91-832 à ASSA
Annonces Suisses S. A. Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds <

r t

Publicité intensive
publicité par annonces

i i

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
SAINT-IMIER

Appartements de 6 pièces
à vendre dans immeuble rénové dès
Fr. 190 000.-.

Ecrire sous chiffre P 05-517970
Publicitas, 3001 Berne.

| OCCASIONS
Alfa Roméo
Giulietta 1,6 I
1979, 57 000 km

Citroën 2 CV
6 Club
1980, Fr. 4900.-

Ford Escort
1,3 I, 1981, Fr
7 400.-

Subaru
Turismo
1982, 31000 km

VW Golf GTI
1800
avec jantes alu,
1983, Fr 12 800

VW Golf
GTD
1984,33 000 km

VW Golf
GLS
automatique, 1981,
Fr 7 900.-

GARAGE
DES BRENETS

Edouard Noirat
<p 039/32 16 16

91-159

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
DE PARTICULIER, à vendre

joli appartement
4 Va pièces
aux Hauts-Geneveys dans petit
immeuble résidentiel, en bordure de
forêt.
Magnifique vue sur le Val-de-Ruz, le
lac et les Alpes. Cuisine agencée avec
lave-vaisselle, balcon, cheminée, 2
salles d'eau, tapis tendus, garage,
cave. Vidéo 2000.
Prix de vente: Fr. 270 000.-, hypo-
thèque à disposition, fonds propres
nécessaires: Fr. 40 000.—.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiff re 87-1259 à ASSA,
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel.

Café du Patinage
Collège 55, f) 039/28 25 76

CE SOIR:

pieds de porc au madère
Prière de réserver. Famille Paul Caille.

7572

Restaurant
de La Chaux-d'Abel

g} 039/61 13 77

Ce soir dès 20 heures

samedi 23,
éventuellement 24 mars

«bouchoyade maison»
7860



Début samedi en Afrique du Sud
Pour le championnat du monde motocycliste 1985

Le Championnat du monde 1985 débutera samedi, sur le circuit sud-africain
de Kyalami, avec des courses dans les catégories 250 et 500 cm3. Deux Suisses
seront de la partie dans ce premier des douze Grands Prix inscrits au
programme de la saison: le Neuchâtelois Jacques Cornu, au guidon de sa
toute nouvelle 250 du team Parisienne, et le pilote privé zurichois Wolfgang
von Murait, lequel chevauchera une Suzuki 500. Les autres catégories - 80,125
et side-cars - n'entreront en lice qu'au mois de mai, à Jarama, le 5, pour ce qui

concerne les deux premières, et à Hockenheim, le 19, pour les side-cars.

Durant de nombreuses années, la
course des 500 cm3 éclipsait quelque peu
les autres catégories. Dès 1983 pourtant,
une évolution s'est faite sentir, qui s'est
encore accentuée en 1984 et devrait logi-
quement se poursuivre cette année: les
épreuves de 250 cm3 font de plus en plus
d'ombre à la catégorie-reine. De nom-
breux pilotes talentueux, des machines
de puissance sensiblement égales, ont
fait des courses de 250 cm3 des épreuves
passionnantes. Mais, comme les grandes
usines portent encore leurs efforts essen-
tiellement sur les 500 cm3, cette catégo-
rie conserve malgré tout un attrait con-
sidérable.

DOUBLÉ POUR
FREDDIE SPENCER?

Tant sur le public que sur les organisa-
teurs, d'ailleurs. Preuve en est que tous
les Grands Prix de cette saison comptent
à leur programme et une course de 500

Le calendrier 1985
23 mars: Kyalamy/AS (250, 500).
6 mai: Jarama/Esp (80, 125, 250,

500).
19 mai: Hockenheim/RFA (80,

125, 250, 500, side-cars).
26 mai: Mugello/It (80,125, 250,

500).
2 juin: Salzbourg/Aut (125, 250,

500, side-cars).
16 juin: Rijeka/You (80,250,500).
29 juin: Assen/Ho (80, 125, 250,

500, side-cars).
7 juillet: Francorchamps/Be (125,

250,500, side-cars).
21 juiUet: Le Mans/Fr (80, 125,

250,500, side-cars).
4 août: Silverstone/GB (125, 250,

500, side-cars).
10-11 août: Anderstop/Su (125,

250,500, side-cars).
1er septembre: Imola/It - GP de

Saint-Marin (80, 125,250,500. (si)

cm3 et une de 250 cm3. Quant aux pilotes
de 125 cm3, ils se retrouveront en lice à
dix reprises, contre sept fois pour les 80
cm3 et les side-cars.

Digne successeur de Kenny Roberts,
Freddie Spencer tentera le doublé. Le
jeune pilote américain (23 ans) entend,
en effet, non seulement reprendre la cou-
ronne des 500 cm3, qu'il avait dû céder à
son compatriote Eddie Lawson l'an der-
nier, en raison de nombreuses chutes
notamment, mais encore s'attaquer éga-
lement au titre des 250 cm3. Pour lui
donner les moyens de réussir ce pari
qu'aucun pilote n'est encore parvenu à
mener à bien depuis la création du cham-
pionnat du monde, en 1949, Honda n'a
pas lésiné sur les moyens. Spencer dispo-
sera de deux machines dignes de son
talent.

En 500 cm3, sa tâche ne sera pourtant
guère aisée. Yamaha, qui détient le titre
avec Lawson, alignera en effet trois
machines d'usine disposant d'un moteur
V4 à refroidissement liquide (plus de 140
cv), confiées à Lawson bien sûr, ainsi
qu'aux Français Raymond Roche et
Christian Sarron. Ce dernier, après avoir
conquis le titre des 250 cm3 en 1984, se
lance ainsi un nouveau défi en effectuant
son grand retour dans la catégorie supé-
rieure.

Et Spencer devra également compter
avec ses coéquipiers Randy Mamola
(EU), Takazumi Katayama (Jap), Ron
Haslam (GB) ou Didier de Radigues
(Be), qui, s'ils ne disposent pas comme
lui d'un V4 mais d'un moteur à trois
cylindres, ne manquent pas de talent
non plus.

Chez Suzuki, on a fait un effort égale-
ment. C'est ainsi que les Italiens Marco
Lucchinelli et Franco Uncini, comme
l'Espagnol Alfonso Pons, pourront
s'appuyer sur un soutien accru du troi-
sième grand constructeur japonais, qui
présente une nouvelle machine cette
année. Quant aux nombreux pilotes pri-
vés, ils devront tenter de briller épisodi-
quement. Un rôle que semble à même de
tenir le Zurichois Wolfgang von Murait,
lequel a acquis une bonne machine, la
Suzuki que conduisait l'an dernier le
Hollandais Boet van Dulmen.

QUATORZE CONSTRUCTEURS
EN 260 CM3

Le cercle des prétendants au titre en
250 cm3 sera très large. Ce ne sont en
effet pas moins de 13 anciens vainqueurs
de Grands Prix et 14 constructeurs diffé-
rents qui se retrouveront aux prises. On
ne connaît pas encore exactement les
possibilités de la Honda de Spencer dans
cette catégorie. On peut pourtant penser
qu'il faudra compter avec lui, comme
avec Anton Mang (RFA), Fausto Ricci
(It) et Teruo Fukuda (Jap), tous au gui-
don de la nouvelle Honda.

Le Vénézuélien Carlos Lavado, lui,
étrennera une nouvelle Yamaha.

Pour Jacques Cornuz, une victoire
cette saison sur sa moto entièrement
financée par le team helvétique Pari-
sienne serait un excellent résultat. Le
titre mondial n'est en effet «programmé»
que pour l'an prochain. Lors de tests
effectués à Pesaro par l'Allemand Jôrg
Muller, sa machine a laissé apparaître
des possibilités intéressantes. Le tout est
maintenant de savoir si le Neuchâtelois
aura totalement surmonté les séquelles
du grave accident de la circulation qui
l'avait frappé à l'automne dernier.

Dès les premiers entraînements offi-
ciels, sur le circuit de Kyalami, Spencer
a fait parler sa classe. L'Américain s'est
en effet montré le plus rapide aussi bien
en 500 cm3 qu'en 250 cm3. En 500 cm3,
Spencer a signé un «chrono» de l'24"21
sur sa nouvelle Honda, soit plus de deux
secondes de moins que son meilleur
temps de l'an dernier (l'26"57). Les
meilleurs temps:

500 cm3: 1. Freddie Spencer (EU),
Honda, l'24"21; 2. Eddi Lawson (EU),
Yamaha, l'25"50;3. Ron Haslam (GB),
Honda, l'25"67; 4. Wayne Gardner
(Aus), Honda, l'25"74; 5. Raymond
Roche (Fr), Yamaha, l'25"78.

250 cm3: 1. Spencer, Honda, l'29"62;
2. Martin Wimmer (RFA), Yamaha,
l'30"12; 3. Anton Mang (RFA), Honda,
l'30"24; 4. Carlos Lavado (Vén),
Yamaha, l'30"26; 5. Carlos Cardus
(Esp), Cobas, l'30"58. (si)

Le Neuchâtelois Jacques Cornu tentera de remporter une victoire en 250 ccm sur sa
moto entièrement nouvelle.

Un bel anniversaire aux Mélèzes
Dixième tournoi international «minis» de hockey sur glace

Les organisateurs du HC La Chaux-de-Fonds ont voulu marquer d'une pierre
blanche la dixième édition de leur désormais traditionnel et réputé tournoi. A
cet effet, le nombre des équipes participantes a été porté à huit, quatre
helvétiques et quatre étrangères. Outre les jeunes du club organisateur, les
équipes de Fleurier, Berne, Bellinzone, Innsbruck, Prague, Lahr et Chamonix
ont répondu présent. Deux groupes préliminaires ont été constitués (formule
de championnat) et dès dimanche à midi auront lieu les finales de classement

Du beau monde et des retrouvailles
sympathiques puisque ce sera la sixième
participation de Lahr, la cinquième de
Praque, la 4e de Chamonix et la 3e de
Berne et Bellinzone.

Si ces formations ne sont plus des
inconnues pour le public chaux-de-fon-
nier, c'est avec intérêt que l'on suivra les
prestations des néophytes d'Innsbruck
et de Fleurier.

Rappelons pour la petite histoire que
l'équipe de Bayern de Munich avait rem-
porté définitivement le challenge Sulli-
ger en 1983 après trois victoires consécu-
tives. Outre les formations qui seront
aux prises cette année, le HC La Chaux-
de-Fonds a bien eu l'honneur d'accueillir

en son tournoi les représentants de
Baden-Baden, à six reprises, de Stras-
bourg (2), de Bienne, de Villars-de- Lans,
de Feldkirch, de Morges, de Langnau, de
Lausanne, d'Yverdon et de Saint-Ger-
vais.

C'est assez dire la vocation nationale
et internationale acquise par le tournoi
du HCC au cours des ans.

A ce jour, le Bayern de Munich (1981-
82-83) et le HC La Chaux-de-Fonds
(1976-78-80) ont conquis chacun à trois
reprises le challenge mis en jeu. Deux
victoires ont été le fait de Sparta Prague
(1979 et 1984) alors que Baden-Baden
s'était imposé lors de la deuxième édition
en 1977.

Plus que jamais, les rencontres s'an-
noncent passionnantes pour cette
dixième édition, tant la participation est
relevée. Ce qui n'empêchera pas, comme
il est de tradition depuis la création du
tournoi, que l'amitié et la joie simple de
participer aient aussi droit de cité deux
jours durant aux Mélèzes.

Georges Kurth

Chaux-de-Fonniers à l'honneur
¦ 
V

Tournoi vétérans aux Mélèzes

Le traditionnel tournoi des vétérans
du HC La Chaux-de-Fonds s'est déroulé
samedi dernier aux Mélèzes. Réunissant
six équipes, il a vu la victoire du club
organisateur.

Les Chaux-de-Fonniers en effet qui
ont pu notamment compter sur la pré-
sence de Toni Neininger, Jacky Bader,
Fredy Marti et de Jan Soukup, l'entraî-
neur de la première équipe du HCC, se
sont imposés 8 à 4 en finale contre Fleu-
rier.

L'équipe chaux-de-fonnière était com-
posée de: Matthez; Bonjour, Montan-
don; T. Neininger, Huggler, Bader; Sou-

kup; R. Huguenin; Leuba, J.-P. Hugue-
nin, Marti.

Groupe 1: La Chaux-de-Fonds - Fran-
ches-Montagnes 7-0, Franches-Monta-
gnes - Laufon 2-2, La Chaux-de-Fonds -
Moutier 10-1.

Groupe 2: Fleurier - Bienne 5-1,
Bienne - Ajoie 5-4, Fleurier - Ajoie 8-0.

Finale pour la cinquième place:
Ajoie • Laufon 4-3. Finale pour la troi-
sième place: Bienne • Franches-Monta-
gnes 8-4. Finale pour la première
place: La Chaux-de-Fonds - Fleurier
8-4.

Le HC La Chaux-de-Fonds, vainqueur de son propre tournoi. (Photo Schneider)

La Suisse continue
Championnat du monde juniors

La Suisse a poursuivi sa série victo-
rieuse, aux championnats du monde
juniors du groupe B, à Sapporo. Elle a en
effet fêté une cinquième victoire con-
sécutive aux dépens de la Norvège,
qu'elle a battue par 6-1 (3-0, 2-0, 1-1).
Les juniors helvétiques occupent ainsi
seuls la tête du classement, avec trois
points d'avance, et ils sont sur le chemin
de la promotion. Face aux Norvégiens,
ils ont affiché d'entrée leur supériorité,
inscrivant trois buts dans les dix premiè-
res minutes de jeu.

5e tour, Suisse-Norvège 6-1: (3-0 2-0
1-1). - Buts: 1' Jaks 1-0; 3' Manuele
Celio 2-0; 9' Rod 3-0, 22' Batt 4-0; 23'
Manuele Celio 5-0, 58' Jaks 6-0; 60'
Syversen 6-1.

Autriche • Roumanie 7-6 (1-1 2-2 3-1);
Japon - France 6-3 (1-1 2-1 3-1); Hol-
lande - Italie 7-1 (2-0 3-0 2-1).

Classement: (5 matchs): 1. Suisse 10
(33-12); 2. Hollande 7 (28-12); 3. Japon 7
(28-17); 4. Autriche 6 (18-28); 5. Norvège
4 (17-20); 6. Roumanie 3 (23-30); 7. Italie
2 (8-23); 8. France 1 (16-29). (si)

H/J Volleyball 
A Lausanne

Dans le cadre de la semaine olympi-
que, un tournoi international féminin se
déroulera à Lausanne, du 7 au 9 octobre,
avec quatre des plus prestigieuses équi-
pes mondiales. Le Japon et l'URSS ont
d'ores et déjà confirmé leur participa-
tion. La Fédération internationale est en
contact avec l'équipe de Chine, dont elle
espère un accord imminent, (si)

Du beau monde

fnLl Automobilisme 

A Hockenheim

Le circuit germanique d'Hockenheim
sera ce week-end le théâtre des premiè-
res escarmouches pour les pilotes qui
s'adonnent à la vitesse. Malgré le nom
«d'ouverture de saison», cette première
manche n'est que le prélude au cham-
pionnat suisse qui débutera à Pâques sur
le circuit de Dijon. Cela constitue malgré
tout un test intéressant pour les futurs
animateurs du championnat national.

Tout le monde n'étant pas encore
prêt, le plateau n'est pas aussi garni
qu'habituellement. Côté Neuchâtelois et
Jurassiens, on trouve en groupe N Phi-
lippe Piaget de La Côte-aux-Fées (Peu-
geot 205 GTI et Jean-Paul Saucy de
Fleurier (VW Golf GTI).

En groupe A, les «Golfistes» Jean-
Claude Ravier de Bôle, Jean-Michel
Walther de Colombier, Sylvain Carnal
de Moutier en découdront en 1600 cmc,
alors que Jean-Bernard Claude de La
Chaux-de-Fonds partira lui, en 2 litres,
catégorie où Jean-Claude Bering est
cette fois absent. En F3, seul Pierre Hirs-
chi de Cernier est inscrit à ce coup
d'envoi, (cb)

Le premier test

Retour à l'ancien parcours
Course militaire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

La 37e édition de la course mili-
taire La Chaux-de-Fonds • Neuchâtel
créée lors du centenaire de l'instau-
ration de la République en 1848 en
terre neuchâteloise, a été avancée au
24 mars prochain, par suite de modi-
fications du calendrier du Cham-
pionnat de Suisse des courses mili-
taires. Le départ sera donné comme
d'habitude au Parc des Sports de La
Chaux-de-Fonds, rue de la Pâque-
rette, à 10 h. 30. L'arrivée des pre-
miers coureurs est prévue vers U h.
50 à Neuchâtel, devant le monument
de la République.

Compte tenu des réactions négati-
ves des coureurs, l'itinéraire final de
l'an dernier en ville de Neuchâtel
sera abandonné. C'est dire que l'on
reprendra l'ancien parcours et la

rude descente des Quatre-Minis-
traux, car le changement ne soula-
geait pas réellement le «supplice»
des pieds éprouvés; au contraire
même, il allongeait inutilement la
course (longueur ramenée à 23,3 km.
au total pour une dénivellation totale
de 1325 mètres, dont 378 de montée)!

Quelque 600 coureurs sont atten-
dus de toute la Suisse pour partici-
per à cette classique romande des
courses militaires. Pour relancer
l'intérêt du public pour cette mani-
festation sportive originale, un effort
spécial d'animation sera entrepris.
Et l'on compte bien que ce soit en
musique (militaire) que soit donné le
coup d'envoi de cette épreuve specta-
culaire, (comm.)

A La Chaux-de-Fonds

L'événement méritera le déplace-
ment. Ce soir à la patinoire des Mélè-
zes (coup d'envoi à 20 heures), un
match international amical mettra
aux prise les juniors suisses à ceux
de la Tchécoslovaquie.

Les amateurs de hockey sur glace
pourront voir à l'œuvre la relève
nationale âgée de 18 ans où évolue
notamment les Chaux-de-Fonniers
Laurent Stehlin et Didier Siegrist.

0g)

Match international

SAMEDI 23 MARS
9.30 - 10.20 HCC - Innsbruck

10.35 -11.25 Prague - Fleurier
11.40 -12.30 Lahr - Berne
12.45 -13.35 Chamonix - Bellinzone
13.50 -14.40 Beme - HCC
14.55 -15.45 Bellinzone - Prague
16.00-16.50 Innsbruck • Lahr
17.05 - 17.55 Fleurier - Chamonix

DIMANCHE 24 MARS
8.00 - 8.50 HCC - Lahr
9.05 - 9.55 Fleurier - Bellinzone

10.10 - 11.00 Innsbruck - Beme
11.15 -12.05 Prague - Chamonix
12.20 -13.10 Finale 7-8e place
13.25 - 14.15 Finale 5-6e place
14.30-15.20 Finale 3-4e place
15.35 -16.25 Finale lre-2e place
16.30 -17.00 Cérémonie de clôture

Demandez
le programme

Le meilleur attaquant allemand de
tous les temps, Erick Kuhnackl (35 ans),
signera un contrat de deux ans avec le
HC Olten, néo-promu en ligue nationale
A, vendredi. Ce transfert spectaculaire a
été rendu possible en raison du fait que
Kuhnackl, qui est né à Citice en Tché-
coslovaquie le 17 octobre 1950, arrivait
au terme de son contrat, à Landshut.

C'est-à-dire que les Soleurois n'auront
rien à payer à son ancien club. Olten n'a
certes pas encore annoncé officiellement
ce transfert, mais Kuhnackl a d'ores et
déjà indiqué, avant de quitter la RFA
pour la Suisse, que tout serait normalisé
vendredi, (si)

Du côté des transferts
Kuhnackl à Olten!



• SUISSE-HONGRIE 9-1 (0-0, 5-0, 4-1)
Bengt Ohlson, les «pontes» de la Ligue suisse de hockey sur glace et
le Comité d'organisation doivent pousser un ouf de soulagement.
La «Nati» n'a pas raté son entrée dans les championnats du inonde
du groupe B qui ont débuté hier à Fribourg. Elle est facilement
venue à bout d'une très faible formation magyare dont on peut

presque déjà affirmer qu'elle sera condamnée.
Si les Helvètes devaient impérative-

ment s'impo'ser pour les raisons financiè-
res que l'on devine et pour l'intérêt de la

Patinoire de St-Léonard. - 4100
spectateurs. - Arbitres: Jirka (Tch),
Benedetti-Penz (Ita-RFA).

Buts: 21' Ritsch (Liithi, Suisse à 5
contre 4), 1-0; 27' Cunti (Schmid,
Suisse à 5 contre 4), 2-0; 30' Lorts-
cher (Dekumbis), 3-0;. 33' Dekumbis
(Staub), 4-0; 34' Soguel (Muller), 5-0;
46' Schlagenhauf, 6-0; 52' Schmid
(Dekumbis, Suisse à 5 contre 4), 7-0;
56' Schmid (Sturzenegger, Suisse à 5
contre 4), 8-0; 58' Kiss (Szajlai), 8-1;
59' Lortscher (Wick), 9-1.

Suisse: Anken; Ritsch, Rogger;
Mazzoleni, M. Muller; Staub, Sturze-
negger; Wick; Bartschi, Lortscher,
Dekumbis; Schlagenhauf, Soguel,
Eberle; Schmid, Cunti, Liithi, Liidi;
Th. Muller.

Hongrie: Kovalcsik; Kovacs,
Flora; Balogh, Terjek; Gogolak, Haj-
zer; Farkas, Ancsin, Pek; Szajlai ,
Palla, Kiss; Hudak, Legendi, Mile-
tics.

Pénalités: 7 x 2 '  contre les deux
équipes.

Notes: au 3e tiers, Wick joue avec
Rogger, Liidi succède à Cunti et Th.
Muller à Eberle.

compétition, il ne faut toutefois pas
attacher trop d'importance à ce résultat.
La différence entre les deux formations,
hier soir, était trop grande pour porter
un jugement définitif sur les possibilités
de la troupe à Bengt Ohlson. Cette der-
nière a évolué une classe au-dessus. Le
véritable examen aura lieu demain con-
tre la Norvège, un adversaire qui se révé-
lera sans aucun doute bien plus coriace
que les Hongrois, au hockey rudimen-
taire.

Hier soir, les Suisses ont présenté deux
visages. Et le sec 9 à 1 ne doit pas faire
oublier une première période laborieuse
où ils ont éprouvé mille difficultés. Cer-
tes, le portier hongrois Kovalcsik s'est
montré particulièrement brillant. Mais
cela n'explique pas tout. Les Suisses ont
largement dominé. Des occasions, ils en
ont eu à la pelle. Ils ont tiré 13 fois dans
le cadre des buts et tout autant à côté.

Lors de ce premier tiers-temps, les
Helvètes auraient dû facilement assurer
leur succès. Mais...

Heureusement ils se sont bien repris
dès le début de la période intermédiaire.
Le but de Ritsch après 56 secondes a été
salvateur. Il a mis en confiance
l'ensemmble de la «Nati».. Décrispée,
elle s'est tout à coup trouvée métamor-
phosée, elle a alors pu évoluer à son vrai
niveau.

Le gardien hongrois Kovalcsik (tout à droite) a retardé l'échéance. Mais les Schmid,
Liithi et Cunti (de g. à dr.) sont tout de même p arvenus à donner la victoire à la

Suisse. (Bélino Keystone)
Face à une machine helvétique qui

donna l'impression de tourner à plein
régime, les Hongrois n'ont plus pesé
lourd. Leurs faiblesses techniques, leur
fragilité sont devenues criardes. Les fau-
tes défensives se sont multipliées. Le
hockey de combat pratiqué au premier
tiers-temps et qui a permis de maintenir

De notre envoyé spécial :
Michel DERUNS

le score vierge n a plus suffi a stopper les
attaquants suisses.

On peut espérer que le fait d'avoir
trouvé à neuf reprises le chemin des
filets leur redonnera la confiance qui leur
a quelque peu manqué ces dernières
semaines.

Les trois triplettes helvétiques ont été
hier soir à peu près d'égale valeur. Elles
ont toutes trouvé l'ouverture. C'est une
constatation réjouissante.

La satisfaction est surtout venue de la
troisième ligne formée de Lolo Schmid,
Pietro Cuti et Fredi Luthi. Cette der-
nière constituait pour Bengt Ohlson l'un
de ses p*ificip8ùx soucis.ALundi encore à
Grindelwald contre le Japon, elle donna
l'impression d'avoir beaucoup de peine à
trouver ses marques. Hier soir, par trois,
elle a fait trembler les filets adverses.

Dès lors, si les trois lignes se mettent à
scorer, on peut se montrer optimiste
pour la suite des événements.

M. D.

Les Transalpins méritaient mieux!
Lors de la rencontre d'ouverture

• POLOGNE - ITALIE 7-1
(3-0 0-1 4-0)
Les absents ont eu tort! La rencon-

tre d'ouverture entre la Pologne et
l'Italie a tenu toutes ses promesses.
Ces deux formations se sont livrées à
un duel acharné.

En s'imposant, les représentants
de l'est ont pleinement justifié leur
rôle de favori. Pour leur part, les
Transalpins n'ont pas démérité. Ils
se sont révélés redoutables. Long-
temps ils ont tenu la dragée haute à
leur adversaire, qui, au cours de la
période initiale, a eu l'aubaine de
connaître un maximum de réussite
lui permettant de prendre trois lon-
gueurs d'avance.

Les Polonais ont profité d'une pénalité
infligée à Carlacci après 32 secondes de
jeu seulement pour inscrire le numéro
un. Ils ont doublé la mise d'un tir de la
ligne bleue alors que Corsi était masqué.
Le troisième but est tombé à l'issue
d'une excellente combinaison entre Jobc-
zyk et Klocek. Bref, une belle douche
froide pour les Italiens. Malgré tout, ces
derniers ne se sont pas démoralises.

Dans le deuxième tiers-temps, faisant
preuve d'une très grande rage de vaincre
et d'une volonté peu coutumière, ils ont
sans cesse remis l'ouvrage sur le métier.
Pendant de longues minutes, ils ont
donné l'impression de pouvoir renverser
la vapeur. Un seul but toutefois est venu
récompenser leurs efforts généreux.

La Pologne a connu des moments dif-
ficiles au cours desquels elle a démontré
une très grande solidité défensive. Elle
n'a jamais paniqué pouvant en outre
s'appuyer sur un excellent portier en la
personne de Kukla qui pourrait bien se
révéler comme l'un des meilleurs gar-
diens du tournoi.

La rencontre a définitivement basculé
dans le camp polonais à la 46e minute
quand Klocek est parvenu à battre Corsi
pour la quatrième fois, un but qui a
sonné la fin des espoirs transalpins. Dès
ce moment, les ex-pensionnaires du
groupe A ont définitivement baissé les
bras permettant ainsi à la Pologne de
s'envoler vers un très net succès.

Patinoire de St-Léonard. - Specta-

teurs: 200. Arbitres: Schimlu (RFA),
Briigger-Kunz (Sui).

Buts: 3' Piecko (Krawczyk) 1-0. 10'
Stopczyk 2-0. 18* Jobczyk (Klocek) 3-0.
26' Pasqualotto (Milani, Goegan) 3-1. 46'
Klocek (Zabawa) 4-1. 51' Zabawa (Jobc-
zyk) 5-1. 59' Jobczyk 6-1. 60' Zabawa
(Jobczyk) 7-1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre l'Italie, 4 X
2' contre la Pologne. m * *-.

La logique finalement respectée
Lausanne Hockey-Club promu lui aussi en ligue nationale B

• LAUSANNE - GRINDELWALD 7-2
(2-0 0-2 5-0)
Le hockey romand renaît peu à

peu de ses cendres et deux jours
après le HC Ajoie le Lausanne Hoc-
key-Club connaît lui aussi les joies
de la promotion. De manière tout
aussi indiscutable d'ailleurs. Même si
les supporters de Malley ont souffert
mille maux avant d'assister à l'envol
final euphorique de leur favori. Car
Lausanne a été accroché et déconte-
nancé longtemps par la résistance
farouche que lui a opposée Grindel-
wald. Meilleurs techniciens pour-
tant, possédant des individualités
plus marquantes, les Vaudois ont
finalement franchi le dernier obsta-
cle qui ne fut pourtant pas le moin-
dre.

par Georges Kurth

Crispées par l'importance de l'enjeu
les deux équipes connurent une première
période bien laborieuse. On connaissait
les difficultés actuelles de Grindelwald à
présenter quelque chose de cohérent,
mais on fut surpris de voir Lausanne bal-
butier longtemps.

Les changements constants apportés
par l'entraîneur David dans l'alignement
de ses lignes ne facilitèrent pas non plus
la cohésion des Vaudois. Grindelwald qui
jouait sa toute dernière carte lança toute
son énergie dans le débat, exerçant un
marquage serré sur toute la patinoire.
Lausanne s'en trouva gêné aux entour-
nures.

Il fallut deux exploits individuels de
Lussier et de Courvoisier pour qu'enfin
les Lausannois parviennent à desserrer
l'étreinte. Sur un service d'Ulrich, Lus-
sier ouvrit la marque d'un tir précis et
violent à ras la glace. Courvoisier doubla
la mise au quart d'heure en reprenant de
volée et à mi-hauteur un puck renvoyé
par Schiller.

GRINDELWALD REVIENT
On attendait de Lausanne qu'il

affirme son ascendant fort de son avance

acquise au premier tiers-temps à la force
du poignet. A la surprise et à la stupéfac-
tion générale, ce fut au contraire Grin-
delwald qui refit surface.

A la 25e, pressée sur son but, la
défense lausannoise se mit à cafouiller et
ne put desserrer l'étreinte. Kaempf de
près réduisit l'écart après cinq minutes
dans le tiers médian.

La nervosité s'installa et Grindelwald
joua 100 secondes à trois contre cinq. Ce
dont les Vaudois ne surent pas profiter ,
malgré de nombreuses tentatives menées
par Vincent, Ulrich, Lussier et Dery.

L'orage passé, ce fut tout au contraire
les Oberlandais qui rétablirent la parité
contre le cours du jeu il faut bien le dire.
Sur un tir de Bischof, Eisenring trop
avancé fut battu dans un angle très
réduit. Lausanne passa alors la surmulti-
pliée et tour à tour, Courvoisier, Lussier,
Monnier et Ulrich (tir sur le poteau à la
40e) furent bien près d'aboutir. Mais
Grindelwald se défendit avec becs et
ongles et s'accrocha désespérément à ce
résultat partiel inespéré pour lui.

LE DECLIC
Qu'a bien pu dire l'entraîneur David à

ses joueurs pendant la pause? Toujours
est-il que ceux-ci revinrent sur la glace
totalement métamorphosés. En un tour-
nemain, les Vaudois subimés passaient
cinq buts au malheureux Schiller. Et
tous plus beaux les uns que les autres.
En moins de 100 secondes, Vincent, Lus-
sier et Maylan avaient porté l'estocade.
Virent encore deux buts d'anthologie de
Guscetti et de Vincent. Le premier
nommé perfora la toile d'un maître-tir
après s'être rabattu sur le centre et Vin-
cent réalisa un solo étourdissant à l'occa-
sion du 7e ponctué d'une élimination
toute en finesse du gardien.

La roue avait tourné, les dés étaient
jetés et Lausanne regagnait la ligue
nationale B. De manière méritée pour le
moins, eu égard à une saison durant
laquelle le club vaudois n'a jamais connu
de défaite en championnat. Ainsi comme
Ajoie le purgatoire n'aura pas trop duré
pour les Vaudois qui ont su avoir la réac-

tion qui s'imposait à la suite de leur
déboire de l'an passé.

Lausanne: Eisenring; Vincent.,
Scherrer; Guscetti, Lussier, Courvoisier;
Ulrich, H. Maylan; Monnier, Dery,
Nussberger; Vallotton, Curchod; S.
Maylan, Schmid, Joliquin.

Grindelwald: Schiller; Snell, Balmer;
Bischoff , Hidber, Bula; Weibel, Nigg;
Holzer, Zeder, Kempf; B. Kormann,
Grogg, A. Kormann; Kellerhans, Messer.

Arbitres: MM. Frey, Jetzer et Pahud.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Lausanne

plus 1 X 10' (Guscetti) et 6 X 2' contre
Grindelwald.

Spectateurs: 5847.
Notes:patinoire de Malley, Lausanne

sans Rod (équipe nationale juniors ),
Grindelwald sans Schlapbach (blessé).

Buts: 8' Lussier (Ulrich) 1-0; 16'
Courvoisier (Scherrer) 2-0; 25' Kaempf
(Weibel) 2-1; 33' Hidber (Bischoff) 2-2;
43' Vincent (Courvoisier) 3-2; 43' Lussier
(Courvoisier) 4-2; 44' H. Maylan (Dery)
5-2; 45' Guscetti (Ulrich) 6-2; 50' Vin-
cent 7-2.

a
Courte mais...
sympathique

Courte, simple mais sympathique la
cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée
en début de soirée après la rencontre
Pologne - Italie. Vingt minutes ont suffi
à lancer ces joutes mondiales qui se dis-
putent en Suisse pour la troisième fois
depuis 1971.

La «Landwehr», le corps de musique
officiel de la ville et du canton de Fri-
bourg, était bien sûr de la fête tout
comme le conseiller fédéral Kurt Furgler.

Après la montée des drapeaux et les
hymnes des huit nations participantes,
le public a encore pu assister à une pro-
duction de lanceurs de drapeaux et de
joueurs de cors des alpes. Bref une
ambiance toute fribourgeoise.

Plus de 400
collaborateurs

Le comité d'organisation a fait les
choses en ordre. A pied d'oeuvre
depuis l'automne dernier, il n'a pas
ménagé sa peine ni son temps pour
que ce championnats du monde se
déroulent à la perfection. La mise
sur pied d'une telle compétition a
nécessité la collaboration de quelque
400 personnes.

Encore des billets
Ces championnats du monde ne susci-

tent pas encore un intérêt délirant. Il est
vrai que tout dépendra des résultats
obtenus par l'équipe de Suisse.

Pour toutes les rencontres, il reste
encore des billets à vendre. Alors, avis
aux amateurs!

Plus de 180 journalistes
Plus de 180 journalistes, photogra-

phes et reporters radio-TV couvri-
ront l'événement. Autant dire que les
«mondiaux» de Fribourg connaîtront
un grand retentissement en Suisse et
hors de nos frontières. Les plus
grands quotidiens des huit nations
participantes sont présents sur les
bords de la Singine. Des journalistes
danois et yougoslaves ont également
fait le déplacement.

La mascotte «Friby »
et les autres

La mascotte de ces joutes mondiales a
été baptisée «Friby». Ce pingouin est
depuis plusieurs années l'emblème
d'équipes fribourgeoises de différents
sports.

Notons encore que l'indicatif musical
a été composé par Jean Balissat, qui a
été l'un des «maîtres» de la dernière Fête
des Vignerons.

Sept cents kilos...
Jusqu'au 31 mars, la patinoire de

Fribourg verra se dérouler au total
28 rencontres et de très nombreux
entraînements. Pour satisfaire tou-
tes les équipes, le comité d'organisa-
tion n'a pas hésité à commander 700
kilos de pucks.

Relevons aussi que les jours de
forte occupation, les équipes auront
la possibilité de s'entraîner dans le
nouveau palais de glace de Malley.

Dix-sept ans
de différence

La Hongrie dont beaucoup d'observa-
teurs estiment qu'elle éprouvera beau-
coup de difficultés à sauver sa place dans
le groupe B, possède dans ses rangs à la
fois le plus jeune et le plus vieux joueur
qui évolueront à Fribourg.

Le défenseur Laszlo Gogolak accusent
en effet déjà 37 printemps. Quant à
l'attaquant Jozsef Farkas, il fêtera ses
vingt ans le 15 décembre prochain.

Gagnon n ira pas
à Martigny

A l'occasion de ces «mondiaux»,
dans les coulisses, les discussions
vont aussi bon train à propos de la
prochaine saison. C'est ainsi que l'on
a appris hier matin que le Canadien
Jean Gagnon resterait encore une
année à Fribourg. U n'est pas ques-
tion pour lui comme l'avait laissé
entendre l'un de nos confrères léma-
niques, qu'il aille remplacer Serge
Martel à Martigny !

M. D.

boîte à
confidences

Au HC Ajoie

Les dirigeants du club juras-
sien, récemment promu en ligue
nationale B, annoncent déjà la
couleur. En effet, désireux de con-
tinuer dans le style «hockey-spec-
tacle», ils ont engagé le Canadien
et ex-Sierrois depuis quatre ans
Daniel Métivier. Celui-ci, pendant
cette longue période, a été un des
meilleurs compteurs de ligue
nationale B.

De plus, l'ex-Ajoulot et Bâlois,
le Canado-Suisse Sembinelli
revient à son bercail préféré.

Ainsi, le HC Ajoie a su trouver
un bon remplaçant à Trottier,
devenu entraîneur du club ajou-
lot. (bv)

Des renforts
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Le Laboratoire des eaux, rattaché à l'Office des eaux et de la protection de
la nature du canton du Jura (OPEN), est concerné au premier chef par la
pollution. Outre les analyses régulières sur la qualité de l'eau potable, le
Laboratoire des eaux mène des investigations qui touchent également les
sols et la pollution de l'air. Ami Lièvre, responsable du Laboratoire des
eaux de l'OPEN, estime qu'il est indispensable de franchir les barrières de
la routine et de répondre aux diverses interrogations soulevées par la
pollution, dont le nonante-neuf pour cent des retombées finit fatalement

dans le régime des eaux.

Les concentrations de métaux lourds
dans les sols sont une source d'inquié-
tude. Le Laboratoire des eaux de
l'OPEN a lancé une campagne d'analy-
ses au niveau jurassien. Des prélève-
ments seront faits chaque mois à divers
endroits. Les premiers prélèvements
montrent que la limite de tolérance est
atteinte. Cette première indication devra
être confirmée. Ces renseignements sont
très précieux, car actuellement la littéra-
ture est plutôt lacunaire. L'intérêt est
évident aussi pour les milieux agricoles.

Exceptés le mercure et le cadmium, les
plantes ont besoin des métaux. Ils sont
cependant toxiques à une forte concen-
tration et menacent également la santé
de l'homme.

Au niveau des sources, Ami Lièvre
constate une tendance de l'eau à devenir
«agressive». C'est la conséquence d'une
lente acidification. Et ses conséquences
risquent d'être inattendues. «L'agressi-
vité de l'eau» pourrait endommager les
conduites et infliger des dégâts sérieux
aux réseaux d'eau! ,

L'air n'étant qu'un conducteur
momentané de la pollution pour la

PLUIES ACIDES:
EFFETS SANS DOUTE INCONNUS

Pluies acides: le Laboratoire des eaux
de l'OPEN est à l'avant-garde depuis
plus d'une année déjà. Il analyse le degré
d'acidité des pluies qui arrosent le can-
ton du Jura. Premier constat: les retom-
bées humides acides sont comparables à
celles qui tombent sur la Suisse «indus-
trielle». Les valeurs sont identiques. Les
eaux de pluies non contaminées ont un
Ph de 5,5. Les analyses donnent généra-
lement un Ph de 4 à 5 (le Ph neutre est
de valeur 7).

majeure partie des substances rejetées à
l'air libre, ce sont les retombées qui
inquiètent le Laboratoire des eaux. Son
prochain grand travail, comme dit Ami
Lièvre, est déjà fixé: rechercher les
micro-polluants, notamment détecter les
traces des solvants qu'utilise l'industrie
jurassienne, les substances organochlo-
res.

Ces recherches vont donc au-delà de ce
qui sort des égouts et serviront à déter-
miner les mesures à prendre au niveau
des rejets de substances volatiles toxi-
ques. En fait, Ami Lièvre a une obsession
qui lui trotte en permanence dans la
tête: être en mesure de répondre aux
interrogations et craintes légitimes que
soulève la pollution et, disposer de don-
nées permettant d'en évaluer les con-
séquences.

P. Ve

La «dinguerie» nécessaire
Carnaval de La Tchaux

On ne le dira jamais assez, plus les
jours passent plus on s'approche d'une
date chère à la toute jeune mémoire
chaux-de-fonnière.

La Palice dirait encore que les jours
qui passent nous éloignent de l'hiver. Et
qu'ils n'est point de meilleure manière
d'enterrer la morne saison qu'en la brû-
lant sur une place du Marché noire de
monde et ruisselante de confettis.

Le Carnaval de La Tchaux, c'est une
dinguerie à mettre une ville en sens des-
sus dessous samedi 23 mars donc, dès 16
heures. Et si l'on en dit tant de bien

depuis tant de temps et de mots impri-
més sur le papier, c'est parce que les cli-
ques qui résonneront impérativement ne
seront pas celles des tiroirs-caisses, (icj)

• LIRE EN PAGE 19

Pour une nuit, une seulement, la vie
chaux-de-fonnière sera à cette image: la
stricte observation des règles de conduite
mise au rancart, les grimages rigolos mis

en évidence. (Photo Impar-Gladieux)

-?.
Branchés les gosses t
Les rois de la manette *..
Avec une rapidité déconcer-

tante, ils détruisent chars
d'assaut, missiles et autres objets
volants non identif iés. (Il leur
arrive aussi de se mesurer avec la
machine dans des jeux plus inno-
centa et moins meurtriers).

Au palmarès des activités ludi-
ques, avec le train et le monopoly,
l'électronique occupe une place
enviable. Et c'est en connaisseurs
que les entants comprennent un
langage qui pour beaucoup
d'adultes est aujourd'hui encore
mystérieux et incompréhensible.

Les jeux électroniques et autres
vidéo-pack ont, certes, comme
qualité de développer le réf lexe et
la concentration; mais malheu-
reusement ils ne laissent qu'une
petite place à l'imagination et à la
créativité. Deux f acultés qui sont
totalement négligées, l'objectif
premier étant de descendre les
cibles...

Sans compter que lors des lut-
tes acharnées et sans répit entre
le joueur et ces drôles de f ormes
d'intelligence artif icielle , le sys-
tème nerveux — humain — est mis
a rude contribution. L'enf ant avec
le souci de toujours battre son
score pour aff icher un nouveau
record, les doigts crispés sur la
manette, est dans un état de
surexcitation peu banal.

Contrairement aussi aux jeux
de société qui s'adressent à plu-
sieurs concurrents, les jeux
vidéos-électroniques f avorisent
l'individualisme. Généralement,
ils ne sont conçus que pour «amu-
ser» une, voire deux personnes
dans une même partie.

Ainsi, même si les joueurs ont
la satisf action de «tirer* plus vite
que leur ombre, ils n'en demeu-
rent pas moins solitaires, à
l'image du pauvre cow-boy «f ar
away f rom home»...

Catherine MONTANDON

Cibles à abattre

Fleurier
L'argent de poche du

Conseil communal
• LIRE EN PAGE 24
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Education routière au Locle

On dit d'eux qu'ils sont les p'tits collaborateurs de la police locale. Officielle-
ment, ils répondent au nom de «patrouilleurs scolaires». Ces écoliers, à la sortie des
classes, assurent la sécurité de leurs camarades qui traversent la chaussée aux
abords des collèges.

Et au Locle, la campagne d'éducation routière c'est aussi la formation de ces
«patrouilleurs scolaires». (Photo Impar-cm)

• LIRE EN PAGE 21

Les p'tits collaborateurs
de la police locale

Hier soir, au château de Môtiers, la
«Région Val-de-Travers» a tiré le bilan
de l'année écoulée. Elle fut celle du
redressement économique. Les usines
vides se remplissent, les lotissements
aussi; les zones industrielles se créent et
s'aménagent. «Il était temps de rassurer
notre population après des échecs cui-
sants», a dit le président Pierre Boulet.

Redressement, mais encore de nom-
breux problèmes à résoudre. La main
d'oeuvre qualifiée ne se bouscule pas au
portillon. Nombreux sont ceux qui ont
quitté le Vallon pour trouver un emploi
sous d'autres cieux. Sans des voies de
communication adéquates, il sera diffi-
cile d'attirer de nouveaux habitants.

Priorité donc à la construction d'une
route moins sinueuse entre le tunnel de
la Clusette et Neuchâtel. Le projet existe
bel et bien, mais il ne se réalisera pas
avant la fin du siècle. «On est en train de
nous endormir» s'est exclamé M. Rémy
Hamel, président de la commune de Noi-
raigue.

La prochaine bataille du comité de la
région et de la députation vallonnière
sera d'obtenir dans les meilleurs délais
une route convenable. Avec trois pistes
par endroits pour permettre le dépasse-
ment des poids-lourds. Il y a urgence.

JJC
• LIRE EN PAGE 24.

(B
Il y a une dizaine d'années que Carlo

Giger, un ancien Loclois, quittait notre
région pour s'en aller reprendre un hôtel
à Tournus en France.

Un radical changement de situation
pour cet électronicien.

M. Giger n'oublie pas les Montagnes
neuchâteloises dans lesquelles il revient
relativement fréquemment avec plaisir.

Dans cette belle région de Bourgogne
du Sud, l'ex-Neuchâtelois n'a pas tardé à
se tailler une jolie réputation tout en
s'intégrant rapidement dans son nou-
veau lieu de domicile.

Récemment il vient d'être nommé pré-
sident de l'Association du département
de Saône-et-Loire des Logis de France
dont il assumait déjà la vice-présidence
depuis quelques années.

Lors de son accession au fauteuil pré-
sidentiel, M. Giger a eu l'occasion de pré-
senter un dépliant touristique tiré à
100.000 exemplaires, disant ce qu'est le
mouvement des Logis et auberges de
France, à caractère familial, regroupé en
associations départementales, (jcp)

quidam

LE LOCLE. — Démarrage d'une
nouvelle entreprise, Chemec SA,
en l986- PAGE 21

JURA BERNOIS. - Révision de
la loi sur les impôts directs
pour 1987. pAGE 27
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a
Histoires d'eau

L 'approvisionnement en eau de la
commune de Crémines est assuré par un
système de captage de source qui est de
très mauvaise qualité.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne propose donc au Grand Conseil
bernois de verser un crédit de 516.000
francs pour la construction d'une station
de pompage, la pose de canalisations et
la mise en place d'un réservoir.

Un crédit de 392.000 francs destiné à
la commune de Nods pour la quatrième
étape des travaux d'approvisionnement
en eau du Plateau de Diesse est égale-
ment soumis à l'approbation du Grand
Conseil (oid)

bonne
nouvelle



Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

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

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, 0 (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-Imier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Le jour le plus long.
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: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, 041 20 72.

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

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

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

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

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

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

14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

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, Les branchés du

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

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr
Mever 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Marche à l'ombre.
Salle communale: 20 h. 30, «Exercices de

style», de Queneau par le Théâtre Bouli-
mie.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, SOS fantômes.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Rue Barbare; 23 h., Fast

car, fast woman.
Aula Chantemerle: 20 h. 15, concert Musique

des jeunes.
Bureau renseignements: Pro Jura , Hôtel -

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

0 93 17 70.

Bienne
Ecole prof.: expo Rolf Neeser, 8-21 h.
Palais des Congrès: expo huiles, aquarelles,

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

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

Galerie Schiirer: expo Carnaval 85, tableaux
de H.-P. Kohler.

Galerie Steiner: expo Aloïs Lichtsteiner, 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; 22 h. 30,

Diva.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, La 7e

cible.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Wanda whip wall Street.
Udo 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 30, Paro-

les et musique.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 45, Le ciel

peut attendre.
Métro: 19 h. 50, Die rechte und die linke Hand

dès Teufels; Mein Name ist Pechvogel.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Philadel phie 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.

Jura bernois Canton du Jura
Service social des 1 r.-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: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Mais qui a tué Harry ?
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois,

13 h. 30-16 h. 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Broadway Danny Rose.
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du mois,

13 h. 30-16 h. 30. r
Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

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

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

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

51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Rive droite rive gauche.
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 h.
BibUothèque 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 j eunes: 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 1193.
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; 23

h., film x.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La femme publique;

23 h., L'équipée du Cannonball.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu , ma, 16-

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

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

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

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Fridez,

0 661191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Neuchâtel
Théâtre: >/20 h., spectacle «Yno Dance Théâ-

tre». 
Temple du Bas: 20 h., concert Georges Fleury,

orgue électronique.
Eurotel: 20 h., conférence publique contre la

vivisection.
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 Faubourg: 18-20 h., vern. expo 4

peintres yougoslaves.
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 pein tures de Francis

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

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

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
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; 23 h.,

Tïmerider.
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-

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

Saint-Aubin
La Tarentule: 20 h. 30, «Bako, l'autre rive»,

Ciné-Club.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de Sylvie

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, Loto de Gil Aubert; 20 h.

30, récital Monique Rossé.

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

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 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet : 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

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

| ULoc.» \
Place Dixi: carrousels.
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les branchés à St-

Tropez.
La Grange: 20 h. 30, Sarcloret, chansons.
BibUothèque 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 famiUale: 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.

• communiqué
Eglise Evang. Libre, Le Locle: La lèpre,

contrairement à ce que l'on pourrait penser ,
reste une maladie très répandue. Le secrétaire
romand de la «Mission évangélique contre la
lèpre» , M. Eric Chollet , en parlera demain soir.
Il projettera un film tourné en Inde et intitulé
«Le filet» .

Paroisse Sacré-Coeur: vente-kermesse; 19 h.,
folklore espagnol; 22 h., soirée disco.

Patinoire: 20 h., Suisse Juniors — Tchéco-
slovaquie CSSR Juniors.

Théâtre: 20 h. 30, «Rendez-vous sur le banc»,
par le Club Uttéraire de la SSEC.

Aula des Forges: 20 h. 30, «La Balade du
grand Macabre», par la Théâtrale La
Chaux-de- Fonds-Son viUer.

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.

Home médic. La Sombaille: expo dessins et pein-
tures des pensionnaires; vern. ve, 19 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.
Ménageotheque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu , ma, je,

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques: 0 28 13 13, rue
Neuve 11. " ; ' 

Planning famiUal: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide famiUale: 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, 028 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. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 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: Solei l 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.
EgUse réformée: secrétariat , 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.

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

tion et traitement de l'alcboUsme,
0 23 16 23.

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

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

Oeillets», 0 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Ber-

tallo, L.-Robert 39. 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.'juridi ques, 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.-JeanRi-

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
Corso: 20 h

^
45, Tranches de vie.

Eden : 20 h. 30, Voyage au bout de l'enfer; 23
' h. 55, Défoulements particuliers.

Plaza: 20 h. 45, Dune.
Scala: 20 h. 45, La déchirure.

La Chaux-de-Fonds

Vai-cle-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 famiUale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcooUsme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

? -Mmm.~<
HALLE DE GYMNASTIQUE

Les Hauts-Geneveys
Vendredi 22 mars 1985 à 20 heures

MATCH AU LOTO
Organisé par la SFG
et la Société de tir. BOB ?

MM>M mmm

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 20-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 20-30 poudreuse bonnes fonct. sa-di
La Vue-des-Alpes 30-40 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 30-40 poudreuse bonnes* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 30-40 poudreuse bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 30-40 poudreuse bonnes* fonctionne
La Corbatière 20-40 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 15-30 printemps praticables* fonctionnent
Le Locle/Sommartel 20-30 printemps praticables* fonctionnent
Cerneux-Péquignot 20 poudreuse bonnes* fonctionne
Buttes/La Robella 10-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Verrières 20 poudreuse bonnes* fonctionne
Nods-Chasseral Renseignements 038/51 13 62
Les Savagnières 30-40 poudreuse bonnes fonctionnent

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 20-50 poudreuse bonnes
Chaumont 10-20 poudreuse bonnes
La Vue-des-Alpes 30-40 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 30-40 poudreuse bonnes
La Corbatière 20-40 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 10-30 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds 20-40 poudreuse bonnes*
Le Locle/Sommartel 20-50 poudreuse bonnes*
Vallée de La Brévine 20-30 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 30-40 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella 10-50 poudreuse bonnes
Cemets/Verrières 20-30 poudreuse bonnes
La Côte-aux-Fées 30 poudreuse bonnes
* Pistes illuminées.

(Communiqué par l'Offi ce neuchâtelois du tourisme (ONT), Neuchâtel )

SKIEURS À VOS LATTES 

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Réception
des avis
urgents :
jusqu'à

20 heures



Adoptée, la fête venue d'ailleurs
Rengaine à succès et plaisirs partagés

C'est un peu comme la fameuse poésie du sieur Jac-
ques Prévert. L'énumération nécessite de l'enthousiasme,
car elle est longue. Et sonne peut-être comme une déjà
rengaine; forcément, à force de répéter les choses et de
nommer la suite d'événements, on a l'air de ne pas inven-
ter la poudre. Poudre aux yeux: une fête insolite aux us,
coutumes et réjouissances de La Chaux-de-Fonds était
née il y quelques années de cela. Comme elle voulait res-
sembler aux autres, aux fêtes adultes célébrées ailleurs

sur le même thème, elle a gardé ce nom de baptême com-
munément partagé. Carnaval. Après les balbutiements et
les cortèges maigrichons des débuts, la fête est devenue
autrement qu'un squelette qui se regarde dans un miroir.
Elle a les bonnes joues robustes d'une belle avant le bal
de sa jeunesse éternelle. Et puis, il ne faut plus dire
qu'avec le Carnaval de La Tchaux on enterre l'hiver qui
en est à son solstice. Erreur, car le 21 mars la planète
Terre en est à son équinoxe du même nom.

Hier, en fin d'après-midi, le carnaval pour se mettre l'eau à la bouche défilait sur le
Pod. (Photo Impar-Gladieux)

Si l'on en parle tant avant, pendant et
après, de cette fête chaux-de-fonnière
qui s'appelle carnaval, c'est peut-être
pour l'aider à s'inscrire dans la tradition.
Pas la tradition bouffie et rance des cho-
ses que l'on ressasse par flemme de ne
rien vouloir changer. Non, mais en pays
protestant qui a oublié sa catholicité d'il
y a quelques siècles observer la prise de
racine d'une telle fête n'est pas innocent.
Le carnaval n'est pas la même histoire

que les rigolades communautaires à car-
rousels et cornets de frites. Le carnaval
et ses réminiscences païennes est, quel-
que part, l'humanité d'ici qui se couche
sur le divan d'un Freud de passage.

REINE
Election d'une Reine du Carnaval il y

aura, à la Channe valaisanne. On connaî-
tra son identité aux abords de minuit.
Concert monstre sur la place du Marché,
dès 20 h. 30. Monstre: parce que les 12
cliques chaux-de-fonnières (admirons ce
chiffre record au passage) et toutes les
cliques invitées y prennent part comme
un seul homme — les éventuels et solitai-
res candidats sont d'ailleurs les bienve-
nus. On dit encore que le parcours du
cortège de ce samedi (départ en rangs
ordonnés, donc plus aisés à admirer pour
le public) a été rallongé d'un bon bout.

Au sujet du cortège justement, il se
pourrait bien que quelques-uns des bus
des TC affectés sur les lignes 7 (gare-pis-
cine), 9 (gare-est)et 6 (est-gare) souffrent
d'un léger retard, entre 17 h. et 19 h.
Rien de catastrophique. Mieux vaut le
savoir à l'avance.

Nuit outre dans les bistrots qui
aiment bien voir leurs clients faire la
fête. Bonne nouvelle, il y en a trois de
plus que l'an dernier (sis sur le Pod) à
ouvrir leurs portes sans restriction.
Enfin, on évoquera ici encore le destin
des sous, produits de la vente des fameu-
ses et jolies plaquettes. Ces sous-là
seront versés aux cliques chaux-de-fon-
nières, histoire de les aider à venir à bout
des frais que la confection de costumes et
des masques provoque. Les SACS (autre-

ment dit les membres de la Société des
amis du carnaval) ne se remplissent pas
les poches. Ils ont raison, ça déforme les
vêtements, (icj)

Carnavalement vôtre
ALUCATHO»...

Jack Frey convie ses amis et les fins
danseurs au Disco-Carnaval qu'il orga-
nise ce même 23 mars, dès 20 h. au Cercle
catholique. Soirée à danser, à se grimer
car un grand concours «des plus beaux
déguisements» est prévu, avec prix à
l'appui, et cela dès 22 h. Ceux qui ont des
chances de gagner: les vraiment origi-
naux. (Imp.)

-.ET À l'ANCIEN-STAND
Les scouts de la Brigade Vieux-Castel

ne restent pas non plus les bras croisés.
C'est à la petite salle de l'Ancien-Stand
qu'ils attendent tout le monde, sur le
thème «camavalissimo» et dès 20 h. Dès
23 h. (jusqu'à 4 h. du matin) ce sera dans
la grand salle du même établissement
que l'on comtinuera la soirée en dansant
disco et costumé et clipé. (Imp.)

Grandes pochés et gros boutons
Défilé de la Boutique Katya

Drôlement chouette de déambuler,
soir après soir, rouge-à-lévrée, accessoiri-
sée, parée comme la reine de Saba,
devant un parterre admiratif. Patricia,
Agnès, Chantai, Habiba (elle est Hin-
doue), Carole et Nathalie, le canon grec,
ou peu s'en faut, présentaient mardi soir
la superbe collection printemps-été de la
Boutique Katya, tandis que Daniel Ber-
ger commentait la circulation (des man-
nequins) au premier étage de l'Hôtel
Moreau, plein comme un œuf.

Des cuirs, des peaux dites «velours
d'agneau» tant elles sont souples et
fines, à faire rêver, des couleurs douces,
beige, saumon, jupes, vestes, pantalons,
tandis qu'en sourdine est diffusée la
sonate «Au clair de lune» de Beethoven.

Tailleurs classiques, revers pied de
poule, Chanel, tailleurs «griffés». Voue
comprenez? Ça veut dire qu'ils sont
signés des plus grands noms de la cou-
ture italienne et française. Manteaux de
pluie, polyester, rose, bleu ciel, gris.
Musique sud-américaine.

Pantalons courts, jupes longues, blou-
ses de peintre, sport chic, jupes de coupe
ample, manche «crête de coq», coiffures
Aurore Silvana. Musique sentimentale.

Pimpantes, fringantes neuves, effica-
ces en agilité: les petites robes de l'été,
coton, viscose, tricetate, style charleston
parfois, robes d'après-midi fluides, des-
sins géants stylisés, tissus synthétiques
ou de soie. Musique rythmée.

Combinaisons tissu uni ou à fleurs
géantes, géométries sur le corsage, pulls,
blouses, petits cols, ensemble «marin».
Chansons.

Costumes de bain super sexi. Bikini
qu'on ne saurait réduire davantage, sou-
tien-gorge de forme bandeau. Les costu-
mes d'une pièce apparaissent élaborés,
savants décolletés dans le dos, devant,
ou ailleurs. Musique hawaïenne, tandis
que dans la mémoire des spectatrices
court la mélodie «Si tu t'imagines fil-
lette, fillette, qu'ça va, qu'ça va, qu'ça,
va durer toujours... »

Une très belle collection, il n'y manque
rien, tous les aspects de l'élégance raffi-
née, décontractée, jeune, ont retenu
l'attention de la Boutique Katya, jus-
qu'aux lunettes pliables. C'est tellement
pratique! D.de C.

Des spécialités en tous genres

PUBLI-REPORTAGE ¦

Comestibles El Canario - Terreaux 2

Les poissons frais arrivent chaque semaine. Il y a encore de la charcuterie à goûter en
plus de toutes les spécialités de la mer. La Poissonnerie - Comestibles El Canario est
sise au numéro 2 de la rue des Terreaux. Elle vient de changer de propriétaire — c'est
désormais la Société El Canario qui est à sa tête et qui compte sur la confiance des
clients en l'expérience et les conseils de ses vendeurs et les prix pratiqués. vei.?

Vente-kermesse
La paroisse du Sacré-Coeur

donne son traditionnel rendez-
vous à la salle de Temple-Alle-
mand 24 dès aujourd'hui vendredi
22 mars, jusqu'à dimanche 24.
Cette vente-kermesse verra défiler les
«must» du folklore local et étranger.
Ce soir folklore espagnol avec
«Rincon Espagnol» et «El Grupo
Maya», soirée disco dès 22 heures
sous l'aile du Groupe des jeunes des
Montagnes neuchâteloises.

Samedi 23, folklore suisse avec
souper choucroute et danse avec
l'orchestre champêtre «Miranda».

Dimanche 24 mars (les portes fer-
meront à 17 heures, mais avant cela
«Ceux de La Tchaux» viendront
chanter et danser. A part cela, trois
jours durant, il y aura à boire, à man-
ger, à jouer et à causer entre amis.

(Imp.)

cela va
se passer

Ils ne viennent que le 2 avril pro-
chain, cela donne le temps d'y penser.
Mais ces semaines qui restent avant
le spectacle donné à la Salle de musi-
que seront utiles aux Chaux-de-Fon-
niers qui ont le cœur sur la main et
l'hospitalité spontanée. Les jeunes
gens bien comme il faut de «Up with
People» chantent et dansent sur la
scène chaux-de-fonnière mardi 2 avril
donc; avant et après, ils sont censés
aller dormir. Pas à l'hôtel. Non, chez
l'habitant comme le dit la formule en
vigueur. Cela (dormir chez l'habi-
tant) fait partie de la philosophie
développée durant le spectacle: aller
vers les autres, dans un bel élan
d'amitié qui enjambe sans crainte les
barrières raciales.

• Pour accueillir du 31 mars au 3
avril un jeune artiste, il suffit de
s'adresser à l'Office du tourisme de
la ville (téléphone 2813 13) où Karin
se chargera de procéder au néces-
saire établissement des formalités !

Împ.)

Jeunes chanteurs
cherchent hôtes
chaux-de-fonniers

Zouc au Théâ tre

Le nouveau spectacle de Zouc, c'est
une vie de septante années qui défile au
rythme d'une conversation en solitaire.

Septante ans de personnages observés
et restitués avec mille détails, avec leur
sensibilité, leurs joies, leurs manies,
leurs intonations.

Septante années d'amours frivoles ou
profonds. De souvenirs, de tragédies.
Septante ans de vies.

C'est un miroir cette Zouc. Qui reflète
les gens que chacun croise ou côtoie.
Gens de toutes sortes, de toutes con-
ditions. Gens d'ici qui pourraient être
d'ailleurs. Gens de partout %t de tou-
jours.

Ainsi cette Américaine presque sans
accent. Cette Jurassienne qui plaît
encore aux hommes. Cette névrosée tour-
mentée. Et cette vieille que la vie quitte
doucement dans son asile. A chaque per-
sonnage, la silhouette change, mais sur-
tout le visage, les mains, les gestes, la
voix. Zouc devient vieille, au fur  et à
mesure que ses personnages prennent de
l'âge. Le mimétisme est total, saisissant.
On s'étonne d'avoir soi-même toujours le
même âge.

Et il y a ies souvenirs de Jaja et Zou-
zou. Les souffrances de l'une vues par
l'autre. Un dialogue avec une morte.
L'exorcisme de la mort pour pouvoir
jouer avec les souvenirs.

C'est un drame permanent que ce
spectacle, pourtant le rire n'en est pas
absent. Rire provoqué par une situation,
par une intonation, par un mot. Mais ce
n'est pas un spectacle drôle qu'offre
Zouc. Non, il est à la couleur de sa robe
noire et de son canapé rouge.,

Septante ans de vie, ce ne peut pas
être drôle. Surtout dans le monde de
Zouc. C'est cruel et dramatique. C'est
sensible et tendre. C'est touchant et beau
parfois.

Merveilleuse Zouc qui sait voir le
monde au microscope. Elle a, hier soir,
conquit le public du Théâtre, l'a surpris
aussi, mais lui a surtout démontré, une
fois  de plus, qu'elle est un génie de la
scène. Seul un génie peut en effet se per-
mettre de vivre ainsi septante ans cha-
que soir! (dn)

Une conversation en solitaire

Boulistes au jeu neuchâtelois

Dernièrement s'est déroulée,- sur le jeu
du Restaurant de La Cheminée à La
Chaux-de-Fonds, la manche d'hiver chal-
lenge «L'Impartial», disputée par les
boulistes au jeu neuchâtelois. Voici les
résultats par équipes:

1. Erguel I, 605 quilles; 2. La Chaux-
de-Fonds, 586; 3. Le Locle, 584; 4. Epi II,
528; 5. Erguel II, 525; suivent Val-de-
Ruz II , Val-de-Ruz I, Epi I, Epi III.

Résultats individuels: 1. Willy Gei-
ser 155 quilles; 2. Roger Chopard 153; 3.
Charles Tynowsky 150.

Le challenge «L'Impartial» a donc été
gagné définitivement par le club d'Er-
guel I. (comm.)

Le challenge «L'Impartial»
attribué

Audience du Tribunal de police hier,
placée sous la présidence de M. F. Boand
assisté de Mlle D. Girardin, fonctionnant
comme greffier. Les jugements suivants
y ont été prononcés:

Prévenue d'infraction à la loi sur
l'AVS, B. M., jugée par défaut, a été con-
damnée à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans; S. A., fai-
sait également défaut, prévenu qu'il
était de lésions corporelles simples et
d'infraction à la loi cantonale sur les éta-
blissements publics, et il a été taxé d'une
peine de 20 jours d'emprisonnement et
du paiement d'une indemnité de dépens
de 300 francs en faveur du plaignant.
Ivresse au volant et infraction à la LCR-
OCR ont valu une peine de 15 jours
d'emprisonnement avec sursis pour G. Z.
et 150 francs d'amende.

Lectures de jugements pour conclure;
elles concernent P. M., prévenu de vol,
qui écope de trois jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans; G.
L., prévenu d'infraction à l'ordonnance
fédérale concernant là prévention des
accidents1 dans les travaux de construc-
tion et à la LF sur l'assurance-accidents,
qui est taxé, lui, de 660 francs d'amende;
tandis qu'une infraction à la LCR-OCR
commise par sieur G. B. s'est soldée à ses
dépens par une amende de 120 francs.

(Imp.)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  31

Au Tribunal de police

PUBLICITÉ =̂ =̂=

CAFÉ DES CHASSEURS
Temple-Allemand 99

Nous informons notre aimable clientèle
que le restaurant sera

FERMÉ
les vendredi 22

et samedi 23 mars
pour raison de famille.

221483 Famille Bartolomeomr
MÉLANIE

est très fière d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

LAURENCE
le 20 mars 1985

Yvan et Mary-Jane
YERLY-ZUFFEREY

Long Beach
Californie

8044

Û 
ANTONELLA

a la très grande joie d'annoncer j
la naissance de sa petite sœur

ALESSIA
Maternité - Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

Madame et Monsieur
TARTAGLIA
Numa-Droz 96

S043

VENDREDI ET SAMEDI

VENTE
D'ORANGES

au profit des enfants
de Terre des hommes.
Le bénéfice intégral
est destiné aux frais

d'hospitalisation
des enfants.

5836

PUBLICITÉ =

Partons
en

train

A l'avenir, le train.
¦E3 Vos CFF



Samedi 23 mars La Chaux-du-Milieu f* ft l\ I f* £ D T RC I A C A I V I C A D C
à20h15 Grande salle l#Ulll l#Ctl I UC LA rMlll rAtt E Direction: F. Monard
En deuxième partie: concert de musique Tzigane, Henriette Pellaton et Thierry Châtelain. Dès 23 heures: bal conduit par l'orchestre Thierry Châtelain.

i 91 32129 .

4fy Association des Concerts du Locle - MERCREDI 27 MARS 1985

au Temple français à 20 h 15 I II I \J %9 \J l̂ # violon violoncelle et piano

Au programme: J- SUK, élégie op. 23 - B. Smetana, trio en sol mineur, op. 15 - F. SCHUBERT, trio en si bémol
majeur, op. 99

Location à l'entrée - Quatrième concert de l'abonnement Prix des places: adultes Fr 15.- - élèves et étudiants Fr 5.-
91-226
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||j i| Ni Chez Mazda, c'est la fête des beaux

jours et de la voiture. Le Mazda

C

m m I X  ̂X Sunshine Fesf ivaf  placé sous
O Ç W M Q f P |P le signe de la bonne humeur et

*  ̂ . " ^* ". ^* des vacances qui se profilent au loin.

Pour marquer cette occasion, tous
_ 1_ 
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Mazda sont au 
rendez-

Ç f | Ç j£ # F| Cl ib Cl OF • 
VOUS pour souhaiter la bienvenue à la

^̂ ^̂
, nouvelle Mazda 323 Sunshine.

^̂ ^-̂ ^^^^?lO|C» ^ne version spécialement créée,

^̂ ^ ^̂ |T«Q ÇL\|\ |W» habillée et équipée pour le Festival.

^^^^^r̂ TT^C lj j£ \J^ a-j \Ç> "2̂ m^̂ 0* Venez l'admirer et profitez-en pour
tf* (V |\|\w  ̂ (75 03^L̂ ^"̂ ^̂ ^̂  essayer la Mazda de votre choix.

*̂ f*r *~7 . niazpa
4| Profitez...l'action super-primes jusqu'à 3 500.- sur des voitures neuves fe
&Ê organisée par l'importateur Mazda Suisse et votre concessionnaire V
M le Garage de la Prairie continue sur de nombreux modèles de WÊ̂ 

la gamme 323 et 626... t . K
4ft ¦¦¦contactez-nous ! v

^^  ̂
1
 ̂

A vendre ou à louer pour date
£jj t^J à convenir

J spacieux appartement de 5 pièces
entièrement rénové, tout confort. Finitions au
gré du preneur. Situation: Billodes 21, Le
Locle.
S'adresser à Gérancia & Bolliger SA,
Grenier 27, La Chaux-de-Fonds,
<& 039/23 33 77. 741B

I GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

Superbes OCCASIONS - (ZJ\
Garantie \£)

OPEL Kadett 1300 L 1983 32 000 km
OPEL Kadett 1300 SR 1983 30 000 km
OPEL Kadett Caravan 1300 1981 55 000 km
OPEL Ascona 1600 L, 4 p. 1982 24 000 km
OPEL Ascona 1600 L, 4 p. 1983 18 000 km
OPEL Ascona 1600 L, 5 p. 1982 42 000 km
OPEL Ascona Elégance 1600 L 1983 17 000 km
OPEL Rekord 2000 S 1979 Fr 5600.-
OPEL Commodore 2.5 1974 Fr 4200.-
OPEL Commodore 2.5 E 1982-12 70 000 km
FORD Granada 2.8 1979 48 000 km
MITSUBISHI Tredia 1600 1984 8 500 km
PEUGEOT 604 Ti 1 979 prix à discuter
RENAULT 18 TS 1978 prix à discuter
VW Jetta GLS 1980 71 000 km

Combi 4X4 Mitsubishi modèle novembre 1984
| 3 800 km |

Essai sans engagement - Crédit
Service de vente: P. Demierre - P.-A. Dumont,

& 039/31 33 33
. I 

JïM Elections au Grand Conseil
t̂ et au Conseil d'état

• ^LeLocle :¦ '/. .-,; x̂ . ;.;f ^v ; ¦ . ' " . \ ' ';. ;
"Electrices, Electeurs,
Les candidats Radicaux du district du Locle, seront heureux de
vous rencontrer:
Lundi 25 mars à 18 h : Hôtel-de-Ville,

La Brévine
20 h 15: Hôtel de La Loyauté,

Les Ponts-de-Martel
MM. André Brandt et Walter Willener, candidats Radicaux au
Conseil d'état, seront également présents:
Mardi 26 mars à 20 h : Restaurant «Bonnet»,

Le Cerneux-Péquignot

Elisez des femmes et des hommes représentatifs de notre
district en utilisant la liste ROUGE les 30 et 31 mars
prochains

Resp. P. Brossin Le Locle
91-250

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12. 
Cuisses de grenouilles Fr. 6.S0 • la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— -
Veuillez réserver svp.:
Ç) 039/32 10 91

Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.
91-67

¦̂ ÊLOCLÈ̂ *
A louer tout de suite
ou à convenir, appar-
tement de

3 pièces
Fr. 320.- + charges.
Pour visiter:
(039) 31 56 19

dogestiiTisa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
i

^ 
BUFFET CFF

^«Chez Christian»
Le Locle -<f i  039/31 30 38

Dimanche au menu:

POULE AU RIZ, SALADE
sauce câpres, pommes mousselines

En raison du succès remporté par
notre action

FILETS DE PERCHES
sur assiette il" «f.Oil

sur plat PF 1 5.—
nous continuons...

TOUS LES VENDREDIS, SAMEDIS
ET DIMANCHES

jusqu'à nouvel avis t

Veuillez réserver votre table svp
91-248

Abonnez-vous à L'Impartial

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



Une campagne de prévention
pour 143Ô écoliers

Education routière

Lan dernier 1430 enfants des différents degrés scolaires de la ville ont bénéfi-
cié des cours d'éducation routière donnés par les agents Jean-Mario Matthey
et Jean-Michel Mollier, de la police locale. Il s'agit plus particulièrement de
231 élèves des jardins d'enfants, 620 des dégrés primaires et 579 des degrés
secondaires. Un effectif total toutefois en diminution de 50 unités par rapport
à 1983. Ces chiffres qui témoignent de la part importante consacrée à ces cam-
pagnes de prévention figurent dans le rapport d'activité 1984 de la

Commission cantonale d'éducation routière.
Selon leur âge et le degré scolaire

auquel ils appartiennent, les élèves sui-
vent un programme d'éducation routière
différent.

Ainsi, le gosses des jardins d'enfants
apprennent notamment à traverser la
chaussée alors que les écoliers des trois
premiers degrés primaires ont notam-
ment à leur programme le comportement
du piéton, les règles pour piétons, la
signalisation routière et les règles élé-
mentaires de circulation.

En troisième, quatrième et cinquième
années primaires, les écoliers travaillent
avec le jardin de circulation. Ils appren-
nent ainsi à se familiariser avec la signa-
lisation, les voies de présélection... Rele-
vons aussi sur ce point que le jardin de
circulation du Locle a été modifié. Les
voies de circulation sont plus larges alors
que de nouveaux tracés ont été aména-
gés.

DES PATROUILLEURS
EFFICACES

A l'Ecole secondaire, 192 élèves du
premier degré ont passé l'an dernier les
examens théorique et pratique pour
cyclistes. 187 d'entre eux ont reçu leur
certificat.

Le cycliste et le futur cyclomotoriste
sont des thèmes qui ont été abordés avec
les étudiants de deuxième année alors
qu'en quatrième année, les cours d'édu-
cation routière traitaient du comporte-
ment et de la responsabilité de l'usager
de la route. Dans les deux cas, les cours
étaient accompagnés de la présentation
d'un film ou d'un montage audio-visuel.

Au Locle, la campagne d'éducation
routière comprend aussi la formation des
patrouilleurs scolaires. Ces écoliers, à la
sortie des classes, assurent la sécurité de
leurs camarades qui traversent la chaus-

sée aux abords des collèges. C'est ainsi
que 14 patrouilleurs fonctionnent depuis
la rentrée d'août et jusqu'à la fin de
l'année scolaire.

Quant aux élèves fréquentant les clas-
ses de développement, d'adaptation, du
Centre pédagogique des Billodes et
autres terminales, ils ont été instruits
selon leur degré respectif.

Soulignons pour terminer qu'une cam-
pagne supplémentaire a été mise sur
pied dans le cadre de l'éducation rou-
tière: le «merle blanc», conjointement
entre l'ACS et la police locale.

Ainsi 116 élèves du premier degré pri-
maire, les nouveaux écoliers, ont bénéfi-
cié de cette action de prévention rou-
tière. Il s'agissait d'-un accident simulé
entre une voiture et un enfant, repré-
senté par un mannequin. Une pédagogie
de choc pour sensibiliser les gosses sur la
notion de distance, que ce soit la dis-
tance entre un véhicule qui roule et le
piéton qui s'apprête à traverser la chaus-
sée ou celle de freinage nécessaire à une
voiture jusqu'à son arrêt total, (cm)

Un développement réjouissant mais
à la recherche de nouveaux locaux

A la ludothèque «Casse-noisette»

Il y a deux ans déjà que la ludothèque «Casse-noisette» déménageait des
Monts, où elle était implantée depuis sa création, pour s'installer en ville.
Depuis lors ce service de prêt de jouets a connu un réjouissant développe-
ment; le fait d'être à proximité immédiate du centre de la cité a naturellement
joué un rôle important. C'est au troisième étage de l'ancienne poste, Marie-
Anne Calame 5, que les ludothécaires (actuellement au nombre d'une ving-
taine fonctionnant de manière bénévole) ont trouvé à se loger. Cependant il
n'aura fallu que quelques mois pour que ces dames réalisent que les locaux
mis à disposition par la commune ne correspondent pas aux exigences d'une

ludothèque.
Si d'une part les locaux ne semblent

pas très fonctionnels - c'est encore un
moindre mal - les difficultés rencontrées
pour les chauffer sont nettement plus
importantes. Ainsi' ces derniers mois les
ludothécaires ont dû monter, par arro-
soirs, quelque 1000 litres de fuel des
caves jusqu'au troisième étage. Il était
nécessaire, chaque jour, d'alimenter
régulièrement les calorifères, pour que
les locaux gardent une température
acceptable, et par ailleurs de se battre
contre des fourneaux défectueux qui ont
la fâcheuse tendance à crever ou s'en-
crasser. Bref, beaucoup de temps perdu
pour ces personnes bénévoles. En outre
une partie du budget de fonctionnement
de la ludothèque a passé dans les factu-
res d'électricité puisqu'un chauffage
d'appoint était nécessaire. En fait,
autant d'argent galvaudé qui aurait
trouvé une meilleure destination dans
l'achat de jeux.

De sorte que les responsables de ce ser-
vice privé, qui bénéficie d'un coup de
pouce communal sous la forme de la mise
à disposition desdits locaux, sont à la
recherche d'une nouvelle implantation.
Elles remercient d'ores et déjà toutes les
personnes qui leur adresseront à ce sujet
d'intéressantes propositions.

NOMBRE DE PRÊTS
EN AUGMENTATION

Le bilan de l'activité de la ludothèque
du Locle n'est fort heureusement pas
totalement noir. Le rapport relatif à
l'année écoulée le démontre. Relevons
déjà que dans les premiers mois de son
installation en ville la ludothèque a dou-
blé le nombre de ses abonnés qui s'est
établi à 300.

Autre développement positif consécu-
tif à ce déménagement, les heures

La ludothèque, un service apprécié mais des locaux inadaptés. (Photo Impar-Perrin)

d'ouverture ont été plus nombreuses: de
15 h. 30 à 17 h. 30 le lundi et de 15 h. 30 à
18 h. le jeudi. • •;
. En 1984, par rapport à 1983 le nombre
de prêts de jeux est aussi en augmenta-
tion : 2128 jeux et 358 puzzles. Actuelle-
ment ce service est à même d'offrir 675
jeux et 200 puzzles. Cependant ses res-
ponsables constatent que le choix est
encore trop restreint et qu'un bon tiers
des jeux n'est pas demandé, parce que
trop démodé.

Ceci malgré la mise en service, en 1984,
de 215 jeux valant 5500 francs que les
ludothécaires ont choisi, acheté, réperto-
rié et préparé pour leur mise en prêt.

PAS DES DAMES
À LA RECHERCHE
D'UNE OCCUPATION

Ce n'est toutefois là qu'un des aspects
de l'activité de ces ludothécaires bénévo-
les . qui déplorent que leur service soit
encore trop mal connu.

«Il est important qu'on sache que nous
existons, que la population n'ignore plus
ce qui se passe dans la ludothèque. Le
travail est important, mais il n'est pas
l'oeuvre de dames à la recherche d'une
occupation» protestent-elles en choeur'.

Au total les ludothécaires ont consacré
plus de 1000 heures pour assurer le fonc-
tionnement de ce service de prêt de jeux
et jouets. Près de 400 d'entre elles ont
servi à réparer et mettre en route des
jeux.

Le secrétariat demande aussi passa-
blement de temps alors que les ludothé-
caires, outre les réunions spéciales à
l'occasion d'actions et animations parti-
culières, se sont retrouvées lors de dix
séances.

Relevons aussi que les ludothécaires
viennent d'innover en se rendant réguliè-

ÉgiSr '• 'j

rement à l'hôpital, durant l'après-midi,
pour jouer avec les patients, de manière
à les divertir et à leur faire oublier leurs
problèmes l'espace de quelques heures. Il
s'agit aussi là d'une agréable manière de
mieux faire connaître leur service puis-
que le jeu , estiment-elles, n'est pas que
l'affaire de gosses.

Durant l'année 1985, la ludothèque va
rééditer des actions organisées en 1984
qui ont obtenu de jolis succès, tels que la
vente-troc de jeux et jouets, l'installa-
tion d'un banc sur le marché en
automne. De plus, dans le cadre, de
l'année de la jeunesse, outre les activités
habituelles, trois animations supplémen-
taires sont au programme. Il s'agit d'un
tournoi de carambol, d'un concours de
création de jouets, ouvert jusqu'à 16 ans,
un concours de lâcher de ballons mis sur
pied à l'occasion d'une animation organi-
sée en ville par un autre groupement. De
plus, toutes les classes du deuxième
degré de l'école primaire seront abonnées
à la ludothèque.

A part cela, la ludothèque s'en va donc
à la recherche de locaux plus vastes,
davantage pratiques et plus adaptés à
ses besoins. (J CP)
• La Ludothèque, Marie-Anne-

Calame 5, ouvert chaque lundi et chaque
jeudi (sauf lors des vacances et des jours
fériés), respectivement de 15 h 30 à 17 h
30 et de l5h30 à l8 h.

Un bal costumé pour joindre
l'utile à Pagréable

FRANCE FRONTIÈRE '

Amuser les enfants d'ici pour aider ceux de là-bas

Des tenues diverses pour ces participants au bal costumé de «Terre entière». (Photo rv)

Chants, rires, farandoles, ateliers de
maquillage et de peinture: la troisième
édition du bal costumé des enfants, orga-
nisé par l'Association «Terre entière», a
connu un succès sans précédent. Près de
250 enfants magnifiquement costumés et
grimés ont envahi mercredi après-midi la
salle des fêtes et l'ont quittée à regret
vers 17 h. Ce fut en effet une belle réus-
site.

Les animateurs, organisateurs de
l'association de Villers-le-Lac furent tou-
chés par la participation active des
parents eux-mêmes. La municipalité, de
son côté, avait mis gracieusement la salle
à leur disposition. Libre d'accès, la mati-
née fut des plus endiablées et princesses,
fées, ramoneurs et lutins ont tourbil-
lonné gaiement, chantant et rythmant
leur couplets préférés... entre deux mor-
ceaux de gâteau. La participation de
chacun et de chacune devait permettre
en échange un don supplémentaire aux
enfants du village de Babupur aux Indes.
La «réjouissance des enfants d'ici» avait
précisément pour but de donner un peu
plus de joie «aux enfants d'ailleurs»
dépourvus de tout.

SENSIBILISER LA POPULATION
L'Association «Terre entière» née en

1981 s'est donnée pour but de sensibiliser
la population et de fournir une aide con-
crète et efficace à un pays du tiers
monde. Plutôt que d'éparpiller leurs for-
ces et leurs moyens, les membres de cette
association ont concentré leur effort sur
le village de Babupur aux Indes. Pour-
quoi ce village? Tout simplement parce
qu'un responsable a rencontré là-bas
Santosh, un jeune infirmier, qui est
revenu dans son village natal pour s'y
rendre utile.

Les activités entreprises sont nom-
breuses et importantes: 730 enfants de
six à neuf ans ont pu être scolarisés; un
orphelinat héberge 30 enfants; 900 mala-
des sont suivis régulièrement dans le vil-

lage; des cours du soir ont été créés
(alphabétisation, éducation sanitaire);
plus récemment ont été réalisés un étang
à poissons et un jardin maraîcher desti-
nés à permettre l'autarcie de l'orpheli-
nat. Un champ a été acheté et sera mis
en culture prochainement. Pour être plus
précis, il faut ajouter que Santosh a
besoin de 4500 francs français par mois
pour réaliser son œuvre et que l'associa-
tion «Terre entière» parvient à lui adres-
ser 3000 francs français par mois.

«Superchouette» s'exclamaient les
bambins dans leur jargon à la sortie de la
salle des fêtes. Une appréciation de toute
évidence exceptionnelle pour le travail
effectué par «Terre entière» qui tout en
poursuivant ses objectifs aura eu le
mérite de ressortir des oubliettes une
fête bien charnfante. (rv)

Début des activités en 1986
Chelec SA construit à la Jambe-Ducommun

Dans un communiqué publié hier,
le Département de l'économie publi-
que du canton de Neuchâtel confirme
la décision de la société Chelec SA de
réaliser un projet industriel dans la
Mère-Commune.

Rappelons que la société Chelec
SA dont le siège est au Locle a été
constituée le 24. août dernier. Quel-
ques mois plus tard, plus précisément
le 14 décembre, le Conseil général à
l'unanimité et avec satisfaction auto-
risait le Conseil communal à vendre
une parcelle de terrain de quelque
4500 mètres carrés à cette entreprise
qui envisageait d'implanter un bâti-
ment industriel à la Jambe-Ducom-
mun.

Un projet qui se concrétise comme
le confirme le communiqué du
Département de l'économie publique.

Il annonce aussi que l'activité de
Chelex SA consistera à développer,
fabriquer et commercialiser des com-
posants électroniques réalisés par les
techniques de scellement verre-métàl
et céramique-métal. Ces produits
sont principalement destinés aux
industries aérospatiale, électronique

et du domaine de la production
d'énergie.

La société est au bénéfice d'une
licence ressortissant à une technolo-
gie d'origine française.

QUINZE PERSONNES
POUR COMMENCER

Cette société locloise commencera
son activité de production en 1986.
Elle occupera initialement une quin-
zaine de personnes et à moyen terme,
selon les plans, une centaine de colla-
borateurs. Le recrutement du pre-
mier noyau de personnes a com-
mencé. Les premiers collaborateurs
recevront une formation prolongée en
France.

«Ce projet est le résultat des
efforts de la promotion économique
entrepris par la commune et le can-
ton. La société utilise une technologie
unique et vise une niche de marchés
en croissance. Le Locle a été choisi en
raison de l'environnement technique,
de la main-d'œuvre qualifiée et des
infrastructures de formation», souli-
gne pour terminer le Département de
l'économie publique. (comm-Imp)

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =

Une cuisson rapide et
saine - à coup sûr!

SIEE
Marmite à vapeur
Grand affichage très lisible
permettant de régler
délicatement la pression.
Touche de sécurité rouge
garantissant une ouverture
et une fermeture sûres et
sans danger de la marmite.
Dans tous les commerces spécialisés
et les grands magasins.

Grand
—9 affichage

Ê\ £jp > pression

;v y0T Touche
' - ¦>¦ :.y..;Mi>*̂  de sécurité

ÉTAT CIVIL 

Promesses de mariage
Fleuti Pierre-André Claude et Chopard

Marylin. - Duvanel Thierry Vincent et
Lorenzoni Rita Hélène. - Mussi Renso et
Robert Françoise Madeleine.

Suite des informations
locloises [?- 31

Tribunal de Besançon

Le Tribunal correctionnel de
Besançon a condamné à trois ans de
prison ferme un Suisse de 39 ans,
Marcel Thommen, qui avait com-
mandité en 1981 un trafic de cigaret-
tes.

Le chauffeur du semi-remorque fut
interpellé à la frontière au Col de
France à Villers-le-Lac (Doubs) le 26
février 1981. Un Italien de 38 ans, M.
Dominico Romano a été condamné à
deux ans de prison ferme. Un man-
dat d'arrêt a été délivré contre eux.

Les 700.000 ff. de cigarettes décou-
vertes dans le double fond du camion
ont été confisquées ainsi que
l'ensemble routier. De plus le tribu-
nal a prononcé de très fortes amen-
des contre les deux hommes, (ap)

Trois ans pour
un fraudeur suisse
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MV.A.G Exposition
I^MP̂ favec les plus récents modèles Audi et VW
I /4*A\ 1 Vendredi 22 mars: 16 à 20 heures
| (A- Ĵ I Samedi 23 mars: 9 à 

19 
heures

| \£y Dimanche 24 mars: 9 à 18 heures
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* Nous nous réjouissons de partager le verre de l'amitié lors de votre visite.

8 Ballons pour les enfants
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une pendulette à gagner.

¦̂̂^̂ ^̂ J GARAGE-CARROSSERIE TOURING
, ! Fiorucci & Cie, B.-Savoye 16, Saint-Imier - Cp 039/41 41 71

asHg
tout de suite ou à convenir,

dans le quartier est de la ville

4 pièces
avec WC. Calorifère à mazout.

Loyer Fr. 150.-

GÉRANCIA & BOLLIGER SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds. 0 039/23 54 33
7662

Vacances COBA^MC Résidence Vue panoramique
Repos CdrnUliC Soleil incomparable et im-

Piage sablonneuse prenable sur Médi-
m m • || terranée.Quai.de

Vllldfrs9Ol"0i— Câbles eleclr. sous
Terrain 1000 m» valeur (rs 24 000.- terre; eaux canal,
compris. Route asphaltée, éclairage, stat. d epur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement parfait!

127.3.65 15.00 -21.30 h exposition et conseils personnels I
I Hôtel Lausanne-Palace, r Gtand-Chéne 7. Lausanne (partjngl I

A louer à. La Chaux-de-Fonds

logements
3 pièces
rénovés, tout confort. Fr 490.- +
charges

magasin
30 m2. Fr 370.- + charges.

0 038/53 39 66. 7292

A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison
de maître
ancienne ferme restaurée compre-
nant 1 appartement de 11 cham-
bres et garages, 1 appartement de
4 chambres, 1 studio, parc de plus
de 3000 m2.
Ecrire sous chiffre 91-825 à ASSA,
Annonces Suisses SA, av. Léopold-c
Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91-119

I 1 I ï S ¦ 1 P'US *** ^ ans
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Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite,

à des prix très favorables

des bureaux
à la Place du Marché 5-7

à Saint-Imier

Les intéressés voudront bien s'adresser à
l'Administration DEVO, Froburgstrasse
15, 4601 Olten.0 062/32 26 26

29-472

Personne solvable cherche à louer
ou à acheter à La Chaux-de-Fonds

appartement 5 pièces ou plus
éventuellement dans villa, avec dégagement
petit jard in ou terrasse, de préférence quar-
tier est, pour début juin.

<fi 039/28 57 81 pendant les heures de
bureau. 779s

IEn 

VALAIS du constructeur
ChaletS avec terrain des 140 000,-
Demkhalelsap. dès 120 000,-
MaZOtS avec terrain dès 105 000*»
App. et studios dès as ooov-
S'adresser a case post 37,3960 Sierre.

A louer pour date à convenir

TRÈS BEL APPARTEMENT
4Vi pièces, superficie 145 m2, orientation sud ouest dans
villa à La Chaux-de-Fonds.
Appartement grand confort, living de 42 m2, moquette,
cuisine complètement équipée, chauffage central, Coditel,
cave, service de conciergerie, garage.
Veuillez téléphoner après 19 heures au 039/23 91 94

7623
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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-
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.

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 Bulach, 0 01/860 17 55. 159-232119

Votre
journal: ('IMPARTIAL ,



des Gentianes
A. AMSTUTZ

Gentianes 45
2300 La Chaux-de-Fonds

Tenir ses promesses ! j fey
En présentant en juin 1 982 un contre-projet à l'initiative du POP pour ^t ID
une baisse d'impôt, radicaux, libéraux-PPN et socialistes la firent f̂fllfll

^
W

échouer en votation populaire car les partisans d'un allégement se MÊt» ^Tséparèrent en deux camps. BW ^h
Au vu du résultat de la votation, le POP présentera au Grand Conseil, Ë0J- , ;¦ .
les propositions du contre-projet. Mais en janvier 1983, les députés «̂  k ik
radicaux, libéraux-PPN et socialistes refusaient ce qu'ils avaient pro- fâ. iBk. 1posé en juin 1982. WV j j Ê È  I
Pour des députés qui font ce qu'ils disent. et Bl /

Avec le POP au Château %J Ml

Mm W~l 3w~ Le Locle(4| ¦ î̂  I J -p- Blaser
91-407
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Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

<p 039/31 23 21

Connaissez-vous
le restaurant
chez Bebel ?

Non ! c'est dommage...
Si toutefois la curiosité vous pousse à
venir... alors réservez vos tables à
l'avance, car elles se font rares I

ttr=.. ¦.*.. . "̂ ^Jl Dimanche 24 mars 1985
t P R O  P A T R I A  1 9 5 2  1

§&gg§ _̂1 EXPOSITION-BOURSE
KJBHPBP WT  ̂M Hôtel des Trois Rois - Le Locle

. K'HBK?-*'*.-^) ' f-vj 9 de 9 à 12 heures et de 14 à 1 7 heures

B iSH HI 8EuD9 U Nombreux marchands

Timbres pour la jeunesse • Tombola - Cartes - Entrée libre - 90e année. Société phila-
télique. 91-32124

AVI S
Afin de garantir la sécurité des usagers
de la rue de la Banque, nous vous
informons que des mesures de consoli-
dation concernant la façade ouest de
l'immeuble Temple 23 seront prises
dans le courant du mois d'avril.
Dans un premier temps, une structure
métallique spéciale sera montée contre
cette façade. Cette solution provisoire,
admise par le Conseil communal, devra
permettre au propriétaire d'effectuer
dans le délai d'un an, une étude
sérieuse et approfondie du problème
en vue d'une réfection convenable,
complète et définitive de la façade de
cet immeuble.

Conseil Communal

Ce soir à 20 h 15

LOTO
DU MPF
à la salle de la FTMH Le Locle

Premier tout gratuit

i 30 tours Fr 13.-
2 cartons

?̂???J VILLE DU LOCLE

ffirffi Mise en soumission
Le Café-Restaurant
du Casino-Théâtre

est à remettre au plus vite, ou date à convenir.

Cet établissement rattaché à la salle de spectacle et
au cinéma comprend:

le café-restaurant, un bar au 1er étage,
ainsi qu'une terrasse exploitable durant
l'été.

Les conditions de location peuvent être consultées au
secrétariat des Travaux Publics (Hôtel de Ville, 1er
étage).

Les personnes intéressées par cette reprise sont invi-
tées à fa ire parvenir leurs offres à la direction des
Travaux Publics jusqu'au 31 mars 1985.

CONSEIL COMMUNAL

A vendre

Ford Escort XR 3 i
1984, 12.000 km., radio-cassettes, garantie
d'usine, expertisée. Prix à neuf: Fr. 19.650.—
Cédée à Fr. 14.500.-
£5 039/26 63 92 de 12 h. 30 à 13 h. 30 et
le soir jusqu'à 20 h. 77 ie

/-«--««̂  Notre spécialité

/ **^  ̂ du mois

\ « la tourte
/IAJT" aux
"fO=  ̂ griottes

JF"« |t!CONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehm
Le Locle, <p 039/31 13 47

I—1̂  ̂LE LOCLE ¦¦— ¦̂̂ ¦̂ —l

SAMEDI 23 MARS 1985
SALLE DE GYMNASTIQUE - LA SAGNE

fS**t°
%3 *̂ ANIMEE PAR IV.V.l/ .

Heures: 21 à 3 heures
Entrée: Fr 6.—
Bar

Veuillez favoriser les annonceurs de cette page

Vuille
Tapissier - Décorateur

L'Artisan du meuble
rembourré
ancien et moderne

Miéville 113 -La Sagne
0 039/31 53 54

MiM BIERE
FELDSCHLOSSCHEN

Eaux minérales:
UNIFONTES
Livraisons à domicile
Dépositaire:
MAURICE SANDOZ

La Corbatière <p 039/23 40 64

SPORTING-
GARAGE
CARROSSERIE -J.-F. Stich

Crêtets 90
0 039/26 44 26
2300 La Chaux-de-Fonds
Visitez notre
grande exposition de
voitures d'occasion

¦̂ <^^^^ II
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Garage de
La Sagne

A. Coita

2314 La Sagne
0 039/31 82 88

-  ̂ • T. ï ~Wi\ '

Jaquet ©
& Vuslse

Ferblanterie-Sanitaire
Chauffage et couvertures
La Sagne
0039/31 52 63
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 12 30

Tôlerie-Peinture
Carrosserie

SAG NE-EGLISE
0 039/31 53 33

t
Nouvelle adresse à partir
du 1er août

Pochettes 94
La Chaux-de-Fonds

Henri
Perret
Fromagerie

Neuve 1
2314 La Sagne
0039/31 52 05
*

Voyages R. Currit
Couvet
Pour vos voyages
sociétés, mariages, etc.

Renseignements et inscriptions:
0038/63 19 59 / 63 19 58

E'JS'S.' ĵy *̂" '

J.-Claude
Matile

£* i. Menuisier
' !. 2314 La Sagne

,: "' S. S ¦' ., I• ;. t '
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Un rapport à se casser les dents
Prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel

La prochaine séance du Conseil
général de Neuchâtel aura lieu le 1er
avril (ce n'est pas une farce), à 18 h.
30. L'ordre du jour sera très res-
treint: il ne prévoit que quatre rap-
ports et une interpellation. Mais
parmi les rapports, le dernier, qui
concerne les tarifs de la clinique den-
taire scolaire, pourrait susciter un
débat.

Premier rapport du Conseil com-
munal: il conclut à la vente d'un immeu-
ble sis 8 quai Jeanrenaud, vétusté, dont
le seul locataire pourrait être relogé. Le
N°6 de la même rue a dû être démoli car
il menaçait de s'effondrer. La vente du N'
8 se ferait pour quelque 80.000 francs, et
l'entreprise de construction qui l'acquer-
rait y logerait, après rénovation et
modernisation, quatorze ouvriers saison-
niers.

Un agrandissement au Tennis-Club du
Mail justifie le deuxième rapport, relatif
à des droits de superficie, dont certains
sont prolongés (et deviennent à différen-
tes dates payants: quatre sous le m2 par
année).

Dans son troisième rapport, le Conseil
communal conclut que le quartier de La
Maladière est certes dangereux de par
l'affluence de jeunes au sortir des classes,
mais les statistiques montrent qu 'il n 'y a
pas plus d'accidents qu'ailleurs. L'instal-
lation d'une signalisation lumineuse,
trop chère, n'est pas envisagée, mais des
contrôles radars multipliés sont annon-
cés, et la brigade motorisée et des auxi-
liaires de police, ainsi que les services de
police secours surveilleront les passages
de sécurité, rue de La Maladière, à la
hauteur du CPLN (Centre de formation

professionnelle du Littoral neuchâtelois)
et à l'intersection rue de Gibraltar - rue
de La Maladière. De plus, la circulation
sera interdite dans le sens ouest-est à la
rue du Crêt-Taconnet.

SE CASSER LES DENTS
La séance du Conseil général pourrait

être exprès, si les conseillers ne se cassent
pas les dents sur le dernier rapport, sur
la clinique scolaire de soins dentaires.
Parce que le Conseil communal aboutit à
un tout autre résultat que celui de la
Commission scolaire. L'hypothèse rete-
nue par le Conseil communal prévoit des
tarifs différenciés selon neuf classes de
revenus des parents, alors que celle choi-
sie par la Commission scolaire serait
basée sur un tarif linéaire, et une exoné-
ration pour ceux qui le demanderaient
(moyennant vérification des revenus).

Enfin, l'interpellation qui clôturerait
la séance demande si le Conseil com-
munal est disposé à tout mettre en
oeuvre pour soutenir le Centre de métho-
dologie du football et de l'arbitrage, qui
pourrait être installé sur les terrains de
Pierre- à-Bot en ouest, (ao)

Les hôpitaux en déficit... stabilisé
Rapport annuel sur «les Cadolles et Pourtalès»

Pas encore euphoriques, les comp-
tes des hôpitaux de la Ville de Neu-
châtel. «Les Cadolles» et «Pourtalès»
sont toujours déficitaires mais au
moins, ce déficit s'est-il stabilisé.
C'est ce que précise, entre autres, le
rapport annuel concernant les deux
hôpitaux.

Quelque 9000 «cas» (femmes, hommes
et enfants) ont été hospitalisés aux
Cadolles et à Pourtalès, pendant plus de
100.000 journées, soit une durée
moyenne d'hospitalisation de 11,2 jours.
Et le déficit d'exploitation, par journée,
est de 137 fr. 70 (il était de 123 fr. 80 en
1983). Au total, le déficit d'exploitation
s'est aggravé de 1.114.000 francs , et
représente en valeur absolue 8,69%. Le
déficit à charge de la ville, après mise en
compte des charges et produits hors
exploitation, se solde par 5.313.000
francs, soit un écart négatif , par rapport
au budget, de 18.000 francs. Au cours de
ces trois dernières années, le déficit ,
après avoir diminué, s'est stabilisé, pré-
cise le; rapoi-t, ;daps les «cjoug^en^ape
final» sur les comptes. . t .. ', i ,u ; 

^Nombre de patients et nombre de
journées ont légèrement' baissé par rap-
port à l'année précédente: 8764 (8799 en
1983) et 101.134 journées (102.275). Les
patients viennent principalement de
Neuchâtel, puis de Peseux, de Colom-
bier... aucun de La Chaux-du-Milieu et
aucun des Planchettes. 26,5% des «cas»
sont traités par le service de gynécologie,
obstétrique, pouponnière. Mais la majo-
rité des cas concernent la chirurgie:
18,2% et aux Cadolles, et à Pourtalès,
soit 36,4% au total, près de 20% encore
en médecine, et 7,5% en soins intensifs et
près de 10% en pédiatrie.

Des précisions concernant ces services:
le nombre de naissances baisse tou-
jours... alors que celui des avortements
augmente.

L'informatique à été introduite dans

le département de médecine, sans aug-
mentation de personnel. Grâce à l'ordi-
nateur, on a pu relever que sur 1534 hos-
pitalisations enregistrées pour les six
derniers mois de 1984, deux causes domi-
naient nettement: 97 cas d'infarctus du
myocarde et 82 cas de tentative de sui-
cide (dont passablement ont nécessité un
traitement en soins intensifs).

: Suite à un procès qui a reconnu la res-
ponsabilité du personnel hospitalier
après la mort d'un patient tombé dans le
coma pendant une anesthésie, le rapport
précise aussi que le service d'anesthésie a
été reconnu en tant que centre de forma-
tion d'infirmières anesthésistes par
l'Association suisse des infirmiers et la
Société suisse d'anesthésiologie, et que
les infirmières et infirmiers sont actuelle-
ment très bien formés. «Leur com-
pétence dépend de leur bagage, mais
aussi de leur conscience .professionnelle
et de leur honnêteté. Lorsque ces quali-
tés ne sont pas affichées comme elles
devraient l'être, cela entraîne des retom-
bééè'qù'il n'est'plus besoin d'imaginer. , '

AD!

«Région Val-de-Travers»: le redressement
Bilan tiré hier soir au Château de Môtiers

Ça va mieux au Val-de-Travers.
Les usines vides se remplissent.
Avec des prêts LIM, la région inves-
tit pour équiper dès zones industriel-
les ou créer des lotissements. Un
gros problème quand même: la route
d'accès depuis Neuchâtel.

Pierre Roulet, président d'une
«Région Val-de-Travers» qui est son
enfant, n'est pas un extraverti. Alors,
quand il dit: «Le redressement est en
voie de réalisation», on sait qu'il ne
parle pas pour ne rien dire. Et tout le
monde l'applaudit.

De nombreux prêts LIM sans intérêts
ont été accordés. L'argent vient de la
Confédération; le canton participe aussi.
En chiffres et au4l&iai 1984, les prêts
atteignaient 4,2 mio, Ils'ont favorisé 17,2
mio d'investissement dans des domaines
aussi divers que les sports et loisirs (pati-
noire couverte), l'énergie (réseau
GANSA), l'eau, l'épuration, les zones
industrielles, les lotissements. Toutes les
communes ont bénéficié de prêts LIM

sauf Boveresse qui n a pas présenté de
projet.

Le programme de développement éta-
bli à la fin des années 1970 n'est pas un
outil de travail étatique. On l'adapte en
fonction des nouveaux besoins. Un com-
plément au programme a été étudié par
l'ancien secrétaire Pierre-Alain Rumley
pour la période 1984-87. Au sommaire:
les zones industrielles, bien sûr, mais
aussi les hôpitaux, la protection civile, le
tourisme avec la création d'un camping.

EXCELLENTE OPÉRATION
Pierre Roulet a évoqué le redresse-

ment économique du district. Avec l'aide
énergique de l'Etat, notamment de MM.
Dobler, Sermet et Pellaton, de nombreux
bâtiments industriels reprennent vie. Le
plus bel exemple se trouve à Fleurier:
reprise de Tornos et de AMCM par deux
solides entreprises allemandes. Hand-
mann et Riestchle-Afflerbach. Handt-
mann envisage même d'agrandir
l'ancienne Tornos...

Et puis, Pierre Roulet a aussi salué
l'excellente opération réalisée par la
commune de Fleurier: le rachat de
l'usine Fleurier-Watch pour 300.000
francs. Nombreux sont les artisans qui
ont pu louer ces locaux industriels bon
marché.

Il a aussi évoqué la situation de Cou-
vet. Deux entreprises vont s'y installer
prochainement. Une fabrique de pilule;
une autre spécialisée dans les pompes. Ce
qui sous-entend l'équipement de la zone
industrielle. Le Conseil général de ce vil-
lage s'apprête à voter un crédit de plus
de 600.000 francs à cet effet. Et puis,
réjouissante aussi est la bonne santé de
Dubied qui a traversé- deux lustres
d'incertitude. ¦

La création d'une zone industrielle à
Noiraigue et à Buttes a été également
saluée.

UNE BONNE ROUTE, ET VITE
Avec la reprise, apparaît un problème

nouveau: le manque de personnel quali-
fié. Les gens les mieux formés n'ont pas
eu de peine à trouver un emploi sous
d'autres deux quand leur usine a fermé.
Ils manquent aujourd'hui. Et il n'est pas
si facile d'attirer de nouveaux habitants.
Surtout que la route reliant la Clusette
au chef-lieu est sinueuse et très dange-
reuse en hiver.

«On ne peut pas attendre la fin du siè-
cle pour voir la situation s'améliorer» a
dit Pierre Roulet. La région LIM et les
députés du Vallon doivent intervenir
énergiquement auprès de l'Etat. Les 35
représentants des communes présents
hier soir ont approuvé.

LE PREMIER RAPPORT
Pour le nouveau secrétaire régional

Fabien Susstrunk, entré en fonction le
1er mai dernier, le travail n'a pas man-
qué. Après une période d'adaptation , il a
pris contact avec les exécutifs des onze
communes, s'est penché sur le projet de
construire une usine-relais car les locaux
industriels deviennent rares, a participé
au groupement régional des petites et
moyennes entreprises, s'est inquiété des
carences dans l'équipement hôtelier, va
réactiver la commission touristique,
publier un document donnant des rensei-
gnements généraux sur la région; assure
le secrétariat de l'Association neuchâte-
loise du tourisme rural , fai t partie du
conseil de fondation du Centre pour han-
dicapés de Travers qui vient d'engager
un troisième maître d'atelier, s'occupe
bien évidemment de constituer les dos-
siers à l'appui des demandes de crédit
LIM, a mis à jour un répertoire des
locaux industriels, etc.

DEUX MILLE EMPLOIS
Après la discussion qui a suivi la pré-

sentation de ces rapports, M. Pellaton ,
des Services économiques de l'Etat, a
donné un bref aperçu des efforts réalisés
dans le canton dans le domaine indus-
triel. A ce jour, la situation est la sui-
vante: 72 projets réalisés, des cautions
de l'Etat pour 30 millions de francs qui
ont permis 195 millions d'investisse-
ments, deux mille emplois créés ou main-
tenus. Année-record en 1984 avec
l'accueil de 26 nouvelles sociétés, dont
sept à caractère industriel.

Sans le coup de pouce décisif de l'Etat,
où en serait la relance économique
aujourd'hui ?

JJC

Course de descente Chasseron-Buttes

Départ au sommet du Chasseron (1606,9 m.). Arrivée à Buttes, 850 mètres plus bas.
(Impar-Charrère)

La course de descente Chasseron-
Buttes se disputera en principe
samedi. Premier départ au sommet
(1606,9 m.) sur le coup de midi. Arri-
vée à Buttes, 840 m. plus bas, sept
minutes plus tard - pour les plus
rapides. Près de 300 concurrents se
sont inscrits.

Chasseron-Buttes, c'est une vieille his-
toire. En 1949 déjà, plusieurs membres
du Ski-Club de Buttes préparent et bali-
sent une piste. Deux ans plus tard , la
première course de descente est organi-
sée. Septante concurrents s'élancent du
sommet sur des lattes en hêtre. Quinze
minutes plus tard, le vainqueur arrive à
Buttes. C'est déjà un exploit pour l'épo-
que, d'autant que les skieurs ont gagné le
Chasseron en brassant la neige, les skis
chaussés de peaux de phoques.

Après une interruption au milieu des
années 1960, la course réapparaît en
1978. Une centaine de skieurs y partici-
pent. En 1982, année où l'enneigement
est exceptionnel , 450 skieurs franchis-
sent la ligne d'arrivée.

L'an dernier, Jacques-Eddy Juvet a
pulvérisé le record de la piste en déva-
lant les 7000 mètres en 6 minutes, 16
secondes et 92 centièmes, soit 22 secon-
des de moins que le meilleur de 1983. Il
venait de battre son frère Daniel, vain-
queur trois fois consécutivement depuis
1981...

Mais Chasseron-Buttes n'est pas seu-
lement une affaire de famille réservée
aux sportifs chevronnés. Nombre de par-
ticipants prennent le temps et négocient
les virages prudemment. Sauf , peut-être,
sur le dernier tronçon des Couellets où
chacun veut faire bonne figure devant
les nombreux spectateurs massés dans
l'enceinte d'arrivée.

Après le radoux de jeudi , la couche de
neige à Buttes a singulièrement dimi-
nuée. Les organisateurs prendront
aujourd'hui la décision de faire disputer
la course ou de la racourcir. (jjc)

• Chasseron-Buttes, renseignements:
M. Gaston Lugeon, tél. (038) 61.32.81.

Départ samedi à midi... si tout va bien

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Aline Moraz, 1889.

CERNETS-VERRIÈRES

Le Marathon des neiges des
Cernets-Verrières se déroulera
dimanche. Le Ski-Club des Cer-
nets, en collaboration avec la
société exploitant les téléskis
français du Lannont, attend de
pied ferme les centaines de fon-
deurs inscrits.

Trois parcours seront proposés:
42 km (seniors et dames); 15 km
(juniors, seniors et dames) et 6 km
(OJ).

Le départ en ligne pour les 42 et
15 km. sera donné dimanche à 9 h.
30 aux Cernets. Les OJ s'élance-
ront un quart d'heure plus tard.
On accepte les inscriptions tardi-
ves samedi dès 15 h. et dimanche
dès 7 heures. (Imp.)
• Marathon des Cernets, rensei-

gnements, inscriptions: tél. (038)
66 12 15.

Marathon des neiges
dimanche

Le pétrole ne coule plus
Raffinerie de Cressier

Le pétrole provenant de France
par oléoduc jusqu'à la Raffinerie
de Cressier ne coule plus depuis
hier aux environs de 6 heures.

En effet, une fuite s'est produite
dans le pipe-line qui relie le sud-
européen à la Suisse, à deux kilo-
mètres de la station de pompage
de Gennes, près de Besançon,
apprend-on auprès de la' Préfec-
ture.

La fuite a été découverte vers 6
h. 40, dans une cuvette située en
pleine campagne. Un plan de sé-
curité a été immédiatement appli-
qué, l'écoulement du pétrole
interrompu en amont et en aval
de la fuite, et le pompage de
l'hydrocarbure restant dans la
canalisation entrepris. Des ca-
mions-citernes vont déverser le
pétrole ainsi récupéré dans les
bacs de la staion de pompage.

Selon le directeur de Cabinet de
la Préfecture du Doubs, la fuite ne
présente aucun risque d'incendie,
d'explosion ou de pollution at-
mosphérique.

Le pipe-line sud-européen tra-
verse la France, de Fos-sur-Mer,
via la vallée du Rhône, jusqu'à
l'Allemagne du Sud.

APPROVISIONNEMENT
COUPÉ

La canalisation endommagée
est un embranchement de ce pipe-
line qui conduit à la Raffinerie de
Cressier. Certes, l'approvionne-
ment est coupé mais Cressier pos-
sède d'importantes réserves, a
déclaré hier M. Roland Heizmann,
directeur.

Interrogé sur les conséquences
de cette fuite pour la raffinerie,
M. Heizmann a affirmé qu'elles
étaient pratiquement nulles.
«Nous avons un stock important».
Ignorant encore les causes qui
sont à l'origine de cette fuite, le
directeur de la raffinerie a con-
firmé que la fuite devrait être
réparée aujourd'hui. C'est la pre-
mière fois qu'un tel incident se
produit, a-t-il encore déclaré.

(ats, Imp.)

Avec une compétence de mille mal-
heureux francs, le Conseil, communal
de Fleurier manque d'argent de
poche. Dès qu'il veut dépenser plus
(ou faire un don plus important), le
voilà obligé de demander un crédit
au Conseil général. L'exécutif fleuri-
san voudrait avoir la compétence de
dépenser 5000 francs, comme un
grand.

Ces mille francs ont été fixés par le
règlement de commune qui date de
1906. Confirmation en 1969: pour
toute dépense non inscrite au budget
et supérieure à 1000 francs, le Con-
seil - communal doit faire une
demande de crédit supplémentaire.

AUGMENTATION: 1451,75%
Mille francs en 1906, cela représentait

une jolie somme. Plus grand chose
aujourd'hui. Durant l'année 1906, la
commune avait dépensé 342.500 francs.
En 1983, le montant total des dépenses
atteignait 5.315.000 francs, soit une aug-
mentation de 1451,75% !

Le Conseil communal de Fleurier n'en
demande pas tant. En enquêtant au
Landeron, à Cortaillod , à Marin et à
Corcelles, il s'est aperçu que ces villages
accordaient une compétence de 10.000

francs. Bons princes, les cinq élus se con-
tenteraient de la^noitié.

Pour ne pas trop inquiéter son législa-
tif qui prendra la décision mardi 2 avril,
le Conseil communal promet que le
maximum de 5000 francs ne sera dépensé
que dans les cas urgents. Sinon, il s'en
tiendra à la compétence de mille francs.
C'est juré , (jjc)

Fleurier : l'argent de poche
du Conseil communal...

Hier vers 16 h. 40, M. C.V. de Boudry,
élève-conducteur régulièrement accom-
pagné d'un moniteur de conduite, des-
cendait la route des gorges du Seyon à
Neuchâtel. Dans un virage à droite, peu
avant le lieu-dit le Parapluie, il s'est
trouvé en présence d'un camion conduit
par M. M.J. de La Chaux-de-Fonds qui
dépassait un autre camion à gauche de la
ligne de sécurité. Aussi, M. V. freina
énergiquement. Alors que la voiture V.
venait de s'immobiliser, son arrière a été
heurté par l'auto conduite par M. W. de
Lausanne qui à son tour a été tamponné
par celle de M. T.P. de Neuchâtel qui
arrivait derrière. Dégâts matériels.

Triple collision



A remettre
excellent
commerce d'alimentation

bien situé dans localité importante d'Ajoie.

Pour de plus amples renseignements:

UNIGROS SA. Parc 141, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 42 66r 7859

Café du Gaz
Ce soir

DANSE
avec CURT et ROSE-MARIE

Nous cherchons

modèles
une fois par semaine pour examens.

<& 039/23 53 45. 7721

Boutiques Alex Sports, cherchent

couturière
retoucheuse
0 027/41 40 61. 89351

Halle de gymnastique
Saint- Sulpica
Samedi 23 mars dès 20 h. 15

grand match au loto
Organisé par la Société de tir

. Comme d'habitude... superbes
quines:

2 toupins-pendules, seilles garnies, jam-
bons, lots de vin, fromages, choucrou-
tes, lapins, etc...

30 tours, 2X3 quines. Abonnement: Fr.
18.— (3 pour 2). Abonnement partiel:
Fr. 7.— (11 tickets).

Se recommande: la Société de tir.
7661

: 1
HOTEL DU SOLEIL

. 2725 Le Noirmont
0 039/53 11 04

Vendredi 22 mars
dès 19 heures

Super Jass au cochon
par équipes de 2 {

8 JAMBONS
Souper offert

Pas de camp de ski Tan prochain
Cernier : assemblée du Conseil intercommunal de La Fontehelle

La séance de mercredi soir du Conseil intercommunal du Centre scolaire de
La Fontenelle, à laquelle assistait aussi le comité scolaire, peut être classée
d'historique puisqu'elle a permis de délimiter quelles étaient les compétences
de chacun. Le Conseil intercommunal est un gestionaire des affaires de
l'école alors que les problèmes scolaires doivent être réglés dans l'intérêt de
l'école par la direction, aidée des professeurs et du comité scolaire. La séance
était présidée par M. Bernard Soguel devant 14 membres qui ont examiné les

comptes 84 en détail.
La baisse de location de la halle de

gymnastique et du bassin n'est que
momentanée. Les frais de transports des
élèves de Malvilliers et de La Jonchère
ont plus que doublé. Ils ont passé de
5665 fr. 55 à 11.500 fr. 75 tandis que les
factures des VR ont augmenté de 5,65
pour cent.

Avec 474 écolages, le prix moyen net
par élève revient à 5755 fr. 30. Le coût
par commune sera le suivant: Cernier,
557.095 fr. (96 élèves); Chézard-Saint-
Martin, 405.035 fr. 75 (79); Dombresson,
350.007 fr. 05 (66); Villiers, 63.856 fr. 50
(10); Le Pâquier, 64.259 fr. 95 (1,2); Fon-
taines, 224.150 fr. 45 (40); Fontaineme-
lon, 434.916 fr. 05 (70); Les Hauts-Gene-
veys, 279.979 fr. 30 (46); Boudevilliërs,

195.779 fr. 40 (30). Il y avait aussi 26 élè-
ves hors syndicat. Le total des dépenses
pour 1984 s'est élevé à 3.991.113 fr. 70.

Après avoir entendu le rapport de la
Commission de vérification, lu par M.
Pierre-Alain Storrer, ces derniers ont été
acceptés à l'unanimité.

ACHAT D'ORDINATEURS
A la suite des mofifications interve-

nues dans les organes de l'école, le règle-
ment général du Syndicat du centre sco-
laire a été modifié en conséquence et
adopté ainsi. Une demande de crédit de
23:000 francs pour l'achat de trois mini-
ordinateurs a été prise en considération.
Les ordinateurs sont actuellement utili-
sés par les ACO, toutes les sections sont
concernées par leur utilisation qui va
d'ailleurs se généraliser.

Il a été ensuite question de chauffage
avec une modification de la chaudière
pour l'utilisation de calories provenant
de bois de la scierie des Eplatures. Une
demande de crédit de 25.000 fr. a été pré-
sentée par le comité scolaire. M. Rénald
Jeannet proposa alors que l'on demande
une expertise à une instance compétente
en la matière, pour connaître le bien-
fondé de cette solution. Cette proposi-
tion a été acceptée et la demande ren-
voyée au comité scolaire.

CAMPS DE SKI
Le président céda alors son fauteuil au

vice-président, M. Jean-Philippe Robert,

Suite des informations
neuchâteloises (? 31

qui dirigea les débats. La commune de
Cernier a adressé une lettre demandant
que les camps de ski 1986 soient mainte-
nus. Précisons que ces camps avaient été
supprimés par la direction de l'école et
approuvés par le comité scolaire. M. Jac-
ques Balmer, président de ce comité
déclara que cette décision n'avait pas été
prise à la légère. Il n'y avait plus
l'enthousiasme voulu de la part d'unJbon
nombre d'élèves, pas toujours une atti-
tude très correcte vis-à-vis des responsa-
bles et que, par conséquent, les buts
recherchés par les camps n'étaient plus
atteints. Par contre, le problème sera
revu pour 1987.

Le directeur, M. Michel Rùttimann,
annonça aussi que le Département de
l'instruction publique allait faire une
enquête auprès des parents afin de
savoir s'il ne fallait pas instaurer une
semaine de relâche en février ou mars,
qui serait prise sur les vacances.

Certains membres relevèrent alors que
c'était là une punition collective; qu'un
camp de ski amène toujours du bon.
Mme Gobât de Dombresson regretta la
décision, mais dit-elle, l'alternative, ce ne
serait pas si mal. Pour M. Jean-Marc
Terrier, c'est l'affaire de la direction
d'école et du comité scolaire. Finale-
ment, le Conseil intercommunal se pro-
nonça par un vote disant que ce n'était
pas de sa compétence, à l'exception
d'une voix, (ha)De f idèles employés...

... de l'entreprise Bernasconi &
Cie, aux Geneveys-sur-Coffrane et
Neuchâtel, qui ont été récemment ré-
compensés de leur fidélité par la
direction de l'entreprise au cours
d'une manifestation sympathique
réunissant une cinquantaine de per-
sonnes.

Il s'agit de MM. Jean Weber (20
ans de service), Egidio Bernasconi,
José Blanco-Vilar, Sabo Selimovic et
José Cipriano (10 ans), (ha)

bravo à

Les transports publics
au pilori !

Assemblée de l'Association des communes
du Val-de-Ruz

Réunie hier soir à Cernier,
l'Association des communes du
Val-de-Ruz a adopté, à l'unani-
mité des 14 communes présen-
tes, une résolution de M. Jean-
Luc Virgilio proposant de
revoir au plus vite toute la poli-
tique des transports publics au
Val-de-Ruz, assurés aujourd'hui
par les VR, afin de contribuer à
un développement harmonieux
et solidaire de cette région du
canton et de lui offrir un ser-
vice public aussi attractif que
régulier. L'intervenant se fai-
sant finalement l'écho de
l'ensemble de la population du
vallon.

CINQ MEMBRES
POUR RENCONTRER
LA DIRECTION

Une délégation dé cinq mem-
bres représentant les com-
munes a du reste été immédia-
tement désignée pour rencon-
trer la direction de la com-
pagnie et tâcher d'examiner les
possibilités d'amélioration de ce
service et même, le cas échéant,
de rediscuter l'attribution de la
concession dans le sens d'un
service unique de transport
pour le Val-de-Ruz.

Cette séance a d'autre part
permis de faire toute la lumière
sur l'avancement des travaux
dans la recherche d'une solu-
tion rapide et définitive concer-

nant la question de l'ambulance
du Val-de-Ruz qui pose pro-
blème depuis déjà un an. Le Dr
Delachaux, président du comité
de l'ambulance, et M. Francis
Pelletier, administrateur de
l'Hôpital de Landeyeux, ont du
reste apporté une information
aussi détaillée que possible à ce
sujet.

LA COMMUNE NE S'OPPOSE
PAS AU FUTUR HOME

M. Francis Chiffelle, conseil-
ler communal à Boudevilliërs ,
est intervenu à propos de la
construction du futur home
médicalisé de Landeyeux, préci-
sant que la commune ne s'oppo-
sait pas à cette réalisation, mais
refusait pour des raisons
d'esthétisme que le bâtiment aie
un toit plat.

Deux demandes d'aides finan-
cières émanant d'une garderie
d'enfants à Cernier et de la
ludothèque du Val-de-Ruz à
Fontainemelon ont été ren-
voyées à d'autres instances.
Quant à M. Jean-Francis
Mathez, de Fenin, il a été recon-
duit pour quatre ans comme
représentant des communes à
l'Office neuchâtelois du tou-
risme.

Nous reviendrons sur cette
importante séance dans une
prochaine édition.

M S.

A louer à Cormoret

appartement
2V2 pièces

tout confort. Loyer Fr. 300 —
charges comprises.

93-396/20

AGENCE IMMOBILIÈRE ^L\ «L
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A vendre

Alfa 33 S L
modèle 1984, 13.000 km., expertisée. Prix
intéressant.
0 039/26 02 35, après 19 h 7574

A vendre directement du propriétaire

beau logement 63 m2
tout boisé

2 chambres tapis tendus, grande cui-
sine, confort dans ancienne maison neu-
châteloise + garage construction soi-
gnée. Vue imprenable. Val-de-Ruz.

Ecrire sous chiffre OP 6781 au bureau
de L'Impartial.

H ^m\ _^M. AW KJLJÊM i/̂ kmm

-̂\ Grande wS^SËWÊBk exposition Volvo. f̂f$ff
Hl H . -' > 

¦
> il Nous célébrons le printemps par une grande exposition Volvo. Tout ce que nous

Hl ,w ,< .¦ «M avons à vous y montrer a de quoi vous intéresser:

la • la nouvelle Volvo 740 Turbo
. j| || | ,«k «|a Volvo 360 GLS Sedan Printemps spécial, une prestigieuse

1 i Ha version spéciale
1» • le révolutionnaire système Volvo de régulation électronique de la traction

ll sslt H& ETC et le freinage antiblocage ABS
li iil Usa *'a vaste'gamme des modèles Volvo
|f||| ' ' I» • les versions de Volvo à catalyseur
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ , Concours de printemps.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Si vous essayez une Volvo d'ici au 31 mai 1985, vous pourrez participer at

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
concours de printemps organisé par Volvo.

^^^^^^^^^^^^^ Il y a une Volvo 360 GLE Sedan, d'une valeur de Fr. 20 400.-, à gagner.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ i;;: Au plaisir de vous accueillir!

¦¦¦¦¦ i —¦—
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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, 0 039/2,3 45 50

N'ayez pas peur du froid, nos locaux sont chauffés !

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le siège de M. André Perret, démis-
sionnaire, étant devenu vacant et la liste
du parti libéral n'ayant plus de sup-
pléant, le parti a présenté la candidature
de M. Jean-Pierre Jecquier qui a été
acceptée conformément à la loi sur
l'exercice des droits politiques. (Imp.)

Nouveau conseiller général



Radio-Neuchâtel au carnaval

du punch...
du rythme...

du rire...mmm VB ¦ ¦ ^r Ht H ¦ de 10 à 24 heures en direct de la fête !

En collaboration avec le Comité Carnaval, Radio- 15 h 30 «au bon vieux La Chaux-de-Fonds»
Neuchâtel diffusera ses émissions en direct depuis souvenirs, souvenirs, avec André Tissot.
son studio mobile de la Place du Marche, sur la fré-
quence de Radio-Hôpital FM 99.6 MhZ canal 42 de
Coditel. Le studio est ouvert au public de 10 à 21 h 16 h «éclats et fou-rires»
(téléphone ligne spéciale 039/28 28 66). parmi ,es commentaires du défilé du carnaval et les
10 h comptes-rendus des matches de football de La
ouverture des ondes avec la présentation des événe- Chaux-de-Fonds - Bâle et Saint-Gall - Neuchâtel-
ments de la journée du carnaval, place à la musi- Xamax aN

f
ec nos env°yes spéciaux. Et, en avant la

que. mus.que !

11 h «gros bisou» „ - ,  -_ , , _ , . .. .19 h 30 «au bon vieux La Chaux-de-Fonds»
des airs guillerets et un peu poussiéreux pour cœurs 0 . . ^ 

., ..̂  , ..•.,,
tendres et cheveux qris ^ ^ ''" Souvenirs, souvenirs, avec Jenny Humbert-Droz. ' •

V ¦ ' • •
12 h 15 «journal de midi» 00 * A . . . ..3 20 h «trepi-danse du samedi soir»
avec l'équipe des journalistes de Radio-Neuchâtel et . , , ., ,. , .
de L'Impartial, invités à couleurs et saveurs locales. et dans a !°u,

f - 
transmission en direct de quel-

Toute la journée des jeux... et des prix à ne surtout ques extraits du concert monstre sur la place du
pas laisser aux autres. Pour participer par Marche avec toutes les cl,c^ues ,ocales et ,nv,tees-

Cp 038/24 48 00 littoral, 039/28 28 66, La
Chaux-de-Fonds. 23 h

12 h 30 «dédicaces à vos chéris» le Premier mot de 'a 1 ère Miss Carnaval et toujours
une musique qui trepi-danse jusqu'à la dernière

attention, être prudents et envoyer vos demandes à seconde avant minuit,
l'avance (voir ci-dessous).

14 h «Visages de fête et musique de carnaval» 24 h
on peut se faire maquiller en clown au studio. Gra- fermeture des ondes. Les animateurs vont faire dan-
tuit pour enfants, la moindre pour les déjà grands. ser les animatrices .

j3«6 — I I  1 | 1Bon pour une dédicace Un partenaire
sur Radio-Neuchâtel, le 23 mars sûr IflTER fflEUBLES ~HfHl ' ''
Nom, prénom jflf jw^ f̂fl n|HH| : I w

^KrV îMM*îl3 .i 
Place du Marché 2-4, La Chaux-de-Fonds, r Q-.fi^—v.

Adresse ^E£.aasf5TiTgiïïgyii i ra-r̂ —i 0 039/23 5281 ^
-̂JC

<̂ \\MUleobe ^̂ ¦¦¦¦ «¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ B P. ' i JL *-Matelas et sommiers iC l̂L^̂ ITitre de qualité «super» "̂^̂ d l̂yy n
Le Locle 

¦ >e- -- \ \
Dédicacé à La Chaux-de-Fonds Demandez-nous une offre I .

e

jfiîiofe Infeénim S 0 ^otre a9ence £,e coordination pour l'emploi
^WIIWw 

¦¦ Iwwl II I I w# l  ¦• Recherchez-vous un emploi fixe ou temporaire ?

(7* 0*3Q t' *y\ Ol OQ ^n ''
eu c'e trava

'' s'
tu

^ a La Chaux-de-Fonds ou partout ailleurs en Suisse ?

A i * I«J D u CO Quelle que soit votre profession ou votre qualification, venez nous trouver, nous
Avenue LéOpOld-KODert OO serons heureux de vous connaître et de vous aider.

2300 La CnaUX-de-FonCIS Nos services sont gratuits. Présentez-vous à nos bureaux. mo



Favorable à la famille et à l'économie
Révision pour 1987 de la loi sur les impôts directs

Malgré la décision étroite prise au mois de septembre 1984 par le corps élec-
toral bernois de rejeter le projet de loi sur les impôts, l'amélioration du cli-
mat fiscal continue d'être un objet de préoccupation de la politique fiscale
du canton. A cet égard, le Grand Conseil et le Conseil exécutif sont d'avis
qu'il ne saurait être question de repousser à plus tard les dégrèvements aux-
quels il peut être procédé de par la loi. La situation fiscale des personnes
physiques et morales doit dès lors être améliorée pour 1987, c'est-à-dire pour
la prochaine période de taxation. En exécution de deux motions transmises
par le Grand Conseil lors de sa session de février 1985, une procédure de

consultation au sujet d'un nouveau projet de loi a été entamée.

Le présent projet de loi reprend les
pointe de l'ancienne révision . qui
n'avaient fait pour la plupart l'objet
d'aucune contestation. Il s'avère ainsi
possible de réaliser à court terme et de
manière ponctuelle des améliorations de
politique fiscale , tout en tenant compte
de la situation économique et sociale. En
outre, il est possible de remédier à la
nette détérioration de la situation fiscale
qu'a subie le canton de Berne en com-
paraison avec les autres cantons suisses.

Le mode de procéder qui est proposé
permet de prendre plus tard (c'est-à-dire
à moyen terme) en considérationn les
désirs de modifier fondamentalement
certains domaines, tels que l'imposition
de la propriété foncière ou l'imposition
du couple et d'analyser les résultats des
expertises menées à ce sujet.
FAVORISER
LES COUPLES MARIÉS

Le projet de révision de la loi sur les
impôts a été soumis pour avis aux partis
politiques ainsi qu'aux milieux et asso-
ciations intéresses. Leur réponse doit
parvenir jusqu'au 15 mai 1985. Les modi-
fications concernent les points princi-
paux suivants:
- Les familles ainsi que les catégories

les plus modestes de revenu doivent
bénéficier d'allégements .supplémentai-
res. Ainsi, la déduction pour les couples
dont chacun des conjoints exerce une
activité lucrative doit être augmentée.
La différence de charge existant entre les
couples mariés et les concubins devra de
ce fait être déplacée afin de favoriser
davantage les premiers par rapports aux
seconds. La modification proposée suivra
en cela l'arrêt de principe prononcé par
le Tribunal fédéral en matière d'imposi-
tion du couple. Le dégrèvement supplé-
mentaire accordé aux contribuables de
revenu modeste s'effectuera essentielle-
ment par le biais d'une extension du tarif
aux catégories les plus basses de revenu.
Ces allégements ponctuels en faveur de
la famille et des catégories de revenus
modestes seront rendus possible par
l'intégration partielle de la déduction
générale dans le tarif.

Cette mesure aura également pour
effet de laisser une certaine marge de

manoeuvre aux autorités. Au vu de la
situation-financière, Celle-ci s'avère en
effet nécessaire. Concernant l'atténua-
tion des effets de la progression à froid,
la présente révision prévoit de n'adapter
que de 10% environ les déductions, les
limites de revenu ainsi que les paliers de
revenu et de fortune.

AMÉLIORER LA SITUATION
ÉCONOMIQUE
- Outre les allégements prévus en

faveur des personnes physiques, la pré-
sente révision contient également des
dispositions dont le but est d'améliorer
la situation économique générale. Les
mesures prises à cet égard en faveur de
l'économie consistent principalement en

des allégements concernant l'impôt sur
le capital, l'imposition des sociétés hol-
dings et des sociétés de domicile ainsi
que la suppression de l'impôt sur les
gains de capital.
- Enfin, le projet de révision prévoit

des amélioration de nature matérielle et
formelle (par exemple: imposition des
revenus cumulés, traitement privilégié
accordé aux bénéficiaires de cadeaux
d'ancienneté de service, situation du
couple lors de la procédure et autres
modifications procédurales); en outre,
l'on a procédé aux adaptations exigées
par la loi fédérale sur la prévoyance pro-
fessionnelle.

Le Conseil-exécutif est d'avis que le
projet soumis entraîne des conséquences
financières supportables pour l'Etat et
les communes. Il contient une réparti-
tion plus équitable de la charge fiscale et
apporte des allégements à la grande
majorité des contribuables. Une fois la
procédure de consultation terminée, le
Grand Conseil devrait commencer la
première lecture du projet lors de la ses-
sion du mois de novembre 1985. (oid)

Tournoi scolaire de basketball
Du 30 avril au 14 mai à Samt-Imier

La tradition veut que, chaque année à
pareille époque, le Bâsketball-Club St-
lmier mette sur pied un tournoi scolaire.
Il n'y a aucune raison pour que 1985
échappe à la tradition.

C'est donc actuellement, et jusqu'au
27 mars, que peuvent se faire les inscrip-
tions à l'adresse du club organisateur,
BBC Saint-Imier, case postale 33, 2610
Saint-Imier.

Pour les, espérons nombreux, intéres-
sés, signalons que le tournoi est réservé
aux jeunes gens et jeunes filles nés entre
1967 et 1973, ces deux années comprises.
Les différentes équipes seront réparties
par catégorie d'âge et distinction filles et
garçons en autant de groupes que néces-
saires.

ENTRE 5 ET 10 JOUEURS
Pour former une équipe, il suffit d'être

entre 5 et 10 joueurs . Des listes d'ins-

cription ont été remises à chaque école
du Vallon de Saint-Imier, de Renan à
Sonceboz, ou peuvent être obtenues à
l'adresse du club.

La planche de prix prévoit une coupe
pour chaque catégorie, ainsi qu'un prix-
souvenir à chaque participant. De plus,
comme les années précédentes, un con-
cours de tirs au panier réunira, à la fin
du tournoi, chaque participant à titre
individuel. Ce concours est aussi doté
d'un magnifique prix sous forme d'une
channe, offerte par «L'Impartial».

On précisera que les joueurs qui ne
parviennent pas à former d'équipe peu-
vent s'inscrire individuellement, une
équipe d'isolés étant prévue, et que les
différentes rencontres du tournoi se dis-
puteront les mardis et jeudis soir, dès 18
h. 30, à la halle de gymnastique de Saint-
Imier, du 30 avril au 14 mai inclus, (jz)

I3ii vent dans les branches
A la paroisse réformée de Tramelan

Une belle brochette d'acteurs pour: *Du vent dans les brandies de Sassafras».

Spectacle audacieux mais joliment
interprété, avec la pièce de René de
Obaldia intitulée: «Du vent dans les
branches de Sassafras». C'est le groupe
des jeunes de la paroisse réformée de

Tramelan qui organisait ce spectacle
dimanche en fin d'après-midi. Une fois
de plus un public trop clairsemé a profité
de cette aubaine. Car en effet , pour Tra-
melan c'était une véritable chance que

de pouvoir assister à la représentation de
cette pièce combien merveilleuse et enri-
chissante, une pièce retraçant différentes
péripéties d'une famille de l'Ouest améri-
cain ayant quelques démêlés avec des
Indiens.
Ce spectacle laisse une profonde im-

pression, d'autant plus qu'elle est inter-
prétée magistralement par une équipe de
jeunes de la paroisse de Grandval, sous
l'excellente direction de M. Thierry
Benotmane.

Cette représentation a remporté un
énorme succès, elle est le fruit d'un tra-
vail d'équipe où chacun a droit à des élo-
ges. Du vent dans les branches de Sassa-
fras permettait à des jeunes apprentis ou
étudiants de se mettre à l'évidence dans
cette pièce écrite à Paris en novembre
1965 et qui a déjà passé en Suisse,
notamment au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds en 1982 avec Jean Marais dans le
rôle principal.

Cette joyeuse équipe a démontré son
plaisir de jouer, elle était formée des
acteurs suivante: Stephan Pozner ( John-
Emery Rockefeller), Marie-Chantal
Debrot (Caroline Rockefeller), Erica
Grossniklaus (Pamela), Michel Zbinden
(Tom), Jean-Michel Bârstchi (William
Butler), Christophe Fluhmann (Carlos),
Marika Pozner (Miriam), Stephan Sker-
lak (Oeil de perdrix et Oeil de lynx),
Marie-Agnès Bonnaudet (Louise).

Avec une telle distribution l'on se
réjouit d'ores et déjà de leur prochain
spectacle. (Texte et photo vu)

Conférence régionale du Conseil synodal
et des présidents des Conseils de paroisse

Récemment les présidentes et prési-
dents des Conseils de paroisse de l'arron-
dissement du Jura, étaient les invités du
Conseil synodal à Bienne. Ce fut l'occa-
sion d'aborder des questions d'actualité
dans l'Eglise.

Les présidentes et présidents purent
ainsi recevoir quelques informations con-
cernant le cours spécial, organisé par
l'Eglise, pour donner à des universitaires
la formation requise pour l'exercice d'un
ministère pastoral. Parmi une centaine
de candidats, ce sont finalement 30 per-
sonnes, dont quatre femmes, qui ont
commencé leur formation au printemps
1984. Les cours sont répartis sur quatre
ans: deux ans d'études en théologie et
deux ans de travail en paroisse et d'étu-
des. De plus, ce ne sont pas moins de 65
étudiants qui se sont inscrite en automne
1984 à la faculté de théologie de Berne.
Un chiffre record. La pénurie de pas-
teurs connaîtra un terme au début des
années 90.

Un autre point d'importance à l'ordre
du jour fut la présentation de la campa-
gne «Instaurer la paix - Garantir la
paix». Une commission synodale s'est
chargée d'élaborer un programme à l'in-
tention des paroisses. Celui-ci comporte
trois temps forte: le culte du Jeûne fédé-

ral, une semaine de la paix en novembre
et le dimanche de l'Eglise de 1986. La
paix n'est pas l'affaire des seuls pasteurs
et des Conseils de paroisse. La réalisa-
tion de ce programme n'est possible que
si une équipe paroissiale se met au tra-
vail.. Cette recherche de la paix ne doit
pas être une réflexion abstraite. La péda-
gogie de la paix touche aussi et surtout à
l'immédiat. Il s'agit d'être prêt à traiter
de phénomènes connus - comme les con-
flits à l'intérieur de la paroisse - pour
rechercher des moyens d'action confor-
mes au but poursuivi.

D'autres sujets furent abordés plus
brièvement; notamment la question,
toujours en suspens, des allocaitions
paroissiales pour les pasteurs, celle des
travaux de la commission chargée d'exa-
miner la possibilité d'une nouvelle répar-
tition du travail et des revenus au sein
de l'Eglise et, enfin, le problème de la
connaissance par les paroisses des déci-
sions du synode et du Conseil synodal.

(Acp)

Pour une psychiatrie ambulatoire
dans le Jura bernois

Motion de Jean-Pierre Schertenleib, UDC, de Nods

Le député udc Jean-Pierre Scherten-
leib regrette, par le biais d'une motion,
que le Centre psycho-social sis à Tavan-
nes jusqu'en 1979 ait été déplacé à
Bienne, à l'Hôpital de Beaumont. Selon
lui, cette situation a provoqué une grave
détérioration du service ambulatoire
dans le Jura bernois.

Auparavant, quand le service était
placé sous la direction du Dr Van, direc-
teur de la clinique de Bellelay, toute la
population était satisfaite et l'affaire ne
coûtait pas les yeux de la tête, ni finan-
cièrement, ni sur le plan du personnel.
Le député agrarien demande donc au
Conseil exécutif bernois de rendre le ser-
vice psychiatrique ambulatoire auto-
nome, tout en le rattachant à la clinique
de Bellelay. Il veut aussi que le service
reprenne sa raison sociale initiale, soit
celle de Centre psycho-social du Jura
bernois et propose que les consultations
ambulatoires de La Neuveville, de Péry
et de Saint-Imier soient remises sur pied.

Enfin, M. Schertenleib demande au

gouvernement de mettre à la disposition
de ce secteur un médecin-chef de langue
française ainsi que le médecin existant
qui s'occupe du district de Moutier et de
les rattacher à la direction de la clinique,
sans oublier de donner au service
l'infrastructure nécessaire pour effectuer
la prévention envers les adolescents, les
alcooliques et autres personnes.

HUILES DE CHAUFFAGE
GASPILLÉES

En outre le député Jean-Pierre Scher-
tenleib vient d'interpeller le Conseil exé-
cutif bernois au sujet du gaspillage des
huiles de chauffage dans les régions où
les résidences secondaires sont en grand
nombre. «J'ai constaté», écrit-il, «que les
chauffages ont fonctionné de manière
intensive, même quand ces habitations
n'étaient pas utilisées». Il demande donc
au gouvernement cantonal s'il est possi-
ble d'évaluer les quantités consommées
dans ces conditions et veut savoir s'il a
l'intention d'intervenir.

Collège de Courtelary

Afin de faciliter l'accès aux vestiai-
res et aux douche du collège de Cour-
telary, le Conseil municipal annonce
l'étude d'un projet d'entrée par le
côté est du bâtiment. Des devis pour
d'éventuels travaux seront deman-
dés. Un dispositif permettant le net-
toyage des souliers de football sera
aussi envisagé, (cd)

L'entrée du bâtiment
à l'étude

Daniel Tschan...
...qui, le week-end dernier, a

obtenu sa qualification pour les
championnats d'Europe d'haltéro-
philie qui auront lieu du 19 au 26 mai
prochain. Daniel Tschan qui avait
représenté notre pays aux derniers
Jeux olympiques à Los Angeles a
réussi le total de 325 kg, soit 145 kg à
l'arraché et 180 kg à l'épaulé-jeté.
Daniel Tschan sera accompagné à
ses championnats d'Europe par
Jean-Marie Werro qui est aussi bien
connu à Tramelan dans les milieux
de l'haltérophilie, (vu)

bravo à
Exposition des travaux d élevés
à Tavannes

Selon la coutume et pour le
plaisir d'un nombreux public, les
travaux d'élèves des écoles d'agri-
culture et ménagère rurale à
Tavannes seront exposés à l'occa-
sion de la clôture des cours 1984-
85.

Cette année, l'exposition aura pour
thème «La campagne et la ville».
Heure d'ouverture: samedi 23 mars,
de 19 h. à 22 h.; dimanche 24 mars,
de 14 h. à 21 h.; mardi 26 mars, de 19
h. à 22 h. Sur place, vous trouverez
une cafétéria bien achalandée de
pâtisserie maison! Les parente et
amis des élèves, ainsi que toutes les
personnes intéressées aux travaux
manuels sont cordialement invitées.

cela va
se passer

Conseil exécutif bernois

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient de proposer au Grand
Conseil M. René Baertschi, directeur
des transports, de l'énergie et de
l'économie hydraulique à la vice-pré-
sidence du gouvernement pour la
période de fonction 1985-1986. Con-
formément au principe de roulement,
l'actuel vice-président, M. Werner
Martignoni, directeur des finances,
deviendra président du gouverne-
ment pour la même période, (oid)

Werner Martignoni
président du gouvernement

Les prisons bernoises ouvrent un magasin
Le canton de Berne a pris une

initiative originale pour assurer
du travail aux ateliers des établis-
sements pénitentiaires du canton
de Berne: un magasin central
sera ouvert lundi prochain à
Berne.

Le public pourra y passer des
commandes pour faire réparer
des objets ou en faire fabriquer
des neufs.

Cette nouvelle institution a été
présentée jeudi à Berne.

Les prisons bernoises - comme
celles du reste du pays, d'ailleurs
— sont pleines, n devient de plus
en plus difficile d'offrir une occu-
pation utile aux détenus. Les com-
mandes passées par les propres

entreprises des établissements
pénitentiaires , par l'administra-
tion cantonale, par l'artisanat et
l'industrie ne suffisent plus.
Aussi, les autorités bernoises ont-
elles dû chercher d'autres voies
pour obtenir des commandes sup-
plémentaires.

Le magasion ouvert à la Win-
kelriedstrasse à Berne propose
des objets en bois, en métal, en
tissu ou en d'autres matériaux.
En outre, il enregistre les com-
mandes de réparation ou de fabri-
cation d'objets neufs tels que
tapis, articles de vannerie, jouets
en bois, objets en étain, petits
meubles et beaucoup d'autres
encore, (ats)

Fédération des communes
du Jura bernois

Les délégués de la Fédération des com-
munes du Jura bernois (FJB) du cercle
de Tramelan viennent de déposer une
motion concernant le matériel scolaire et
l'économie familiale. Les motionnaires
constatent que depuis quelques années,
les communes doivent faire face à une
augmentation sensible des coûte du
matériel scolaire. «En effet, les nouvelles
méthodes choisies dans le cadre de
l'école romande et employées actuelle-
ment dans l'enseignement coûtent très
cher: par exemple, les brochures diverses
imprimées et utilisables qu'une seule fois
par chaque élève», expliquent les auteurs
de la motion^

Ils relèvent aussi que les cours d'éco-
nomie familiale sont devenus totalement
gratuits, y compris le repas pris en com-
mun à l'issue des leçons. Pour eux, «cette
pratique nouvelle impose un doublement
des frais au budget dans ce domaine». Ils
chargent donc le Conseil de la FJB
d'étudier ces problèmes et d'intervenir
auprès de la direction de l'Instruction
publique pour qu'elle prenne les disposi-
tions nécessaires en vue de réduire ces
coûte. (c df

Matériel scolaire
trop coûteux



Ne ratez pas l'inratable...
venez vite à notre...
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Aujourd'hui de 14 à 20 heures
Demain samedi 23 de 9 à 20 heures

Après-demain dimanche 24 de 9 à 18 heures
lundi 25 mars de 9 à 20 heures
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En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations
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EMPLOYÉ D'EXPLOITATION |
cherche place programmeur IBM ou opérateur.

Ecrire sous chiffre LL 7905 au bureau de '
L'Impartial. •¦I DEMANDES D'EMPLOIS ¦

PUÉRICULTRICE DIPLÔMÉE
expérience d'infirmière et d'assistante en chirurgie,
cherche travail à temps partiel en milieu médical ou
paramédical.
Ecrire sous chiffre EF 7577 au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE HOMME
cherche place comme aide dans la comptabilité.
Actuellement en formation chez Byva. Libre tout de
suite.
Ecrire sous chiffre GH 7570 au bureau de L'Impar-
tial.

S .A.F.F.A1R.» BSS B
0 A vendre à La Chaux-du-Milieu 4

• maison de campagne J
• du XVIle siècle ;
0 de 5'/2 pièces avec grande cuisine, carnotzet, atelier de brico- %
A lage, cheminée de salon, 2 salles d'eau, grande terrasse. Ga- m

rage et place de parc. Chauffage central. Immeuble en très '
Q bon état. Jardin de 1600 m2 bien aménagé et entièrement %

 ̂
clôturé. Conviendrait également comme résidence secon- 

^• daire. Prix de vente Fr 360 000.-. ™

9 Pour visiter et traiter, s'adresser à: ^

£ J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel, <p 038/24 47 49 87-297 m

REPRÉSENTANT
cherche place alimentation. *

Faire offre sous chiffre AB 7903 au bureau de (
L'Impartial.

HORLOGER COMPLET
cherche place.

Faire offre sous chiffre CD 7904 au bureau de i
L'Impartial.

* I Av. L-Robert 23 |
) | g 039/23 50 44 J

> Publicité
| intensive
> Publicité
> par
[ annonces
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Nous disposons d'un grand choix de: pantalons, jupes, robes, pulls, T-shirt, jaquettes,
vestes, chemisiers.  ̂ Dame et messieurs

Réponse du Gouvernement jurassien pour
l'ordonnance fédérale sur les substances dangereuses

Le Gouvernement jurassien a
donné sa réponse à la consultation
organisée par le Département fédé-
ral de l'intérieur au projet d'ordon-
nance sur les substances dangereu-
ses pour l'environnement. L'ordon-
nance fédérale découle de la loi fédé-
rale sur la protection de l'environne-
ment, entrée en vigueur le 1er jan-
vier 1985. Elle vise à combler diffé-
rentes lacunes dans les textes légis-
latifs à disposition de la Confédéra-
tion et des cantons pour protéger
efficacement l'homme et l'environne-
ment des effets des nombreuses sub-
stances chimiques importées, fabri-
quées, utilisées et éliminées sous
forme de déchets en Suisse.

L'ordonnance réglemente essentielle-
ment deux objets:

L'étude d'impact des substances sur
l'environnement. L'usage des substances
pouvant nuire à l'environnement et à
l'homme (...).

Différents services fédéraux déjà spé-
cialisés en la matière effectueront les
contrôles de mise dans le commerce,
alors que l'Office fédéral de la protection
de l'environnement sera l'organe respon-
sable et de coordination.

Les tâches cantonales seront limitées à
la surveillance du marché et à l'octroi de
certificats de capacité ou d'autorisations
pour l'utilisation des produits pour la
protection du bois et pour le traitement
de végétaux à des fins non agricoles.

La surveillance du marché incombera
au service de la santé publique, plus par-

ticulièrement à l'inspecteur des denrées
alimentaires et des toxiques, le projet
stipulant que les prélèvements seront
réalisés au sens de l'ordonnance du 4 juin
1984 sur les prélèvements d'échantillons
de denrées alimentaires et d'objets
usuels. Les certificats de capacité et
autorisations d'utiliser seront accordés
par l'Office des eaux et de la protection
de la nature, plus particulièrement par le
laboratoire cantonal des eaux, déjà com-
pétent pour délivrer les autorisations de
traitement des effluents et des déchets
industriels ou artisanaux.

Le gouvernement jurassien a formulé
différentes remarques sur le projet qui
lui a été soumis.
• Il a notamment demandé que, par le

biais de cette ordonnance, des moyens
suffisants soient mis à disposition des
offices cantonaux de la protection des
eaux pour mener à bien leur tâches.

0 II a également demandé la modifica-
tion de différents articles afin d'interdire
l'usage de produits dangereux en forêt et
dans les biotopes dignes de protection.
• Il considère que certaines restric-

tions apportées à l'activité agricole sont
excessives et devront être revues en
tenant mieux compte des nécessités et
particularités de l'agriculture.

En conclusion, le Gouvernement juras-
sien constate que le contenu de l'ordon-
nance laisse apparaître des contradic-
tions avec des dispostions légales, et, sur
le plan plus général il demande la coordi-
nation indispensable qui fait défaut dans
sa forme actuelle, (rpju)

Eliminer les contradictions,
améliorer la coordination

Une proposition pour des mini-centres
Accueil des réfugiés dans le canton du Jura

L Association jurassienne pour
faction sociale (AJAS), qui regroupe
les travailleurs sociaux jurassiens,
encourage la création de petits cen-
tres d'accueil pour réfugiés. Elle le
(ait savoir dans un document remis
aux autorités religieuses et politi-
ques du canton du Jura. Nous en
publions ci-dessous l'essentiel, (pve)
i" Le*6ervice oui tonal jurassien de<)'aide
sociale, responsable <der- l'accueil des
demandéiws dfasii^rtrans^awe canton,
dénombrait 2$0 demaïk^^Masile en
octobre ïî)84,' soit "le ddùble^âe ceux
dénombrés l'année précédente.
, Principalement d'origine zaïroise, tur-

que, hongroise, chilienne, ces personnes
sont réparties sur l'ensemble du terri-
toire. Le quart d'entre elles logent dans
des hôtels, faute d'appartements, rap-
pelle l'AJAS.¦ Cet afflux croissant de demandeurs
d'asile dans le canton du Jura a poussé
les autorités cantonales à solliciter l'aide
de la Croix-Rouge d'une part, et a susci-
ter la création d'une association juras-
sienne d'accueil des demandeurs d'asile
iil'autre part, en vue de mettre sur pied
des structures d'accueil.
PROPOSITIONS D'ACCUEIL

Partageant cette préoccupation, notre
association a mené également une réfle-
xion dans ce sens. Au terme de celle-ci,
nous émettons les propositions suivan-
tes:
¦ • Il est urgent d'informer et de sensi-

biliser notre population sur ce problème,
par voie de presse, radio, débats publics.
• Nous encourageons vivement la

création de petits centres d'accueil
(15 à 20 personnes), où le séjour
n'excéderait pas six mois.

Ce séjour devrait permettre au
demandeur d'asile d'assumer sa nouvelle
situation dans ses dimensions réelles. Il
devrait également préparer le deman-
deur jd'àsile à son avenir, qu'il s'agisse du
rejet?juridique de sa demande ou de
t'ocfjoj^ riiu statut. de..(réfugié,- ou d'une
autre forme dé séjour en Suisse. Le
séjour dans le centre devrait être utilisé
de telle façon que le demandeur d'asile
en tire un avantage personnel profes-
sionnel, même dans l'optique d'un retour
éventuel dans son pays.
• Comme alternatives, nous propo-

sons l'hébergement de demandeurs
d'asile par petits groupes dans des
appartements. Dans ce sens, nous encou-
ffi É-É SÉEffiÉiiffi: ^fp1?* 8̂' 4'accueil

, Nous pçorçpsoniv aussi d'encourager et
dfef'ïaaBtwWaccûèil 'des demandeurs
d'asile dans des familles, pour une
période transitoire.
• Il faut faciliter le droit au travail,

pour permettre aux demandeurs d'asile
d'acquérir au plus vite leur indépen-
dance.
• Pour garantir une bonne qualité

d'accueil, nos proposons l'engagement de
personnel qualifié.

Bien entendu, ces quelques considéra-
tions s'inspirent du droit d'accueil dans
le respect total de l'individu, par opposi-
tion à des mesures dissuasives, telles que
les ghettos. Il s'agit d'un choix politique.
Les instances de décision sont-elles dis-
posées à s'y rallier ? conclut l'AJAS.

(comm)

Roger Jardin de retour
Délibérations du Gouvernement

C'est in corpore que le Gouverne-
ment a tenu sa séance hebdomadaire
en début de semaine à Porrentruy.
Les ministres se sont félicités du
retour parmi eux de leur collègue
Roger Jardin qui après avoir subi
une intervention chirurgicale en
début d'année a repris ses fonctions
à la tête du Département de l'éduca-
tion et des affaires sociales.

Suite à la modification par le Parle-
ment de la législation concernant la nou-
velle échelle des traitements et l'évalua-
tion des fonctions des magistrats, fonc-
tionnaires et employés de la République
et canton du Jura, le Gouvernement a
étudié en première lecture différents
règlements d'application que cette modi-
fication doit entraîner.

C'est ainsi que le Gouvernement a étu-
dié le règlement de la Commission d'éva-
luation des fonctions et celui de la Com-
mission de conciliation appelée à connaî-
tre les contestations découlant de
l'application du décret concernant le
traitement des magistrats et fonction-
naires. Ces projets seront soumis avant
décision gouvernementale à la consulta-
tion de la Commission du personnel, à
celle de la fonction publique.

AIDE SOCIALE
Le Gouvernement a décidé d'indexer

au renchérissement les limites de revenu

et de fortune pour l'obtention d'une
avance ou d'un versement provisionnel
sur les contributions d'entretien. Cette
modification fera l'objet d'une publica-
tion au journal officiel.

MISEREZ
Le Gouvernement a adopté un mes-

sage et un projet d'arrêté à l'intention
du Parlement concernant l'agrandisse-
ment et l'assainissement du Home médi-
calisé du «Bon Secours» à Miserez-Char-
moille. Les frais relatif à ce projet se
montent à quelque huit millions de
francs, (rpju)

Suite des informations
jurassiennes ^̂ - 30

Cinq ressortissants...
... puisque le droit de cité de la

République et canton du Jura, ainsi
que de la commune de de Porrentruy
leur est accordé. Il s'agit de MM.
HabiboUah Farpour, ressortissant
iranien, Giuseppe Mastrogiacomo,
ressortissant italien, Luigi Ubaldi,
ressortissant italien, et Henri
Wacongne, ressortissant français,
domiciliés tous les quatre à Porren-
truy. Le droit de cité de la Républi-
que et canton du Jura ainsi que de la
commune de Cornai est accordé à M.
Marco Franchetti, ressortissant ita-
lien, (rpju)

bravo à

Les gros consommateurs de gaz du
Laufonnais et d'une partie du Jura pour-
raient être alimentés en gaz naturel dans
deux ans déjà. Le projet présenté mardi
soir à Laufon prévoit une conduite qui
devrait relier Reinach (BL) à Delémont
en passant par Zwingen (BE) et Ersch-
wil (SO). S'il rencontre du succès, la
société exploitante sera constituée cet
jété.

^
Longue de 32 km, cette conduite est

devisée a 20 millions de francs. Le projet
est dirigé par l'Association gazière du
Plateau SA qui s'approvisionne chez
«Gaz de France». La conduite alimen-
tera des gros consommateurs tels que des
fabriques, des homes, des écoles et des
hôpitaux. La société exploitante réunira
ces consommateurs. C'est elle qui fera la
demande de concession auprès de la Con-
fédération si le projet se concrétise, (ats)

Conduite de gaz
de Bâle-Campagne
jusqu'à Delémont ?
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LES BREULEUX

Les contemporains de 1915 se donnent
rendez-vous lundi 25 mars prochain à 14
h. 30 à l'Auberge du Carrefour. Il s'agira
d'organiser une sortie afin de marquer
dignement leurs 70 ans. (pf )

Contemporains de 1915

Pierre-André Marchand
au Café du Soleil

Nouveau spectacle de choix,
samedi 23 mars dès 20 h. 30, au
Café du Soleil, à Saignelégier.
Pierre-André Marchand y présen-
tera en effet son tour de chant. Il
sera accompagné de Gérard Kummer
au piano, Francis Schindelholz à
l'accordéon et Florent Brancucci à la
guitare. (comm.-Imp.)

cela va
se passer



Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR F. GRUNDISCH
exprime sa profonde reconnaissance pour les dons et les témoignages de
sympathie et d'affection reçus en ces temps de douloureuse séparation.

Un merci tout particulier aux sœurs de l'Hôpital de La Providence. 7955

La famille de

MONSIEUR WILLY STUCKER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

221478 ¦

HU pr UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Il FACULTÉ DES LETTRES

Mise au concours
Le titulaire faisant valoir son droit à la
retraite, une chaire de

PROFESSEUR
ORDINAIRE

d'HISTOIRE DE
LA PHILOSOPHIE

à l'Université est mis au concours

Entrée en fonction: octobre 1986

Charge: chaire complète

Traitement: légal

Obligations: légales

Les candidatures, avec curriculum vitae ,
liste de publications et références, doi-
vent être adressées au Département de
l'Instruction publique du canton de Neu-
châtel, Service de l'enseignement uni-
versitaire, Château, CH-2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 septembre 1985.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du Décanat
de la Faculté des lettres de l'Université,
avenue du 1er-Mars 26, CH-2000 Neu-
châtel. 28 119

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR MARCEL ANDREY
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.
Un merci particulier au personnel du Home médicalisé La Résidence
pour sa gentillesse et son dévouement. 8031

VILLERET A tous ceux que j 'ai tant aimés
C'est avec un cœur gros et fatigué
Que je vous ai tristement quittés.

Chère maman.
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Fernand Indermaur-Landry et leurs filles
Sandrine et Carole, à Villeret;

Madame Raymond Indermaur-Volery et ses fils Alain et Yves, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Georges INDERMAUR

née Yvonne Blanche ETIENNE
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, belle-sœur,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 20 mars 1985 à 17
heures, après quelques mois de maladie, dans sa 78e année.

VILLERET, le 20 mars 1985.

Pour faciliter les aînés qui aimeraient rendre un dernier hommage à
notre chère maman, le culte aura lieu le samedi 23 mars 1985 à 14 h. 30 à
l'église de Villeret.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Une urne sera déposée devant l'église.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à l'Hôpital du district de Saint-Imier, cep 23-1 105, et
à l'Oeuvre de la sœur visitante, cep 23-3035.

N Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 8074

Les PTT et la BPS présentent le Vidéotex
Réunis à Saignelégier

La succursale de Saignelégier de la
Banque Populaire Suisse, en collabora-
tion avec la Direction d'arrondissement
des télécommunications des PTT, a pris
l'initiative d'organiser une séance
d'information et de démonstration sur ce
mode révolutionnaire de communication
qu'est le Vidéotex. Une quarantaine de
personnes représentant les autorités
régionales, les milieux économiques et
scolaires y ont pris part.

M. Michel Erard, gérant, a ouvert la
réunion en présentant les deux anima-
teurs, MM. Volery, de la Direction des
PTT et Delapraz de la BPS à Moutier.
Ils ont expliqué le fonctionnement du
Vidéotex et les possibilités qu 'il offre à la
clientèle d'une grande banque.

LES DERNIÈRES NOUVELLES
A partir d'un téléviseur couleur com-

plété d'un décodeur, d'un clavier néces-
saire pour donner les instructions et d'un
raccordement téléphonique, entreprises
et privés ont la possibilité d'appeler dif-
férents fournisseurs d'informations.
L'utilisateur pourra ainsi prendre con-
naissance des dernières nouvelles relati-
ves au marché du travail ou à celui du
logement par exemple. Il pourra aussi
interroger sa compagnie de transport à
propos des horaires ou même réserver un
voyage. Ce sont quelques exemples, car

actuellement 80 fournisseurs d'informa-
tions participent à cette phase explora-
toire.

Les prestations offertes par la banque
à l'aide du Vidéotex sont de deux ordres.
D'abord , il y a le domaine de l'informa-
tion auquel tous les abonnés auront
accès: cours des devises, taux d'intérêts,
conseils aux investisseurs ou aux épar-
gnants, etc. Le second domaine touchera
aux prestations personnalisées. Avec
l'introduction des codes de sécurité
nécessaires, il sera possible de consulter
ses propres comptes, de donner das
ordres de paiement ou d'autres instruc-
tions.
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Mazda, c'est la fête des beaux jours et de la
voiture: le Ai a z do S u n s h i ne  F e s t i v a l  du
22 au24mars 1985. Il faut voir ça... Plein de petits
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av. Léopold-Robert 79, I
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Déménagements

1 Petits transports j$
m Depuis 13 ans à votre service I
il! Nouveau téléphone:

! 28 28 77 i
m _ Conservez cette annonce I g

Cherchons

jeunes filles
au pair
dès 18 ans pour l'Angleterre et dès
16 ans pour l'Allemagne. Période de
séjour minimum Pâques à Noël
1985. Notions linguistiques exigées.

Amis de la jeune fille, Simplon 2,
Lausanne, <j$ 021/26 26 45. 222304
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COURCHAVON

Hier vers 21 h. 50, un automobiliste
de Porrentruy qui roulait à Courcha-
von a perdu la maîtrise de sa voiture
dans une courbe à droite et a quitté
la chaussée sur la gauche pour ter-
miner sa course contre les rochers,
ce dû à un excès de vitesse. Blessé
transporté à l'hôpital, véhicule hors
d'usage 20.000 francs. Police sur
place.

Perte de maîtrise

A vendre en Valais

mobilhome
toit chalet, entière-
ment doublé chêne,
chauffage eau
chaude, toilette.
A proximité des Col-
lons.
Prix à discuter.
49 026/2 28 10.

36-400245

A louer tout de
suite, Progrès 6
La Chaux-de-Fonds

garage
(p 038/25 23 73.

Caravane
Wilk Luxe 460,
soignée, 4 places,
cabinet de toilette,
chauffage, frigo,
auvent, accessoi-
res.

0 066/22 16 07.
14-35549

A louer

studio
meublé
cuisinette, douche,
5e étage, ascen-
seur, libre tout de
suite.
£7 039/23 67 72.

7627

Père avec 2 fils
(5 et 7 ans), invite

jeune
femme
éventuellement avec
enfant, pour les
accompagner pendant
les

vacances
du S au 13 avril.
Ecrire sous'chiffre PC
7546 au bureau de
L'Impartial.



71 permis de conduire retirés en février
Les infractions commises ainsi que les

accidents de la circulation survenus dans
le canton, en application des articles 16
et 17 de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR), ont nécessité l'examen
de 235 dossiers par le Service des auto-
mobiles durant la période du mois de
février 1985.
- 66 avertissements
- 55 avertissements sévères
- 3 interdictions de conduire des

cyclomoteurs, dont 2 pour modification
du véhicule -1 pour ivresse au guidon
- 1 interdiction de conduire en Suisse

à l'égard d'un étranger
- 77 retraits de permis de conduire se

répartissant comme suit:

DISTRICT DE NEUCHATEL
Pour une période d'un mois: 6 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
dépassement de la vitesse autorisée; 1
pour dépassement intempestif et acci-
dent; 1 pour avoir circulé à gauche et
accident; 1 pour inobservation d'un
signal «stop» et accident.

Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur; 2 pour ivresse au
volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse au volant et accident grave.

Pour une période de douze mois: 1
pour ivresse au volant, récidive.

Pour une période indéterminée: 1
pour avoir circulé à deux reprises sous le

coup du retrait de son permis de con-
duire et ivresse au volant.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 8 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
inobservation d'un feu rouge et accident;
î pour vitesse inadaptée et accident; 1
pour inobservation d'un signal «stop» et
accident; 1 pour avoir renversé un piéton
qui traversait la chaussée; 1 pour inob-
servation de la priorité et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant; 1 pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée et mise en
danger des usagers.

Pour une période de trois mois: 3
pour ivresse au volant et accident; 1
pour trafic de drogue au moyen d'une
voiture et antécédents.

Pour une période de six mois: 1
pour ivresse au volant et accident, anté-
cédents; 1 pour avoir circulé sous le coup
du retrait de son permis de conduire.

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

Pour une période d'un mois: 1 pour
inobservation d'un feu rouge et accident;
1 pour perte de maîtrise et accident: 1
pour dépassement de la vitesse autorisée.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 2 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
dépassement intempestif et accident.

Pour une période de trois mois: 1

pour avoir circule seul avec un permis
d'élève conducteur; 1 pour ivresse au
volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour vitesse inadaptée et accident grave;
1 pour avoir circulé sous le coup du
retrait de son permis de conduire.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 2 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
inobservation d'un signal «stop» et acci-
dent; 1 pour avoir renversé une personne
qui traversait la chaussée.

Pour une période de deux mois: 1
pour vols au moyen d'un véhicule; 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de treize mois: 1
pour ivresse au volant et accident, réci-
dive; 1 pour ivresse grave au volant, réci-
Hi vp.

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois: 1 pour
vitesse inadaptée et accident; 3 pour
perte de maîtrise et accident; 1 pour
avoir renversé un piéton sur un passage
de sécurité.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident; 1
pour ivresse au volant et mise en danger
des usagers; 1 pour ivresse grave au
volant.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de douze mois: 1
pour ivresse au volant, récidive.

Feu vert pour le chauffage à distance
Usine d'incinération de Cottendart

Un projet couve depuis longtemps
au sein de la société anonyme pour
l'incinération des ordures et déchets
de Cottendart (SAIOD): récupérer la
chaleur qui sort de sa cheminée pour
la transformer en chauffage à dis-
tance.

Des plans avaient été élaborés il y
a quelques années déjà une société
créée sous le nom de SACAD prête à
mettre su pied un réseau dans les
communes avoisinantes.

Trois communes s'étaient oppo-
sées à cette initiative estimant que
SAIOD dépassait ses compétences en
engageant ses partenaires à entrer
dans une entreprise qui ne les con-
cernait pas. Les opposants ont
obtenu gain de cause et une autre
solution a dû être cherchée.

Les bases nouvellement jetées ne prê-
tent plus à contestation: SAIOD se bor-
nera à vendre la chaleur à une société qui
se créera sous le nom de CADBAR
chauffage à distance de la Basse-Areuse
SA, qui sera cliente de SAIOD. Son rôle
sera de créer les réseaux et de commer-
cialiser la chaleur achetée.

Spécialement intéressée par le chauf-
fage de l'arsenal, du Centre professionnel
des métiers du bâtiment et indirecte-
ment de Cescole à Colombier, l'Etat a
été autorisé par le Grand Conseil à lui
apporter une participation financière de
240.000 francs et d'accorder une caution
de 2 millions de francs ainsi que garan-
tie. Quatre communes soit Bôle, Colom-
bier, Cortaillod et Boudry verseront au
total 360.000 francs selon une participa-
tion appropriée au service demandé.

L'installation du réseau pour la distri-
bution de chauffage à distance s'effec-
tuera en deux étapes, tout d'abord Bôle
et Colombier (7,5 millions de francs envi-
ron) puis Boudry et Cortaillod (4,5 mil-
lions de francs environ). En ce qui con-
cerne SAIOD son rôle se bornera à servir
son client SACAD. Pour remplir cette
tâche il était indispensable d'équiper
l'usine de Cottendart d'une turbine spé-
ciale d'un côut de 4,5 millions de francs.
Le conseil d'administration a donné son
feu vert hier en fin d'après-midi au cours
d'une séance conduite par M. Jean-
Pierre Authier, président, et L.-G. Le
Coultre, directeur.

Cottendart continuera à livrer comme
par le passé de l'électricité. La vente de
la chaleur perdue jusqu'ici aura une heu-
reuse conséquence dans le domaine de la
lutte contre la pollution: la dispersion
dans l'air du dioxyde de soufre (SO2 )
oxyde nocif pour la nature diminuera de
quelque 18 tonnes par année. RWS

A p ropos de la «Mort des f orêts»
TRIBUNE LIBRE

Comme j e  lis depuis de nombreuses
années votre intéressant et vivant jour-
nal, j'aimerais ajouter mon grain de sel
à la discussion de vos lecteurs au sujet
du pénible sujet "Mort des forêts.

Il s'agit avant tout d'un problème lié à
notre mode de vie moderne, laquelle
dépend avant tout de la production de
biens matériels, et qu'importent les
fleurs sauvages, le chant des oiseaux, les
fourmillières sous les grands sapins, les
mares bù grouillent'les salamandres ? Ce^
ne sont plus que des hectares perdus à la
pâture du bétail ou à ces vastes landes
désolées produits de l'agriculture
moderne, et ne parlons pas de ces ravis-
santes "résidences secondaires» dans les
endroits les mieux exposés !

Mais la pollution atmosphérique, c'est
encore bien autre chose. C'est la combus-
tion de tonnes de mazout pour chauffer
nos maisons, ce sont les usines obligées
d 'éliminer leurs déchets gazeux dans
l'air que nous respirons, c'est l'extension
des faubourgs et donc la bagnole avec
ses allers et retours, ce sont les intermi-
nables balades dominicales sans but
bien précis (et personne n'utiliserait un
honnête vélo), et surtout, plus grave
encore, les transports de marchandises
voués désormais, presque exclusivement,
à d'énormes camions industriels.

A ce sujet, trop d'intérêts économiques
sont enjeu, car tout le monde profi te de
l'abondance de la consommation
moderne et de la facilité de déplacement,
car, qu'il y  a-t-il de plus agréable, ces
balades sur les grandes routes? Si le
gouvernement fédéral trouvait les voix
voulues à quelque interdiction du massa-
cre, quel tollé populaire! Et pourtant,

pourquoi le nier, notre environnement,
notre paysage, notre patrie en un mot est
menacée d'en revenir à l'état steppique,
une nouvelle Mongolie sans ses cha-
meaux comme ces pays orientaux dénu-
dés depuis des millénaires par les abus
de l'occupation humaine!

C'est que la Suisse est la plus menacée
parmi les autres pays européens, car son
riche plateau fort peuplé reçoit tant les
courants aériens venus de l'est (Allema-
ghe, Russie) que téux du 'sud-ouest
(région industrielle de Lyon) entre deux
hautes chaînes montagneuses; ainsi, la
pollution locale peut être tant d'origine
indigène qu'amenée par les vents étran-
gers, souvent de très loin, peut-être de
l'Oural, car il n'existe mille frontière
dans le ciel; par une journée de bise,
regardez dep uis la route de Genève à
Bellegarde l'énorme Niagara grisâtre
qui s'échappe du territoire helvétique à
travers le Pas-de-l'Ecluse ! Ou bien, plus
près d'ici, et toujours par vent d'est, les
fumerolles de la raffinerie de Cressier
qui longent les replis de Chaumont!

Y a-t-il un remède à cette maladie de
la civilisation? Qui acceptera d'en reve-
nir où nous étions en 1936 quand tout
était clair et net, quand on labourait
avec un cheval, quand la Vue-des-Alpes
était antique et caillouteuse, quand les
salaires réels n'étaient pas le cinquième
de ceux d'aujourd'hui? Réponse: proba-
blement jamais car personne ne l'accep-
tera. A moins, à moins que quelqu'un
découvre un procédé pour restituer à
l'air l'oxygène qui lui fut prélevé.

Paul Schnegg
route du Perrelet 1
Marin

Concours de ski nordique de FADCP

m &(MH2
Au Cerneux-Péquigot

Alors que les concours de ski alpin se
déroulaient voici trois semaines dans une
ambiance des plus printanière, les 55
concurrents inscrits-pour disputer les
places d'honneurs des différentes courses
de fond, se sont trouvés dimanche con-
frontés à des conditions hivernales parti-
culièrement dures, neige fraîche et petit
blizzard.

L'Association de développement féli-
cite la sportivité des concurrents qui ont

tous terminé leur parcours, et dont voici
la classement par catégorie.

RÉSULTATS
Catégorie 1, 2000 m., filles: 1. Ariane

Pochon; 2. Patricia Simon-Vermot; 3.
L.-Marie Pochon. Garçons: 1. Stéphane
Pochon; 2. Cédric Schmidt; 3. Raphaël
Roulet.

Catégorie 2, 4000 m., filles: 1. Flo-
rence Vermot; 2. Stéphanie Pochon; 3.
Joëlle Schaffter. Garçons: 1. Gérard
Gauthier; 2. J.-Bernard Balanche; 3. Gil-
les Vermot.

Catégorie 3, 4000 m., filles: 1. Flo-
rence Balanche; 2. Fabienne Gauthier; 3.
Evelyne Cuenot. 8000 m., garçons: 1.
Pascal Gauthier; 2. P.-Alain Cuenot;
3. Gilles Gauthier.

Catégorie 4, 8000 m., Hommes: J.-
Claude Pochon; 2. Willy Singelé; 3.
Michel Simon-Vermot.

Catégorie 5, 4000 m., dames: 1.
Nelly Oberson; 2. Adrienne Vuillemez.
Hommes: 1. Ch.-Henri Pochon; 2.
Rodolphe Fabrizio et Pierre Gauthier.

¦ (d)

TC: les imp érat if s  de la lai
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TRIBUNE LIBRE 

Nous sommes sensibles à l 'intérêt
porté par M. Jacot-Guillarmod aux
transports en commun de la ville dans
votre Tribune libre du 6 mars 1985 inti-
tulée «Les TC au service du publ ic».

Certes, les transports en commun sont
au service du public, mais ils ne peuvent
se soustraire, comme chaque utilisateur
de la chaussée d'ailleurs, aux règles et
prescriptions édictées en matière de cir-
culation routière.

Les bus marquent l'arrêt aux endroits
signalés officiellement , choisis précé-
demment par la direction de l'entreprise
en étroite collaboration avec les organes
de police et les services communaux con-
cernés, en fonction des nécessités et
d'une desservance aussi optimale que
possible des centres commerciaux et des
édifices publics.

Les voyageurs descendent ou montent
dans le véhicule, les portes se referment,
le bus quitte l'arrêt ne serait-ce que de
quelques mètres, le processus est ainsi
terminé. Dès lors, le conducteur est sou-

mis aux mêmes lois et obligations que les
autres usagers de la route; il doit aussi
par conséquent obtempérer à la signali-
sation.

A Richement, comme en maints
endroits de l'artère principale de la ville,
la signalisation est englobée dans le sys-
tème dit *de l'onde verte», implantée en
l'occurence à quelques mètres seulement
de l 'arrêt officiel; mais les conditions
sont identiques à celles d'une signalisa-
tion plus éloignée d'un arrêt TC.

Comme le relève très justement votre
correspondant, il n'y  a personne à blâ-
mer; mais il n'est pas certain dans ce cas
précis que le beau geste du deuxième épi-
sode n'ait pas engendré du retard qui
malheureusement se reporte trop sou-
vent sur les courses suivantes que
d'autres voyageurs souhaitent voir aussi
circuler selon l 'horaire.

Compagnie des transports en
commun de La Chaux-de-Fonds
Le directeur:
J.-M. von Kaenel

Un informaticien bisontin a appris
l'arabe à son micro-ordinateur

FRANCE FRONTIÈRE

Si au Moyen-Orient et dans les pays
arabes de puissants ordinateurs sont
programmés pour traiter des textes en
cette langue, la réalisation d'un Bisontin
sur mierb-ordinateur est novatrice dans
la mesure où elle peut intéresser une
clientèle de petites et moyennes entre-
prises.

A 28 ans, M. Bouchraïd Hammoudy
enseigne l'informatique dans un lycée
d'enseignement professionnel de Besan-
çon, et dans le même temps prépare une
thèse de doctorat de troisième cycle en
traitement d'image à l'école des mines de
Saint-Etienne. C'est à Besançon qu'il a
obtenu sa maîtrise d'informatique et en
bon technicien en la matière il possède
chez lui un micro-ordinateur «Apple II»,
un appareil très performant.

C'est durant l'hiver qu'il a décidé de
lui apprendre à «parler» arabe, ce qui
n'était pas chose aisée. L'alphabet arabe
comprend 28 lettres pouvant prendre
cinq formes différentes et l'écriture se
fait de droite à gauche. Enfin toutes les
lettres ne s'attachent pas entre elles.
Après avoir étudié la loi qui gère l'agen-
cement des caractères dans une phrase
arabe l'informaticien bisontin a modifié
une disquette, inventé un logiciel arabe
puis modifié son clavier en conséqueence.

Ainsi son «Apple II» est capable de
charger ou stocker un texte en arabe.

Déjà les inventeurs du premier ordina-
teur en arabe qui fut présenté au Salon
d'Alger en 1982, Mohamed et Omar
Chikhi, avaient fait leurs études à
Besançon, (sp)
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Théâtre aux Mascarons
de Môtiers

Après avoir participé à une série de
cours de théâtre donnés par le groupe
théâtral des Mascarons, de Môtiers,
cinq jeunes Valloniers ont décidé de
monter un spectacle. Il s'intitule:
«J'aurais dû m'en douter». C'est une
création collective, constituée de dif-
férentes séquences et basée sur diffé-
rentes formes d'expression: musique,
danse et texte, bien sûr.

Le spectacle qui se déroulera ce
soir 22 mars à 20 h. 30 et samedi 23
mars, en soirée également, à la
Maison des Mascarons, réserve
des moments de violence, de dou-
ceur, de couleur, de musique, de
rire et d'émotion. (Imp.-sp)

Fleurier: J.-S. B.
interprète J.-S. Bach

Pour fêter dignement le tricen-
tenaire de la naissance de Jean-
Sébastien Bach, né à Eisenach le 21
mars 1685, le culte du dimanche,
au temple de Fleurier, sera enri-
chi par la musique du célèbre can-
tor de Liepzig.

Elle sera interprétée par un autre
J.-S. B.: Jean-Samuel Bûcher. Il
jouera sur un orgue installé il y a
exactement 20 ans au temple. (Imp.)

cela va
se passer

Soirée films aux Tanières
Chacun est cordialement invité à

prendre part à une soirée films qui
aura lieu ce soir vendredi au Re-
lais des Taillères. La première pro-
jection prévue «La mise du siècle» a
pour sujet la vente de tête de bétail.
A cette occasion, une vache a été
acquise pour 20.000 francs. Le prix
peut paraître exhorbitant, et pour-
tant. La bête descendait d'une
famille dont plusieurs générations se
trouvaient dans la même écurie. C'est
en fait ce qui lui donnait autant de
valeur.

Après une courte pause, un deu-
xième film fera connaître aux specta-
teurs les fermes et cultures de plu-
sieurs familles suisses émigrées au
Canada. M. Gilbert Dupasquier de
La Tour-de-Trême (FR) animera
cette veillée qui promet déjà d'être
passionnante, (apf)

cela va
se passer

Deux erreurs techniques se sont glis-
sées dans l'article de compte-rendu de la
vente aux enchères publiques de l'ancien
collège de La Brévine paru dans notre
édition d'hier. Le référendum lancé par
M. Frédéric Matthey avait été refusé par
166 non (et non pas 16 comme indiqué)
contre 56 oui. Par ailleurs, l'ancien col-
lège n'est plus fréquenté par les enfants
de la localité depuis 1968, date de la
construction du nouveau collège. Dont
acte, (paf)

Impar.. .donnable

NEUCHÂTEL
Naissances

Rumo Katia, fille de Pierre-Alain, Neu-
châtel, et de Maryline, née Giider. - Vau-
thier Matthias, fils de Charles André, Cer-
nier, et de Christiane Meta, née Galland. -
Biolay Julien, fils de Eric, Boudry, et de
Danielle, née Huguenin-Elie. - Bellanca
Laurence Brigitte, fille de Giosué, Neuchâ-
tel, et de Marlise Irène, née Junod. - Car-
valho Steven Daniel, fils de Vitor Manuel,
Marin-Epagnier, et de Maria Céleste, née
Pinto.
Promesses de mariage

Meystre Jean et Jelassi Zohra, les deux à
Genève.
Mariages
Guadagnini Fabio, Neuchâtel, et Baderts-
cher Susanne, les Verrières. - Zbinden
Fredy et Bochsler Audrey Ann, les deux à
Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 
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^
-̂̂ ^**̂

 ̂
VVV 

W^BrU /k GARAGE - CARROSSERIE DE L'EST auprès de la même entreprise
/fl**̂  \ \ YV %MmWw^^ /  \ : I Est 31 La Chaux-de-Fonds-0 039/28 51 88 0 Ouvert le samedi O

«--n » ,, »¦—•*,,'y>' ' ¦VV 'î   ̂"̂ isBf ' sS|»̂ J\ jk la solution idéale pour l'économie de l'énergie vous est offerte par
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La déchirure de Roland Joffé

Au Cambodge, en 1960, le prince Norodom Siha-
nouk dirige le pays. Confronté à la guerre du Viet-
nam, il adopte d'abord une position neutraliste puis
accepte que les Vietnamiens, communistes, du Nord,

utilisent les voies de communication du Cambodge.
Mais il est pris entre les pressions américaines et les
forces révolutionnaires. En 1970, il confie le gouver-
nement au général Lon Nol, pro-Américain, qui le

destitue. Les Américains bombardent le pays, y cau-
sant au bas mot cinq cent mille morts. Les Khmers
rouges se battent contre Lon Nol et, en 1975, occu-
pent pratiquement tout le pays. Ils veulent changer
complètement les mentalités, tout détruire pour
reconstruire autre chose. Durant cette période
«révolutionnaire» , ce sont deux millions encore de
Cambodgiens, sur sept, qui perdront la vie dans ce
sinistre auto-génocide. En 1979, le Vietnam nouveau
attaque le Cambodge pour le transformer en Répu-
blique populaire du Kampuchea. Aujourd'hui, la
guerre continue.

Ces quelques points de repère sont importants
pour bien suivre le film dont la partie centrale se
déroule en 1975, quand les Khmers rouges prennent
le pouvoir à Phnom Penh. Roland Joffé, formé aux
disciplines du théâtre, de la télévision de documen-
tation, signe là son premier film, en portant à l'écran
la biographie d'un journaliste américain, Sidney
Schanberg (Sam Watertson), du «New York Times»
et de son assistant et ami cambodgien, Dith Pran
(Haings Ngor, un médecin), l'un refusant de se taire,
l'autre connaissant la terreur des camps khmers
rouges. Schanberg abandonne pourtant Pran,
retourne aux USA, continue d'informer sur le Cam-
bodge et finit par gagner le Prix Pulitzer pour son
travail. Pris dans sa conscience, il recherche son ami
Pran et le retrouve dans un camp de la Croix- Rouge,
en Thaïlande.

«La déchirure» est donc un film qui se veut témoi-
gnage sur une histoire récente tragique, à travers au
moins deux personnes qui ont existé, dont Joffe
retrace la biographie, en s'efforçant de reconstituer
les faits dans leur vérité, au moins de manière plau-
sible quand il tourne en Thaïlande. Ce film de fiction
est somme toute fait comme un documentaire, mais
il apporte l'émotion lucide par ses personnages , non
pour des situations générales abstraites ou avec des
personnes anonymes.

Le cinéma se met ici au service de la vérité, sans
aucune complaisance. «La déchirure» est un film
important qui nous informe sur un drame récent, qui
s'est déroulé loin de notre confort occidental, fyly

La Chaux-de-Fonds
• Stranger than paradise
Le voyage-dérive de trois jeunes Améri-
cains. Cinéma différent pour montrer
les USA différemment. Très branché,
(abc, de je 28 mars au 1er avril, 20 h. 30)
• Tranches de vie
Voir texte dans cette page. (Corso, tous
les soirs 20 h. 45, sa et di aussi 14 h. 30
• Orfeu negro
Voir texte dans cette page. (Corso, sa et
di, 17 h.)
• Voyage au bout de l'enfer
La guerre du Vietnam, telle que l'Amé-
rique n'a pas fini de la digérer. A voir et
revoir. (Eden, tous les soirs 20 h. 30, sa
et di aussi 14 h. 30)
• Un dimanche à la campagne
Voir texte dans cette page. (Eden, sa et
di, 17 h. 30)
• Défoulements particuliers
Inutile de le préciser en trois mille
lignes, ces défoulements-là n'attireront
que les adultes les plus mûrs. (Eden, ve
et sa, 23 h. 55, lu, ma et me, 18 h. 30)
• Dune
Voir texte dans cette page. (Plaza, tous
les soirs, 20 h. 45, sa et di aussi 14 h. 30)
• La déchirure
Voir texte dans cette page. (Scala, tous
les soirs, 20 h. 45, sa et di aussi 15 h.)
• L'hôtel New Hampshire
Voir texte dans cette page. (Scala, sa et
di, 17 h. 30)

Le Locle
• Les branchés à Saint-Tropez
Inutile de préciser là encore que les
intellectuels et les esprits à thèses doi-
vent rester au vestiaire. Parce que dans
la salle ça rigole gras et bien français.
(Casino, ve, sa, di, 20 h. 30)

Tramelan
• SOS Fantômes
Film qui swingue, comme la musique du
même nom. Divertissant. (Cosmos, sa,
20 h. 15)
• Les branchés du bahut
Le bahut, c'est l'école. Une école où l'on
rit, fait des farces, etc. Sédatif. (Cos-
mos, ve et di, 20 h. 15)

Saint-Imier
• Le jour le plus long
Fresque comme on les aime quand il
pleut dehors et que l'on n'a rien de
mieux à faire que de regarder vivre un
moment fort de l'histoire de la planète.
(Lux, ve 20 h. 45, di, 16 h.)
• Le justicier de minuit
A midi, c'est trop tôt et il est beaucoup
moins efficace qu'à minuit, le fameux
justicier couche-tard. (Lux, sa et di, 23
h. 45)

Les Breuleux
Broadway Danny Rose
Woody Allen est un drôle de bonhomme
qui fait des films comme on boit son
café le matin; C'est à dire sans donner
l'impression de réinventer le monde. Ne
pas se fier aux apparences. (Lux, ve, sa
et di, 20 h. 30, di aussi 17 h.)

Le Noirmont
• La corde
A voir, pour sa texture. (Hitchcock).
(Sa 20 h. 45, di, 20 h. 30)
• Quiatué Harry
Une question lancinante, un film hale-
tant d'Hitchcock. (Ve 20 h. 30, sa, 22 h.
30)

Delémont
• Rive droite, rive gauche
N. Baye, Depardieu, etc. vont et cau-
sent sur un scénario mince comme un
pbil d'oeuf. (Lido, de ve à lu, 20 h. 30)
• La guerre du fer
Inutile de dire que ce n'est pas une his-
toire pour fillettes. (Lido, di, 16 heures.)
• Un dimanche à la campagne
Un souffle d'air frais. (Lido, me et je, 20
h. 30)

Bévilard
• SOS Fantômes
Distrayant et branché. (Palace, ve, sa,
di, 20 h. 30, di aussi 15 h. 30)

Tavannes
Marche à l'ombre
Film sympa. Acteurs sympas. Soirée
gentille comme tout. (Royal, ve, sa, di,
20 h. 15, di aussi 15 h.)

Moutier
• Rue barbare
Vaut le détour. (Rex, ve, sa, 20 h. 30, di
16 h.)
• Un dimanche à la campagne
Un souffle d'air frais , donc. (Rex, di et
lu, 20 h. 30).

dans les cinémas
de la région

Tranches de vie de François Leterrier
Leterrier récidive: en 1980, déjà, il porta à l'écran l uni-

vers de Gérard Lauzier, en «Je vais craquer». Cette fois,
des albums de Lauzier, avec le dessinateur, il tire onze
sketches d'inégales longueurs, dont l'élément le plus effi-
cace est, parfois, la chute, mais hélas celle des plus courts.

Les personnages de Lauzier sont les Marie-Chantal et
autres Gondrand qui firent voler les pavés en 1968 et se
retrouvent maintenant sinon au pouvoir, du moins dans
les allées des pouvoirs. C'est un univers d'humour,
d'absurde, de férocité joviale, un brin anarchisant, un brin
mysogyne, un brin misanthrope: Lauzier ne croit plus à
grand-chose, et là tendresse n'est pas son for, contraire-
ment, par exemple, à feu Reiser. On y parle de racisme, du

tiers monde, de 1 URSS face à un journaliste de "«Huma»,
des conquêtes matérielles des gens de la terre, y compris
une savoureuse théorie sur l'orgasme énoncée par Gala-
bru, bonheur équivalent à celui apporté par le frigo et la
télé couleurs, avec un brin de démagogie dans tout cela,
que hier on nommait poujadiste et qui, peut-être, pourrait
plaire à papa Le Pen-panpan.

Même avec une équipe d'acteurs souvent heureux
comme la désormais célèbre bande du Spiendid plantée
dans toutes les sauces, Clavier, Anémone, Balasko, Jugnot
et quelques «externes», Mondy, Galabru, Deschamps,
Leterrier ne trouve pas le bon rythme et ne restitue que
l'écorce des albums dessinés. (fy)

Dune de David Lynch

Le roman de Franck Herbert, épais d'au moins 500
pages, dans sa première version qui eut de nombreu-
ses suites, est devenu une sorte de «bible» de la
science-fiction, donc en partie un intouchable. Mais
U faut être amateur de cette SF un brin passéiste
pour se trouver immédiatement à l'aise dans un film
où la notion de distance entre les planètes n'existe
pas, où les déplacements sont effectués à la vitesse
de la lumière ou plus, en l'an 10911. Donc, pas de
vaisseau mouvant, ceux que l'on entrevoit semblent
faire du surplace: on ne navigue pas du côté de
Lucas. Le fanatique de la SF sait aussi reconnaître,
dès l'énoncé des patronymes, les caractères des per-

sonnages, les composantes des planètes. Il a donc un
énorme avantage sur un «plouc» tel le soussigné qui,
raisonnable, aimerait bien comprendre le pourquoi
du surplace, l'organisation de l'espace des planètes,
pour qui le son d'un nom ne dit rien. Alors, je vole au
secours de mes frères et sœurs non spécialistes de
SF™

Un visage de femme sur fond uni, en pré-généri-
que, vient dire une seule fois à peu près ce qui suit.
Mais cela ne suffit pas.

Sur Kaitan vit l'empereur Shaddam IV (Mel Fer-
rer), avec sa fille Irùlan, soutenu part les Bene Ges-
serit (des femmes qui savent «écouter» les pensées
des autres), avec à son. service les «navigateurs» ,
usés par leur travail et l'abus de drogue-épice. Sur
Geidi Prime vit le clan des Harkonnen, les
«méchants», avec le sinistre baron-volant au visage
pustule (Kenneth MacMillan), ses deux neveux et le
sadique Pietr. Le duc Leto, sa concubine Jessica
(Françoise Anis), son fils Paul (Kyle MacLachlan),
qu'elle enfanta contre la loi qui l'autorisait à donner
naissance à des filles seulement, et d'autres forment,
sur Caladan, le clan des Atrides. Et sur Dune, appe-
lée aussi Arrakis, aux sables envahissants , à la
sécheresse absolue vivent les Frenem, excellents
mais doux combattants qui attendent l'arrivée d'un
nouveau messie et veillent sur l'épice jalousement
gardée aussi par les vers immenses. Cela, mieux
vaut à peu près le comprendre pour entrer de plain-
pied dans le film qui va pouvoir dérouler ses multi-
ples péripéties.

Là intervient David Lynch, qui fit un premier film
fauché, bizarre, «Erasheread», un autre avec de meil-
leurs moyens et qui fut un immense succès public,
«Elefant man», avant de se voir appeler par la
famille de Laurentis, père et fille, pour sauver une
opération mal partie, avec 50 millions de dollars. Or
Lynch fait ce grand spectacle comme s'il tournait,
après Kubrick, un film d'art et d'essai, sans se
renier. Mais là où Kubrick, avec «2001», réfléchissait
sur un texte, l'amplifiait, le faisait sien, Lynch, en
esthète, se contente d'adapter fidèlement quelques
dizaines de pages choisies dans un livre. C'est que
son propos est ailleurs, dans la présence acceptée de
la parole (certains personnages disent même ce
qu'ils font ou ce qu'ils sont), dans une démarche
timidement philosophique: le retour d'un messie et
dans la fidélité à sa vraie formation, celle d'un pein-
tre.

Pas de vaisseaux spéciaux, pas non plus de décors
futuristes. L'an 10911, sur les quatre planètes, c'est
notre passé, revisité dans le baroque de Venise sur
Geidi Prime, le roman où le gothique mutiné du néo-
hitlérien munichois sur Caladan, alors que sur Kai-
tan on se croirait passer de la cour d'Autriche à
l'Empire des tsars. Et sur Dune, il y a le sable.

A chaque planète son décor, à chaque décor ses
costumes, eux aussi pour évoquer le passé spectacu-
laire plus que le modernisme qui apparaît tout de
même dans la combinaison des habitants de Dune
qui distille la transpiration pour la restituer au por-
teur - pas très appétissant. Et les monstres, que
Lynch affectionne et aime, dont il aime filmer les
visages ou les gueules, sont réussis, ces vers de Dune
avec leur triple gueule dévorante, les pustules du
baron, le navigateur réduit à l'état larvaire par excès
de drogue, l'herbe appelée épice.

Esthète, humaniste, Lynch renouvelle l'imagerie
de la science-fiction.

Freddy Landry

de Tony Richardson
Le nom de Tony Richardson est resté vivant dans la

mémoire de toute une génération de cinéphiles, car il a été
un des grands réalisateurs de la nouvelle vague anglaise
des années soixante, avec «Les corps sauvages» (1959),
«Un goût de miel» (1961), «La solitude du coureur de
fond» (1962) et «Tom Jones» (1963). Après ce tir groupé,
c'est l'exil aux Etats-Unis où il tourne «Ce cher disparu»
(1965), puis en France où il adapte un roman de M. Duras
«Le marin de Gibraltar» (1967). De sa production améri-
caine, nous retiendrons encore «La charge de la brigade
légère» (1968) et «Police frontière» (1981).

«L'Hôtel New Hampshire» (1984) est une très habile
adaptation du roman du même nom, de l'auteur très à la
mode John Irving dont on a vu également «Le monde
selon Garp» récemment au cinéma. On comprend aisé-
ment ce qui a fasciné Richardson dans l'odyssée de la
famille Berry et la façon très désinvolte avec laquelle
Irving pulvérise les tabous.

Le cinéaste fait donc siens les fantasmes de l'écrivain et
rien ne nous est épargné des amours incestueux du frère
(le narrateur) pour Franny, ni le viol de celle-ci par un
copain, ni la mort du grand-père, l'homosexualité de son
frère, l'accident d'avion de la mère, le déménagement
d'Amérique en Autriche, etc. Vision très directe de la réa-
lité et des membres d'une famille qui sont décrits sans
complaisance, avec la violence, la bêtise, la méchanceté,
mais aussi l'amour et la solidarité qui les caractérisent.

Un style et un film faits, pour tous ceux qui préfèrent
l'humour et l'esprit corrosif aux banalités feuilletonesques
dont nous abreuvent trop souvent le petit et le grand
écran. J.-P. Brossard

L'Hôtel New Hampshire

Orfeu Negro
de Marcel Camus

Auteur d'une dizaine de f i lms  qui s'échelonnent de 1946
("Mort en fraude») à 1975 "Otatia de Bahia», l 'oeuvre de
Marcel Camus comprend des longs-métrages qui ne reste-
ront pas comme autant de pierres blanches dans l 'histoire
du cinéma.

Ce spécialiste de l'exploitation de belles cartes postales
au cinéma, a tourné son f i lm le plus intéressant avec
"Orfeu Negro» qui remporta la palme d'or du Festival de
Cannes 1959. C'est une transposition très folklorique du
célèbre mythe d'Orphée qui inspira tant d'auteurs, de
Lope de Vega à J. Cocteau, sans compter les musiciens
comme Gluck et Offenbach.

Logiquement, Camus qui voulait tirer le maximum du
décor naturel du Brésil, situe son histoire à Rio au
moment du Carnaval; pourquoi se priver.

Notre Orphée est ici conducteur de tramways, la célè-
bre ligne qui vous fait surplomber la ville et prendre les
meilleurs clichés. Nous sommes donc en pleine ambiance
chaude et si, à l 'époque on avait pu prendre tout cela pour
du bon argent, sachez que le Brésil, le vrai, l 'authentique,
c'est autre chose.

Mais Camus qui avait fait son beurre dans l'exotisme
de pacotille a encore sévi deux fois  avec "Os bandeiran-
tes» (1959) et "Otatia de Bahia» (1975).

J. P. B.

de B. Tavernier

Sabine Azéma.

A Cannes, l'an dernier, lors de sa sortie, ce f i lm parta-
gea le festival en deux camps: ceux qui le trouvaient vieil-
lot, sucré et académique, terriblement look "Veillée des
chaumières» qui appelle irrésistiblement un spot chanté
par Gérard Lenorman à la gloire de la France.

Pour les autres, il y  avait comme un "art poétique» à la
Tavernier, une petite musique tchekhovienne qui fait
vibrer et tressaillir, à l 'écoute de cette confession mélanco-
lique.

L 'histoire de Monsieur Ladmiralpar une belle journée
d'automne est admirable de tendresse, et Tavernier lorgne
du côté de Renoir et de son admirable "Partie de campa-
gne». Le f i lm est très bien servi par les interprètes que
sont Michel Aumont, un acteur de théâtre de 73 ans qui
interprète son premier rôle au cinéma Louis Ducreux, et
la révélation du cinéma fran çais et qui a bien mérité son
César: Sabine Azéma.

Film plein de charme donc, même s'il va exactement à
la rencontre du type de cinéma que Tavernier pourfendait
à l'époque... BR

Un dimanche à la campagne
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cherche pour son département ameublement

UN VENDEUR
ayant des connaissances de la langue allemande.

Notre futur collaborateur devra avoir de l'expérience dans la vente d'ammeuble-
¦ ment, une bonne présentation, de l'entregent, ainsi que des connaissances de

Wjâ dactylographie.

H*! Nous offrons des conditions de travail agréables dans un cadre moderne au sein
afe  ̂ d'une équipe jeune et dynamique, un salaire adapté aux capacités, ainsi que les
H avantages sociaux d'une grande entreprise.

fe;y! Entrée en service: à convenir.

?J Faire offres écrites avec photographie, curriculum vitae et copies de certificats à:

f̂i VAC RENÉ JUNOD SA, Service du personnel,
H avenue Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds.

L'IMPARTIAL est lu B̂ fflffl
partout et par tous /  ̂*f 1 WÊ
Nous sommes chargés d'engager pour une entreprise
biennoise, un

ELECTROPLASTE QUALIFIÉ
capable de maîtriser, dans le domaine microtechnique,
l'ensemble des travaux de préparation et de traitement
de surface de types très variés.

Notre mandant souhaite engager une personne de con-
fiance, ayant plusieurs années d'expérience, à même
d'assumer cette responsabilité de manière indépen-
dante.

Ce futur collaborateur est indispensable à une nouvelle
équipe dirigeante, qui saura l'intégrer dans l'entreprise
et apprécier ses mérites à tout point de vue.

Faire offres écrites à:

Conseilray SA
Bureau d'ingénieur-conseil

108, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous garantissons une discrétion absolue et ne
transmettrons vos propositions à l'entreprise intéressée,
qu'avec votre accord préalable. 7eeo.
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ŝ j -̂̂ aî R fl K « \ «iv JS f̂flft&tetJ £Hti >* FŒ&S&Êmïkam  ̂ \a^

-*atM W^̂ . **91 ~ :̂ ytaBl ^R. ,̂ Jwi iK i I ^«Isl l̂ BÉt-̂ ^PI. ¦ :̂ ^̂ «̂ B̂ î ^̂ ^B ^Kĵ HtfB ^̂Ér aMÉflL JllÉllŜ  ^̂ B Hn̂ ny -ïïm jÉHra^nlmn
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IH FORMATION
Nos forêts sont malades !!!
Oui et surtout les forêts où l'on a voulu le rendement d'abord - le même type d'arbres - l'alignement -
les longs fûts dénudés avec un sous-bois sans vie et sans couleur.

La forêt diversifiée avec des essences nombreuses, des grandeurs variées, avec la marque de toutes
les générations - cette forêt résiste et prospère.

Notre démocratie est malade elle aussi
En effet: le système appliqué chez nous, par lequel on ne veut faire place qu'aux grands partis et
écarter ceux qui n'ont pas 10% des suffrages - ce système suscite l'indifférence et la morosité - les
électeurs s'abstiennent de plus en plus, car ils ont lors des résultats le sentiment d'être trompés.

Choissisez la santé politique
SOUTENEZ UN PETIT PARTI qui par ses prises de positions réalistes et courageuses réanime le
parlement. ,

En avant avec la vitamine orange VOTEZ INDEPENDANT
7628 Resp. C. Robert

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

A La Chaux-du-Milieu
à louer à l'année

appartement
4 pièces

dans ferme, avec remise et jardin
dès le 1er mai 1985.

Téléphoner au 039/36 13 76.
, 91-32130

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, rue de l'Hôtel-de-Ville 56

appartement
de 5 pièces
Fr 383.50 + charges.

appartement
de 3 pièces
Fr 223.50 + charges, tout confort,
Coditel.
S'adresser à Fiduciaire Kubler,
avenue Léopold-Robert 50,
2300 La Chaux-de-Fonds.
0 039/23 23 15 esi3

M AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
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M trum-La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve «• Tavannes, Grand rue 11 SL Imier. Rue

A louer

logement de 3 chambres
cuisine, salle de bains. Loyer à convenir.
Libre tout de suite.
<& 038/61 26 68 heures des repas. 7400

LA FORMULE WSL : UN SIMPLE
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MAGNUM D'ESSENCE LUI PERMET
DE BOUCLER CINQ TOURS DU
NURBURGRING. ET ELLE EST SÛRE
DE GAGNER LE MAGNUM DE
CHAMPAGNE DU VAINQUEUR!
Selon les normes ECE, l'Uno ne consomme que 6,51 d'essence
aux 100 à 120 km/h. C'est logique, avec un Cx de 0,34 et cinq
vitesses. Mais il est moins logique que, en étant aussi peu glou-
tonne, elle pusse de 0 à 100 km/h en 11,5". Certains mathémati- -S—B
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^ciens de génie devraient bien faire un tour chez un concession- 
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modèles à partir de Fr. 10 590.-. Egalement disponible en ver- Jfl^H WU I V̂ f̂|Vfl E K̂V
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UNO. LE COUP DE MAÎTRE DE FIAT.
18-5866

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

À LOUER

studio
Charrière 24. Tout confort.

Dès le 1 er avril 1985.
Loyer Fr. 280.— charges comprises.

studio meublé
\ Rue Fritz-Courvoisier 24.

Tout confort. Dès le 1er avril 1985.
Loyer Fr. 340.— charges comprises.

0 039/23 26 56
91-475

A louer

appartement
2V2 pièces
rue Jaquet-Droz 58, confort, dès le
1 er avril ou date à convenir.
Loyer Fr 441.- charges comprises

appartement
2 pièces
rue Jardinière 135, confort, dès le
1 er avril ou date à convenir.
Loyer Fr 413.- charges comprises

appartement
2 pièces
rue de la Tuilerie 20, confort, dès le
1 er avril ou date à convenir.
Loyer Fr 383.- charges comprises

<p 039/23 26 56. 91-475

URGENT I HAUTE-NENDAZ
STATION, VALAIS, à vendre

studio
Fr. 88 500.-

appartement de 2 pièces
Fr. 90 000.-

appartement de 2 pièces
Fr. 90 000.-

appartement de 2 pièces
126 000.-

appartement de 2 pièces
Fr. 126 000.-

appartement de 2 pièces
Fr. 155 000.—, garage compris

appartement de 2 pièces
Fr. 155 000.—, garage compris

Ces appartements, de surfaces diffé-
rentes, se composent de: une cuisine,
un living, une chambre, un balcon,
une salle de bains.
Ils sont vendus meublés, en l'état
actuel, avec lingerie et literie. Ils sont
disponibles tout de suite ou à convenir
et peuvent être loués à l'année.
Tous les apartements sont situés à pro-
ximité du centre sportif ou des remon-
tées mécaniques.

SUPER-NENDAZ

2 studios
contigus pouvant être utilisés séparé-
ment, 80 m2 de surface totale.
Prix global: Fr. 128 000.-. Possibilité
d'acquérir un garage pour: Fr.
12 000.-.
Financement assuré jusqu'à concur-
rence de 80% du prix d'achat. Possi-
bilité de payer un acompte sous forme
de chèque WIR.
Visites tous les jours, samedi compris,
dimanche sur rendez-vous.
Renseignements et documentation:
AGENCE OLYMPIA, case postale 198,
1961 Haute-Nendaz,
0 027/88 27 10, 88 19 19 ou
88 20 36.

89-470

A vendre
dans le vallon de Saint-Imier

maison familiale
jumelée

avec jardin, situation tranquille
et ensoleillée. Fonds propres
nécessaires: Fr. 50 000.—
environ.

Ecrire sous chiffre 93-31368 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-Imier.

A louer

appartement
3 chambres, douche, chauffage
central par étage. Fr. 260.—
charges non comprises. Libre dès
le 1er avril 1985. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 8,
2300 La Chaux-de-Fonds.

0 031/43 37 37
7395

OCCASION EXCEPTIONNELLE
À VENDRE À HAUTE-NENDAZ

magnifique chalet
Entièrement meublé et aménagé (con-
struction luxueuse) comprenant:
séjour, réduit, WC séparé,' cuisine en
bois naturel, machine à laver la vais-
selle, grande terrasse, 3 chambres à
coucher, salle de bain, garage équipé
(armoires, suspens skis, etc.).
Route d'accès asphaltée et éclairée.
Vue imprenable. Situation ensoleillée.
Plein centre de la station. A proximité
des centres commerciaux , des pistes
de skis et des remontées mécaniques.

PRIX: SFR. 330 000.-
hypothèque à disposition de

SFr. 280 000.-.
Prise de possession immédiate ou à
convenir.
Visites tous les jours, samedi compris,
dimanche sur rendez-vous.

Renseignements et documentation:
Agence Olympia, case postale 198,
1961 Haute-Nendaz,
0 027/88 27 10, 88 19 19 ou
88 20 36. 89470



A travers le Péloponnèse et la Thessahe
Après le Sri Lanka, la Tunisie et

ses croisières en Méditerranée et
sur les côtes du Portugal et de la
France, «L'Impartial» va permet-
tre à ses lecteurs de découvrir la
Grèce, sa capitale Athènes et deux
grandes régions: le Péloponnèse et
la Thessalie. C'est un voyage de 14
jours qui aura lieu du 13 au 26
avril prochain.

La deuxième journée dans la
Péninsule hellénique sera con-
sacrée à la visite de la capitale,
Athènes, et de ses principales
curiosités. Le Musée national
archéologique, la Librairie natio-
nale, l'Université, le Palais royal,
la Cathédrale, la Maison du Parle-
ment, le Théâtre de Dionysos, sans
oublier l'Acropole. Dans l'après-

L'un des monastères des Météores construits sur d'immenses rochers abrupts

midi, départ pour le Cap Spunion
par les merveilleuses plages de Gli-
fada, Vouliagmeni et Varkiza et
une visite du Temple de Poséïdon.

Athènes et les îles occupera la
troisième journée. Une promenade
en bateau jusqu'aux .fles Egine,
Poros et Hydra, avec une visite du
temple Aphaia à Egine et Hydra,
petite ville célèbre pour ses artis-
tes.

Le lendemain, ce sera le départ
pour un circuit de neuf jours à tra-
vers le Péloponnèse et la Thessalie.
Anthènes, Mycènes et Nauplie
constitueront les étapes de la pre-
mière journée. Celle-ci commen-
cera par le canal de Corinthe, ter-
miné en 1893. Des vestiges nom-
breux et une impressionnante

Acrocorinthe évoqueront le souve-
nir de Corinthe, une des plus acti-
ves cités marchandes de l'anti-
quité. Mycènes, clef de l'opulente
Argolide, est la cité des Atrides
maudits par les dieux. On y visi-
tera notamment l'Acropole, les
remparts et la Porte des Lionnes.
Enfin, ce sera l'arrivée dans , la
petite ville ancienne de Nauplie,
dominée par la citadelle de l'Acro-
nauplie, une puissante forteresse
vénitienne et le fort Palamède.
Une journée sera ensuite consacrée
à la visite d'Epidaure et de son
fameux théâtre construit au IVe
siècle. En passant signalons que ce
théâtre a été aménagé en 1954
pour recevoir 14.000 personnes. On
y joue des pièces du répertoire
antique et on y donne des concerts
et des spectacles lyriques.

En prenant la route en direc-
tion du sud, les lecteurs de
«L'Impartial» arriveront à Sparte,
sur les bords fertiles de l'Eurotas,
au pied du Taygète. Ici, visite du
Musée archéologique et des ruines
antiques. On en profitera égale-
ment pour s'en aller sur les contre-
forts du Taygète y découvrir Mis-
tra la Morte. Ses églises et ses
monastères byzantins, ses palais et
ses maisons en ruines témoignent
de la splendeur de l'ancienne capi-
tale du despotat de Morée.

Le lendemain, remontée vers le
nord pour Kalamata et Megapolis
où se trouve le plus grand théâtre
de la Grèce antique, avec ses
20.000 places. La journée se termi-
nera à Olympe, célèbre ville où se
déroulèrent les Jeux olympiques
de l'Antiquité. Olympie est domi-
née au nord par le mont Kronion.
Le sanctuaire de Zeus se dissimule
sous les frondaisons entre le fleuve
Alphée et son affluent le Kladéos.
En amont vers l'est, la vallée de
l'Alphée se resserre entre les con-
treforts des monts d'Arcadie. En
aval, elle s'élargit jusqu'à la plaine
d'Elide en un bassin verdoyant
qu encadrent de douces ondula-
tions. Tapissée de vignes, de cul-
tures de riz, de coton et de céréales
et coupée de pins, de cyprès, d'oli-
viers, la campagne compose un
tableau dont l'harmonie fait pen-
ser à un parc.

Olympie - Amalia, nouvelle
étape avec un arrêt à Delphes, la
ville qui doit sa célébrité à l'Ora-
cle. Située dans le cadre du massif
du Parnasse, Delphes fut aux
temps antiques un haut lieu mysti-
que, lorsque le sanctuaire d'Apol-
lon attirait la foule des pèlerins
fascinés par l'Oracle. Le lende-
main, c'est le départ vers le nord

Nauplie, ville ancienne que domine une forteresse vénitienne, le fort  Palamède

par Lamia, Khardmsta et Tnkala
pour arriver à Kalambaka, site des
monastères des Météores. Dans
cette région, une journée est con-
sacrée à la visite de quelques-uns
des monastères des Météores cons-
truits sur d'immenses rochers
abrupts. Dans le monastère de
Météoron et celui de Varlaam on
trouve de grandes fresques dont la
plupart furent créées en style Cre-
tois par le moine Athos au XVIe
siècle. Le monastère Haghios Sté-
phanos le seul habité par des non-
nes, abrite de rares sculptures en
bois. Au cours de ravant-dernière
journée de ce voyage avant de
regagner Athènes les participants
au voyage de «L'Impartial» feront
escale à Volos, à travers le défilé
des Thermopyles situé entre le
mont Kalidromo et la mer qui
constituait dans l'antiquité le
principal passage entre la Thessa-
lie et à la Grèce méridionale.
Volos, au fond d'un vaste golfe, a
pour origine l'antique Iolkos d'où
partirent Jason et les Argonautes
à la conquête de la Toison d'Or.
Après le Pirée et Salonique, Volos
est le troisième port de Grèce.

...disponibles , en chambres
doubles seulement, pour le
voyage-lecteurs de «L'Impar-
tial», La Grèce, un retour aux
sources de notre civilisation.
Demandez sans tarder la
documentation ¦ ' . . '¦'" détaillée
auprès des divers bureaux de
«L'Impartial», à La Chaux-
de-Fonds, au Locle et à Tra-
melan, ainsi que dans les
agencés, de voyages: : ,

A La Chaux-de-Fonds:
Goth & Co SA, Serre 65
Kuoni SA, av. L.-Robert 76
Natural, av. L.-Robert 51
Touring-Club Suisse,
av. L-Robert 82
Hotelplan, L.-Robert 74

Au Locle:
Société de Banque Suisse,
H.-Grandjean 5

Encore quelques
places...

LA  
Grèce, un pays d'une surface de 132.000 km. carrés avec

quelque neuf millions d'habitants. C'est le pays du tourisme
par excellence, un tourisme qui est devenu l'une de ses

principales ressources. Aujourd'hui, la Grèce est fort prisée des
Allemands d'abord, mais aussi des Suisses. Elle vient d'ailleurs en
tête des pays de vacances, devançant l'Italie, l'Espagne, Malte et
les îles Canaries.

La péninsule grecque comprend la Grèce continentale (Atti-
que, Péloponnèse, Stéréa Hellas, Thessalie, Epire, Macédoine,
Thrace) et les îles. Située à l'extrémité méridionale de la péninsule
balkanique, elle fait partie de l'Europe à laquelle la relie tout par-
ticulièrement le petit archipel des îles ioniennes ou Epatanissa
(Zante, Ithaque, Corfou, Paxi, etc.), série d'îles de la mer ionienne
qui marque la frontière de la Grèce à l'ouest. Les îles de la mer
Egée sont au contraire fort nombreuses. Les unes sont isolées,
comme la Crête au sud, Icaria, Chio et Lesvos à l'est, Thasso et
Samothrace au nord. Les plus grandes îles sont la Crête et
l'Eubée. Les Cyclades comptent 39 îles, parmi lesquelles on trouve
Amorgos, Anafi, Andros, Délos, Kéa, Milo, Naxos, Paros, Sikinos
Thèra ou encore Santorin. Les Sporades (Alonissos, Skiatos, Sky-
ros), situées au large du littoral oriental de la Grèce continentale
ont conservé leur physionomie insulaire et leurs traditions popu-
laires. Quant à l'archipel du Dodécanèse, il comprend douze gran-
des îles telles Cos, Astypaléa, Karpathos, Kassos, Léros, Lipsos,
Rhodes, Symi, etc., ayant chacune son caractère particulier.
Enfin, il ne faut pas oublier le petit groupe des jolies îles du golfe
Saronique, éparses entre les côtes de l'Attaque et du Péloponnèse.

L'Acropole vue du Mousseion

• • '.' ' ' - '¦ • . ¦"'¦ •' '''?. • ¦ :•¦'• ¦'" '•'¦', " - - " ' ." - . ' ' '. 'La Grèce... berceau de notre civilisation
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P̂ W^ F̂̂ ^B; Î ^̂ ^̂ B̂ ^pBÊJfltBSfl̂ Mflflfl 'm.-:- . S Ê̂Ê K̂f. ̂ 1

n̂ îiE2aSWBfcppffll I! SS* IV] 1
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v' Annonce d'une réussiteî\
¦ Plus de 300 commerçants spécialisés
P actifs ont testé l'assortiment VOLTA.

1 LEUR OPINION: TRÈS BIEN!!
I VDLTTA- la perfection complète

H ̂ BBG!?^̂  ̂
m̂Wlr <<prjx Ch0C»

I ^̂ ^̂ KS/lSS'Ir̂ ^. seulement Fr 328.~

pi avec télécommande ^̂ ÎHHj|  ̂ £gh
|g seulement Fr 448.— j !̂ *̂

|É VOLTA U-260 VOLTA U-227
i| electronic 950 watts

pi seulement Fr 368.™ seulement Fr 268."

^L Essayez VOLTA pour chez vous, il vous plaira du premier j
B̂  ̂ coup. En vente dans les 

magasins spécialisés. ^r

Articles de marque àprâf ABM n̂

iitiif npi ; ^iW •ÀÉÉiîSS^^r̂  iiiiiiiiiiiii ^IlllIlÉL r KIIII UUIIIAE M î 111111111111̂
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

j&
 ̂

Emprunt en francs suisses i

||1 Royaume de Suède I
—̂-«*— • Ratings: AAA de Standard & Poor's, Aaa de Moody's jM

• La balance commerciale 1984 s'est clôturée selon des informations §SB
préliminaires par la contre-valeur de 7.4 milliards de f r. s., la balance MM
des paiements courants avec un surplus de fr. s. 0,3 milliard. 991

• Endettement net en 1984 à l'étranger contre-valeur de 68,7 millions |fff
de fr. s. seulement. Cette émission fait partie du programme finan- BH
cier actuel de la Suède destiné à la consolidation courante de ses fl
dettes. |HË

60/ Emprunt 1985-97 M
/O de f r. s. 150 000 000 min ||

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation :g*w
Durée: 12 ans au maximum ifp|j

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription fl
publique jusqu'au S»!

27 mars 1985, à midi |jS
Les principales modalités , de cet emprunt sont les suivantes: Ijpj

Taux d'intérêt: 6% p.a.; coupons annuels au 23 avril. ||5|
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.— nom. gffij
Libération: 23 avril 1985. B&
Rembourse- Amortissement à partir de 1986 par rachats, si les cours ne dépas- jafR
ment: sent pas 99,50%. Possibilité de remboursement par anticipation â jffij

partir de 1991 avec primes dégressives. 2£B
Cotation: Sera demandée à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. 139

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de fl
souscription. (Numéro de valeur 611.850) 33BH
Un extrait du prospectus paraît en allemand le 25 mars 1985 dans 'Bflj
les «Basler Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung» et en français dans B|fl
le «Journal de Genève». Le prospectus d'émission détaillé est à Kig
disposition auprès des guichets des banques soussignées. WSm

Crédit Suisse Union de Société de fflBÈBanques Suisses Banque Suisse Bas
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers |K
Suisse Privés Genevois 'S?S
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers fn§|

Banque et de Gérance Privés Zurichois R9t
Union des Banques Cantonales Suisses SHB

Banca del Gottardo Banca délia Bank in Liechtenstein AG fl
Svizzera Italiana W&È

Banque Nationale Banque Scandinave Citicorp Bank j EB
de Paris (Suisse) S. A. en Suisse S. A. (Switzerland) AG HR
Deutsche Bank HandelsBank N.W. Nordfinanz-Bank Zurich -gSw
(Suisse) S.A. H

Verwaltungs- und Privatbank AG MM
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Hugh! Bison Futé dit vrai: ces deux montures piaffan- Et si vous n'êtes pas encore en route pouf un test Entre les deux , votre cœur balance?

tes comblent les plus exigeant des grands manitous! En leur approfondi, voici notre seconde suggestion: Parfait!

offrant simultanément une fougue hors pair et un agrément à La puissance et l'endurance de l'ours: Suzuki SJ 413. Un galop d'essai chez votre concessionnaire Suzuki

l'échelle de la Prairi e - donc sans limites... La preuve: Un tonus étourdissant! Une endurance stupéfiante! résoudra le dilemme? _*-\ S
éÈrno) 8

Vive comme l'éclair, belle comme le jour: Suzuki Swift. - 1300 cm3,64 ch, 130 km/h, 5 vitesses. Et nous ne vendons Dans chaque 'jgssaw' jo

Quels muscles! Quel brio! - 1300 cm3, 73 ch , 170 km/h , pas la peau de l'ours , lorsque nous vous garantissons un agence Suzuki: A^^BJHJjffiHffiBMff f̂lg WjJMlifl
5 vitesses , jupe frontale avec projecteurs antibrouillards à agrément routier supérieur (grâce à la suspension assouplie), le poster en -̂^̂ OT^WïGSMiiffliilWlTOfflttRB
halogène. Et quel confort: sièges sport , dossier arrière des sièges grand confort et un intérieur luxueux. couleurs |Prof.Pollution?J^^jBBSBSIî H^flBLasI
repliable par segments , habitacle idéalement insonorisé. Suzuki SJ 413 Cabriolet: fr. 16'450.-; Wagon: fr. 16'950.-; avec les deux flb
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Suzuki Swift 1,3 GS: fr. 13'250. -; Suzuki Swift 1,3 GC: High Roof: fr. 17750.-. Suzuki SJ 410: à partir de fr. 14'450.- chevaux |!p| |j |flpP|̂ ^
fr. 12'250.-; Suzuki Swift 1,0 GL: fr. H'250.-. seulement. de feu! LMëUJIVH
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W^ W^W^ Suzuki Automobile AG, Brandbachstr. U, 8305 Dietlikon , Tel. 01/8334747.
« WW nœmMtmmw Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un test:
Ji_ Ml ¦_ Prttt Palunmt pv acomptes Leasing

¦** ¦* s î»««««w*« La Chaux-de-Fonds: Bering & Co, 34 rue Fritz-Courvoisier Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8
Neuchâtel: Terminus SA, Faubourg de l'Hôpital 52 Courtelary: Garages des Isles, F. Zbinden 154-272 93s
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DÉPANNAGE
ÉLECTRO-
MÉNAGER

VENTE
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41
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MAIGRIR...
c'est POSSIBLE

et pas si difficile avec le
CLUB ALINE

Renseignements: <p 039/26 54 49
RÉUNIONS:

18 h. 15, lundi. Restaurant Termi-
nus, 1er étage, La Chaux-de-Fonds.
Jeudi, Le Locle, Envers 34. Delémont
et Porrentruy. 91-62049

Zu verkaufen
in St. Imier

3-Fam.-Haus
mit 3-Z-Whg.

VP: Fr. 250 000.-.

0 061/67 52 33
53-450035

Un prêt personne/ auf in a
' l '/Ê'/IHlh

vaut de l'arqent comptant m JÊÈà

' H1 Remplir et envoyer S|| ÊWÊèL
sii?  ̂ '—''̂ Nm//////////////////m
fl | Gui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée | [ w liili

m i Fi-j ËÈÊÊÏM-y ^Mï.yy '  \ env.Fr. ~| |̂ < ' j ^Ê i^/ f

S 1 * Etat civil Tél. privé ||B îWSlw '

1 ï Date de naissance Signature W flf M'

f f; I Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident ¦ S W |
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I M ' Institut affilié à l'Union de Banques Suisses il UJr  ̂ re¦ - -»«£-: »|r '̂ |" "jj  M banque auf ma

P c d̂ n̂r inr,^Pour vos problèmes d argent, la Banque en un minimum de formalités, rapide-
Mina est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
seillers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent que vous.
disposition. Nous traitons votre demande «*OO»«îO

Au bord de l'Adriatique
Riccione-Rivazzurra, hôtels tout confort
au prix forfaitaire journalier de: j
Mai Fr 29.-à35 .-
Juin/sept. Fr 33.- à 42.-
Juillet Fr 39.- à 48.-

• Août Fr 47.-à55.-

Réservation et renseignements:
g 021/37 61 13 dès 19 h 22-300817
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12.00 Midi-public
13.25 Secret diplomatique
14.20 Les petits plats dans l'écran
14.40 A votre service
15.00 Ciao! Musicalmente
15.45 Petites annonces
15.55 Tickets de premières
16.50 Petites annonces
17.00 Vespérales
17.10 Bloc-notes
17.15 Flashjazz

. Le pianiste Chick Corea et
le guitariste John McLau-
ghlin à Montreux en 1981.

17.40 TV-conseils
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Astrolab 22
18.35 De A jus qu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell quel

Conservateurs valaisans:
à la droite de Dieu.

A 20 h 45

Le tueur
du dimanche
Avec Rufus, Georges Wod,
Sophie Ladmiral , etc.
Dimanche matin, en ville de
Genève. Une femme bien vê-
tue sort d'une Rolls. Un cla-
quement sec. La femme s'é-
croule, mortellement touchée
par une arme à longue portée.
Pour la troisième fois, le
«tueur du dimanche » a
frappé. Pour la troisième fois,
il va téléphoner au commis-
saire Kramer...
Notre photo : Rufus et Sophie
Ladmiral. (tsr)

22.15 Elections neuchâteloises
Débat dans lequel s'affron-
teront les représentants des
principaux partis du canton
à l'occasion de l'élection de
115 députés au Grand Con-
seil les 30 et 31 mars pro-
chains.

23.15 Téléjournal
23.30 Folk Festival Nyon 84

Avec Lachary Richard ,
Runrig, Djurajura , Xalam,
Charlélie Couture, Francie
Conway, Inti Illimani, etc.

S H bj France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure

Le voyage de François.
Avec Heinz Weiss, Yves
Lefebvre, etc.

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Galactica
14.40 La maison de TFl
15.15 Temps libres

Temps libres aux livres.
En direct du 5e Salon du
livre, à Paris.
Invités: Catherine Nay ,
François de Closets, Mau-
rice Kherroubi , Michel Si-
dhom, Marie-Paule Belle,
Régine Déforges.
Secrets d'écriture ; finale
linguistique ; voyages ; le
panier; cinéma et vidéo.

1730 La chance aux chansons
Dancing à Paris.
Avec Francis Lemarque,
Gaby Verlor, Alice Dona.

18.00 Une famille ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Arnold et Willy

Un ancêtre à abattre .
Série avec Conrad Bain ,
Gary Coleman, etc.

19.15 Anagram
19.40 La famille Bargeot

Nicolas découvre le sexe.
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Les soleils noirs
de Julien Clerc
Julien Clerc interprète : This
melody, Macoumba, Melissa,
Bambou bar, Respire, A nos
consolations, Aime-moi, Tant
d'amour. Avec Sade, Serge
Gainsbourg, Bibi , Phil Col-
lins, Philip Bailey, Yousson
M'Doun, Alpha Blandy.
Notre photo : Julien Clerc.
O») 

21.45 Multifoot
Invité : Claude Brasseur.

23.20 Une dernière
23.40 C'est à lire

t
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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

Les jeunes poètes.
14.50 Fachoda: la mission

Marchand
15.50 La télévision des

téléspectateurs
16.05 L'histoire en question
17.20 Itinéraires

Bouthan .
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Châteauvallon
21.35 Apostrophes

Thème : pourquoi écrivez-
vous?
Avec William Boyd, Kazi-
miersz Bandys, Edouard
Glissant , Christine de Ri-
voyre, Peter Ustinov, Da-
niel Rondeau.

22.50 Edition de la nuit

A23 h
Le petit théâtre
de Jean Renoir
Film composé de 4 sketches
(1969). Avec Nino Formicola,
Marguerite Casson, Jeanne
Moreau , etc.
Quatre sketches qui sont qua-
tre manières désabusées de
dire la même chose, à savoir
que la vie est ingrate pour ceux
qui désespérément s'accro-
chent à l'espoir, au confort , au
souvenir, à l'amour... Durée :
95 minutes.
Notre photo : Le roi d'Yvetot,
avec Jean Carmet, Françoise
Arnoul, Fernand Sardou. (a2)
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16.30 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
Ruée sur l'Oklahoma.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Jean-Paul Tribout ,
Agnès, Marc Herman.

20.35 Histoire d'un jour
Mai 68.
24 mai 1968 : le pouvoir est
dans la rue.
La violence ; le dialogue
impossible ; l'incapacité à
gouverner.
Une émission en trois par-
ties de Philippe Alfonsi et
Maurice Dugowson.

22.10 Soir 3
22.30 Laissez passer la chanson

Spécial Georgette Le-
maire , avec la participation
de François Deguelt.

A 2 3 h 2 5

Une drôle
d'école, c'est une
école drôle
Présentation de poèmes écrits
par des enfants.
Notre photo : Christian Dela-
roche (11 ans). (fr3)

23.35 Allegoria
23.40 Prélude à la nuit

Cyprien Katsaris, piano :
Barcarolle, de Tchaïkovski.

Demain à la TV romande
10.30 Ecoutez voir .
11.00 L'antenne est à vous
11.20 Tell quel
11.50 A comme animation
12.00 Midi-public
13.25 Les gaîtés de l'escadron,

ï -/.: m^
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34.25 Temps présent
16.05 Jôke-box heroes
17.45 Sorties de secours •
18.45 L'esclave' Isaura •- ':
20.05 Starsky. et Hutch ,
21.05 Le grelot et la faon, film
21.30, Hippisme/ f  , -
23.45 Sport \ > \ ;
0.15'Pulsions, film "

¦ u 
Divers

m
Sutog italienne
9.00 TV scolaire

16.00 Téléjournal
16.05 L'homme et la science

Brendon Chase
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjourn al
20.30 Un cas pour deux
21.35 Centra
22.35 Ciné-nouveautés
22.45 Téléjournal
22.55 Persona
0.15 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Té(éjournaI
16.15 Stichwort
17.00 Sport junior
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Kleine Stadt auf Râdern
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Fyraabig
21.00 Schauplatz
21.45 Téléjournal
21.55 Cat People
23.05 Phil Collins in concert
24.00 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
15.00 Racines
16.00 Téléjournal
16.10 Die fliegende Windmùhle
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux ,
20.00 Téléjournal
20.15 Ich suche dich
21.50 La journée du Parti CDU
22.20 50 ans de télévision
23.05 Le fait du jour
23.35 Joachim Fuchsberger
0.20 Exil
1.20 Téléjournal

Allemagne 2
14.55 Programmes du week-end
15.00 Trâume kann man nicht

verbieten
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Western von gestern
18.20 Der Apfel fâllt nicht weit

vom Stamm
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 La journée du Parti CDU
21.45 Journal du soir
22.45 Reportage sportif
23.15 Rocky
1.10 Informations

Allemagne 3
18.00 Lettres filmées
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.00 Postfach 820
21.15 Le droit de location
21.45 Der legendâre Howard

Hugues
22.10 So isses

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 ; 12h , Bulletin d'enneig-
ment ; 12 h 20, La tartine ; 13 h 15,
Interactif; 17 h 05, Première édi-
tion : Jean-Pierre Pastori ; 18 h 30,
Le petit Alcazar; 20 h02, Au clair
de la une ; 22h40, Signé Furax;
23h , Blues in the night ; Oh05 ,
Couleur 3.

Suisse romande 2
9h05, Séquences; 11 h, Idées et
rencontres ; 12 h 02, Magazine
musical ; 13 h30, Un sucre ou pas
du tout? 14h05, Suisse-musique ;
16 h, Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30; 17 h 30, Magazine
85; 18h 30, Jazz-thèmes; 20 h 02,
Le concert du vendredi : Orches-
tre de chambre de Lausanne ;
Postlude; 22 h 40, Démarge ;
Oh05, Le concert de minuit ;
2 h 30, Couleur 3,

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h, Rendez-vous ;
14h , Mosaïque ; 14h30, Le coin
musical ; 15n, Lecture : Was die
aile Anna Petrowna erzâhlt, de Jo
Mihaly; 15 h 20, Disques pour les
malades ; 16 h 30, Le club des en-
fants ; 17h, Welle eins ; 19h 15,
Sport-télégramme ; so tônt's i der
Oschtschwyz ; 20 h, Théâtre :
Mànner in der Sonne, d'Hartmut
Fahndrich ; 22 h, Express de nuit ;
2 h, Club de nuit.

I
France musique
12 h 30, Récital Alexandra Nomi-
dou, piano ; 14h02, Repères con-
temporains ; 14 h 30, Les enfants
d'Orphée ; 15 h, Verveine-Scotch ;
17h, Histoire de la musique ;
18h02, Les enfants de la terre ;
18 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19h 15, Les muses en dialogue;
20 h 30, Orchestre radiosympho-
nique de Sarrenbruck, Tnerer
Dom Chor et Trierer Bach Chor :
Requiem, Verdi.

RADIOS

Série noire: le tueur du dimanche
Un film écrit et réalisé par José Giovanni
TSR, ce soir à 20 h. 45

Dimanche matin, en ville de Genève.
Une femme bien vêtue sort d'une Rolls
stoppée devant un grand hôtel. Un cla-
quement sec, une fleur rouge s'étale
brusquement sur le tissu de la robe
haute couture. La femme s'écroule, mor-
tellement touchée par une arme à longue
portée. Pour la troisième fois, le «tueur
du dimanche», comme l'a baptisé la
presse, a frappé. Pour la troisième fois, il
va téléphoner au commissaire Kramer
(Georges Wod) pour se vanter de son
exploit. Et les dimanches suivants, ça
continue: une fois au golf; une fois sur
un voilier ancré dans la rade. Un vrai
cauchemar. L'homme est insaisissable. Il
agit sans mobile. Un fou ? D'accord.
Mais alors un fou habile, redoutable-
ment efficace.

Sophie (Sophie Ladmiral) ne se sent

que lointainement concernée par cette
histoire. Le tueur ne s'attaque qu'aux
grandes bourgeoises fortunées. Pas aux
petites paumées comme elle. Après six
ans de taule, tout ce qu'elle veut, c'est
récupérer son gosse. Mais l'administra-
tion ne l'entend pas de cette oreille:
qu'elle fasse amende honorable d'abord.
Un job régulier, un domicile fixe et —
pourquoi pas ? - un mari. , Après on
verra. Elle retomberait vite dans la
délinquance, Sophie, sans Léopold
(Rufus), un brave métallo fou de musi-
que, qui la débarrasse lestement des trois
voyous qui voulaient la ramener dans
leur réseau de proxénètes. Quand il se
retournera pour contempler celle qu'il a
sauvé, il verra deux grands yeux noirs,
une bouche adorable. Et quand il ouvrira
les bras, cette fois, ce ne sera plus pour
distribuer des beignes...

Le dernier-né de José Giovanni est
un modèle du genre. Sur le plan du sus-
pense et de l'action, il ne laisse pas une
minute de répit. Mais c'est d'abord dans
le registre de l'émotion que l'auteur de
«La Scoumoune» va piéger le spectateur
dès les premières minutes... et jusqu'à
l'ultime séquence.

Sophie Ladmiral et Rufus sont admi-
rables et Georges Wod fait une création
étonnante dans le registre tragi-comi-
que: c'est le flic genre «tornade blanche»
qui mène son enquête tambour battant...
et met régulièrement «à côté de la pla-
que». L'aspect formel enfin: le film mul-
tiplie les décors insolites - mais pas gra-
tuits — tels que immeubles en cons-
truction, fonderie, ruelles du vieux
Genève la nuit, le tout superbement pho-
tographié par Pavel Korinek.

(sp - tv)

NOTES BRÈVES

Quelle serait belle, la politique
française (et la nôtre ?) sans les poli-
ticiens, qui décidément ont trans-
formé le petit écran et autres en tré-
teaux. Car il n'y aurait que les résul-
tats, les tendances, les sondages sur
les votes et les évolutions...

Mais U y a M . Le Pen qui demande
tout le soir qu'on lui explique pour-
quoi son Front national ne serait pas
démocratique, M. Toubon qui j u g e
antidémocratique toute forme  de pro-
portionnelle, M. Lecanuet dont les
mains sont éclairées comme celles
d'un zoombie, les chefs socialistes
pas fâchés d'être moins battus qu'ils
s'attendaient à l'être et Marchais.
Juquin passe la rampe, qui ose, seul,
dire que le problème qui le regarde
est celui de son propre parti...

(fyiy)

Les casse-pieds
Le ministre de la justice, M. Robert

Badihter, et le secrétaire général du
Parti républicain, M. François Léo-
tard, seront les prochains invités de
l'émission politique d'Antenne 2
"L'heure de vérité».

Le Garde des Sceaux répondra le
1er avril à 20 h 35 aux questions de
François-Henri de Virieu, producteur
et animateur de l'émission, Alain
Duhamel, Albert du Roy, directeur de
la rédaction d'Antenne 2 et Jean-
Louis Lescene (A2), qui présente les
questions posées par les téléspecta-
teurs en direct

M. Leotard sera interrogé le lundi
6 mai par François-Henri de Virieu,
Alain Duhamel, Albert du Roy et
Jean-Louis Lescene pour les ques-
tions posées par les téléspectateurs.

(ap)

Les prochains invités
de «L'heure de vérité»

A VOIR

FRS, ce soir à 20 h. 35
C'est le jour anniver-

saire de la création du
«Mouvement du 22 mars»
que l'on va revivre. L'une
des journées les plus fortes
de mai 68, celle du 24 mar-
quée de manifestations, de
l'annonce d'un référendum
par le général de Gaulle et
de la deuxième nuit des
barricades.

On peut fa ire  remonter
les origines de mai 68 au
22 mars. Ce jour-là, en
effet , eut lieu une manifes-
tation d'étudiants contre le
siège de l'American
Express à Paris qui dégé-
néra en affrontements
avec la police. Un étudiant
de la Faculté de Nanterre
f u t  arrêté et, pour protester
contre cette arrestation,
une centaine de ses cama-
rades se réunirent. Un cer-
tain Daniel Cohn-Bendit —
on l'appela plus tard
«Danny le Rouge» à cause
de sa chevelure rouge —
prit la parole. Le «Mouve-
ment du 22 mars», fer  de
lance de mai 68, était né.

Au cours de trois émis-
sions Philippe Alfonsi et
Maurice Dugowson vont
tenter d'expliquer la brus-
que flambée de colère qui
s'est emparée des jeunes, le
pourquoi de cette explosion
qui a pris soudain des allu-
res de révolution dans une
France économiquement
prospère et politiquement
stable.

Trois grands thèmes ont
été retenus pour la pre-
mière émission de ce soir:
«la violence», qui donnera
lieu à un débat entre un
photographe et un policier
qui ont vécu de près les
événements de mai 68; «Le
dialogue impossible», qui
mettra face à face Fran-
çois Missoffe , à l'époque
ministre de la jeunesse et
des sports, et le cinéaste
Romain Goupil qui était
responsable d'un comité
d'action lycéen, et enfin
«l'incapacité à gouverner»,
thème qui mettra en pré-
sence Michel Jobert, qui
était en mai 68 directeur
du cabinet du Premier
ministre Georges Pompi-
dou, et Maurice Grimaud,
alors préfet de police de
Paris.

(ap)

Mai 68
a commencé...
le 22 mars


