
Le président du Bangladesh, le
général Hussain Mohammed Ershad,
a remporté 94,14% des voix au réfé-
rendum convoqué pour approuver la
politique menée par son régime mili-
taire, a annoncé hier la commission
électorale.

Selon cette dernière, après
dépouillement complet de ce scrutin
que les partis d'opposition ont boy-
cotté et qu'ils qualifient de «truqué»,
le général Ershad a obtenu l'appro-
bation de 32,5 millions de près de 40
millions d'électeurs du Bangladesh.
Un million 900.000 voix lui ont été
défavorables et la participation au
scrutin a été, dans l'ensemble, de
72%.

Des témoins ont parlé de bourrage des
urnes et d'un taux de participation bien
inférieur à celui de 70% dont a fait état
la commission électorale.

Le général-président, 55 ans, qui avait
pris le pouvoir en mars 1982 à la suite
d'un coup d'Etat, avait annoncé le 1er
mars dernier l'organisation de ce référen-
dum sur la politique de son gouverne-
ment, après avoir annulé des élections
générales, initialement prévues pour le 6

avril, suite à leur boycottage par l'oppo-
sition.

L'appel à l'abstention lancé par la coa-
lition des 15 principaux partis politiques
hostiles au pouvoir militaire n'a été suivi
que dans la capitale, note-t-on au vu des
résultats - annoncés par la commission
électorale.

La police a arrêté deux personnes à
Dacca vendredi parce qu'elles distri-
buaient des tracts affirmant que le résul-
tat du référendum avait été décidé bien
avant qu'il ne se tienne.

Les autorités ont également maintenu
leurs dispositions contre les principaux
dirigeants de l'opposition, balayant
l'espoir de voir mettre fin aux mesures
de mise en résidence surveillée après le
référendum. Parmi les personnes sous
surveillance se trouvent deux femmes,
membres de la direction des partis
d'opposition bengalais.

«Il est clair que le président Ershad a
reçu un mandat pour continuer la politi-
que entreprise et gouverner jusqu'aux
prochaines élections», a annoncé la télé-
vision d'Etat. «Un référendum ne rem-
place pas la démocratie, mais il indique
la voie vers la démocratie», a indiqué à
Reuter M. A. R. Yusuf, ministre de
l'information.

Le référendum s'est déroulé dans le
calme, si l'on excepte une série d'atten-
tats à la bombe et le jet d'engins incen-
diaires dans trois bureaux de vote, qui
ont fait un mort et onze blessés.

Le général Ershad n'a jusqu'ici donné
aucune indication sur ses projets à la
suite de sa victoire au référendum. De
source autorisée proche du gouverne-
ment, on indique que le président Ers-
had doit faire un discours important
dans les prochains jours.

(ats, afp, reuter)

Le président et son épouse: unanimité pour le général ou bourrage des urnes i
(Bélino Reuter)

Le consul adjoint de France à Bey-
routh, M. Marcel Fontaine, a été
enlevé hier matin par trois hommes
armés alors qu'il se rendait, à pied, à
son travail à Beyrouth ouest.

Cet enlèvement a été revendiqué
quelques heures plus tard par l'orga-
nisation extrémiste chiite «Djihad
Islamique» qui a qualifié M. Fontaine

C est ici que Marcel Fontaine a ete enlevé alors qu il achetait ses journaux
(Bélino Reuter)

d'«outil du colonialisme français».
C'est cette même «Djihad Islamique»
qui avait revendiqué dimanche les
enlèvements de Terry Anderson,
chef du bureau régional d'Associated
Press au Proche-Orient, et des deux
Britanniques Geoffrey Nash et Brian
Levick. Elle avait exigé des Occiden-
taux qu'ils quittent la capitale liba-

naise, en se jurant de «purger la
région de tout élément subversif».

La «Djihad Islamique» a également
revendiqué l'enlèvement de deux autres
membres du personnel de l'ambassade de
France à Beyrouth. On est en effet sans
nouvelle de Marcel Carton, 62 ans,
chargé du protocole, et de sa fille
Danielle Perez, 34 ans, secrétaire au ser-
vice culturel de l'ambassade. M. Carton
avait quitté vers 8 h. son domicile de Ras
Beyrouth et gagné une librairie pour
acheter des magazines et des journaux, à
quelques centaines de mètres de l'ambas-
sade, rue Clemenceau. A 8 h 10, trois
hommes armés sortirent d'une BMW
verte et pénétrèrent dans le magasin,
l'un menaçant le libraire, un autre
appuyant le canon de son pistolet sur la
tête de M. Fontaine et l'entraînant vers
la voiture qui a très rapidement pris la
fuite.

L'un des correspondants qui a revendi-
qué les enlèvements des trois Français au
nom de la «Djihad Islamique» a expliqué
que ces actions avaient été montées pour
dénoncer le soutien qu'apporte la France
à l'Irak dans le conflit contre l'Iran et les
achats d'armements par l'Arabie séou-
dite.

Les trois personnes enlevées, a-t-il dit,
ne seront libérées «que si un accord
d'échange de pétrole séoudien et de
«Mirage» français est annulé».

L'autre correspondant n'a mentionné
que le nom de Marcel Fontaine, «outil
du colonialisme», accusé d'avoir révélé
aux Américains l'adresse des sièges des
organisations exttrémistes chiites à Bey-
routh.

Ces revendications ont toutes les deux
été adressées à deux agences de presse
occidentales qui ont transmis l'informa-
tion à condition de n'être pas identifiées.

(ap)

JD
A plus de deux contre un, le

Conseil des Etats a exécuté la
proposition du Conseil f édéral
d'autoriser le double oui aux
initiatives soumises au peuple
avec contreprojet Le Conseil
national devrait s'y  atteler.
Mais l'ampleur du score aux
Etats recale toute velléité de
l'autre chambre. Les conserva-
teurs ont déjà gagné.

Et pourquoi ?
La question technique n'est

pas simple. Un exemple l'illus-
tre: parmi les quatre votations
qui, depuis 1955, se sont soldées
par un double échec, celle de
1974 sur l'assurance-maladie.
L'initiative, postulant des coti-
sations perçues sur les salaires,
avait réuni 27 % de oui. Le con-
treprojet, d'accord sur le prin-
cipe, mais f i xan t  un plaf ond au
taux de cotisation, avait enre-
gistré 31 % de oui. Donc, 58 %
des votants réclamaient la nou-
veauté. Ce sont pourtant les
42% de non cumulés sur les
deux tableaux qui l'ont
emporté.

L'exemple est criard au
moment où l'assurance-maladie
croupit dans la plus noire des
mistouf les et où le principe de
la cotisation sur le salaire res-
surgit par une nouvelle initia-
tive populaire.

Mais peu importe l'exemple.
Car il est vrai aussi que le sys-
tème du contreprojet soumis au
peuple en même temps que l'ini-
tiative f ourmille de situations
particulières. Le calcul de la
majorité, le contenu du contre-
projet, la p r i s e  en compte de la
double majorité du peuple et
des cantons, le retrait de l'ini-
tiative au prof it du seul contre-
projet soumis au peuple, sont
autant d'éléments qui n'auto-
risent pas à ref aire l'histoire
sur une machine à calculer des
pourcen tages.

Ce qui était en jeu, cette
semaine, c'était le droit de don-
ner une égalité de chances de se
prononcer non pas aux seuls
qui se contentent du «statu
quo», mais à ceux qui tolèrent et
l'audace de l'initiative et la pon-
dération des Chambres.

De cela, les sénateurs n'ont
pas voulu, mêlant à la f o i s  le
sentiment de compliquer la
tâche de l'électeur et l'indigna-
tion de prendre le. même élec-
teur pour un âne. Pensez: il
aurait dû mettre une petite
croix à la question subsidiaire
de la préf érence de l'un ou
l'autre texte, comme des mil-
lions d'Américains.
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Nord des Alpes, Valais, nord et cen-

tre des Grisons: le temps sera variable,
des périodes très nuageuses accompa-
gnées d'averses tombant sous forme de
neige au-dessus de 900 mètres alterne-
ront avec de rares éclaircies en plaine.

Evolution probable: au nord, temps
instable dimanche et lundi, précipita-
tions principalement dans l'est, neige
s'abaissant vers 600 mètres. En partie
ensoleillé mardi et mercredi.

Samedi 23 mars 1985
12e semaine, 82e jour
Fête à souhaiter: Victorien

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 29 6 h. 28
Coucher du soleil 18 h. 49 18 h. 50
Lever de la lune 7 h. 27 7 h. 43
Coucher de la lune 20 h. 56 22 h. 01

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,44 750,44 m.
Lac de Neuchâtel 429,23 429,22 m.

météo

Au National :
ondes courtes,
loin ce commerce !
gUSME Page 4

Jeux
]ffl(3_M[_ Page 9

La bourse
cette semaine
!S(iMD  ̂ Page 13

sommaire

m̂amWTWB

#ÀN contre
RTN: comme
au Far West

PAGE J7

région
MÉTÉOPOL
C'est le «bulletin météo
de la politique neuchâte-
loise». Ses prévisions, ni ,
plus ni moins fiables
que les autres, seront
diffusées dans notre
supplément

SPÉCIAL
ÉLECTIONS
, neuchâteloises
mercredi 27 mars



Bagdad serait prêt à un cessez-le-feu
Golfe: nouvelle attaque irakienne

L'Iran a fait état hier d'une nouvelle attaque irakienne dans les marais d'Al
Howeizah, après une accalmie de trois jours, au moment où les positions des
deux belligérants restent plus éloignées que jamais: Téhéran assure que son

offensive finale est encore à venir, et Bagdad se déclarerait prêt à un
cessez-le-feu, à condition qu'il soit définitif.

C'est la première fois que Téhéran
annonce de nouveaux combats dans
cette région au nord de Bassorah, depuis
l'échec d'une tentative d'installation des
forces irakiennes à l'ouest du Tigre,
lundi dernier.

Toutefois, des journalistes étrangers,
qui ont visité une zone des marais con-
trôlée par les Irakiens, ont noté hier
matin un grand calme dans le secteur.
Les forces irakiennes s'activaient à

enterrer les nombreux cadavres iraniens
et faisaient des travaux de remblaie-
ment.

Selon le commandement iranien, «un
nombre considérable d'Irakiens ont été
tués ou blessés» dans la nuit de jeudi à
vendredi, lorsque les Irakiens ont été
repoussés à l'est du Tigre après avoir
avancé vers leur ancien poste de com-
mandement dans le nord des marais,
Torabeh, qu'ils avaient perdu lors de la
grande bataille de la semaine dernière.

A la prière du vendredi à l'Université
de Téhéran, l'hodjatoleslam Hachemi
Rafsanjani , représentant de l'ayatolah
Khomeiny au Conseil supérieur de
défense, a réaffirmé que l'Iran ne comp-
tait pas lancer sa grande offensive, pro-
mise depuis de nombreux mois, dans un
proche avenir.

Récusant les bulletins de victoire de
Bagdad , l'hodjatoleslam Rafsanjani a
souli gné que l'opération iranienne de la
semaine dernière constituait «un avertis-
sement et une gifle infligée à l'Irak» et
démontrait la faiblesse de son dispositif
de défense, enfoncé sur un front de 40
kilomètres.

Par ailleurs, des centaines d'Euro-
péens de l'Ouest, y compris des ressortis-
sants suisses, fuyant l'Iran sont arrivés
ces derniers jours par la route en Tur-
quie, apprenait-on hier de source diplo-
matique occidentale à Ankara.

L'ambassade d'Italie dans la capitale
turque a par ailleurs annoncé qu'un
avion de transport militaire avait con-
duit de Turquie à Rome 38 ressortis-
sants italiens arrivés jeudi soir d'Iran.

Un homme d'affaires britannique a
précisé que les candidats au départ se
pressaient à la frontière, et qu'il lui avait
personnellement fallu cinq heures pour
entrer en Turquie.

(ats, afp, reuter)

Une hirondelle
à Varsovie

B
On a beaucoup p a r l é, ces der-

niers jours, de la grève de la f a i m
passagère entreprise par Begdan
Us pour protester contre ses con-
ditions de détention.

Le silence le plus complet a p a r
contre entouré le limogeage du
responsable de la police et de
l'administration publique, le
général Miroslaw Milewski,
écarté du bureau politique du
parti. Un silence qui, il est vrai,
s'explique par le mutisme observé
a Varsovie où cette exclusion n'a¦ pas encore été annoncée off iciel-
lement

Or, si le premier événement
émeut f o r t  l'opinion occidentale,
il ne représente qu'une simple
péripétie sans importance pour
l'avenir de la Pologne. Le second
par contre pourrait peser lourd
sur l'évolution de la situation
dans la patrie de Jean Paul IL

A première vue, le général
Milewski paie une partie des pots
cassés dans l'aff aire de l'assassi-
nat du p è r e  Popielusko. Soit ce
qui serait très grave, parce qu'il
en aurait été complice, soit p lus
simplement pour n'avoir pas su
l'empêcher.

On relèvera toutef ois que, tout
général qu'il soit Miroslaw
Milewski n'est p a s  un homme du
clan Jaruzelski. H avait été
nommé il y  a quatre ans sous le
bref règne du premier secrétaire
Kania.

Sa noise à l'écart pourrait donc
signif ier plus qu'une simple sanc-
tion après le procès de Torung,
une indication de l'exacerbation
des luttes de tendances au sein
des cercles dirigeants polonais,
où les durs n'ont jamais vraiment
admis les timides tentatives
d'ouverture des responsables
actuels. Le limogeage du chef de
la police constituerait dans ce
sens un avertissement aux néo-
staliniens du parti lancé par un
Jaruzelski sentant son pouvoir
contesté.

Toléré jusqu'ici plus que sou-
tenu par les Soviétiques, le diri-
geant polonais sait en eff et que sa
survie politique dépend a la f ois
de sa f aculté de maintenir le
calme dans le pays et de relancer
son économie. Or, cette dernière
va toujours très mal, ce qui rapi-
dement pourrait conduire à de
nouveaux troubles. En liberté
surveillée au sein de son propre
parti, le général Jaruzelski doit
donc f a i r e  très vite pour redres-
ser la situation. Et paradoxale-
ment ses seuls espoirs ne peu-
vent venir ni de l'intérieur, ni du
côté du grand f r è r e  soviétique,
mais de l'Occident Pour autant
que ce dernier cesse sa bouderie
consécutive à l'instauration de
l'état de siège.

Or, comme par hasard, le minis-
tre ouest-allemand de l'économie
était reçu hier en grande pompe à
Varsovie pour la signature d'un
nouvel accord de coopération
industrielle et commerciale.

Pour la Pologne, il serait bon
que pour une f ois cette première
hirondelle f asse le printemps.

Roland GRAF

Marée noire
en Sicile

Le gouvernement italien craint
que la marée noire qui a déferlé hier
après le naufrage d'un pétrolier grec
dans les eaux séparant la Sicile et la
Calabre ne provoque «un désastre
écologique».

Des nappes de fuel, échappées du
pétrolier «Patmas», ont été repérées
à quelques kilomètres seulement dé
plages renommées de Sicile comme
Taormina ou Santa Teresa.

Le naufrage du cargo grec a été
provoqué jeudi matin par une colli-
sion avec le navire espagnol «Cas-
tillo De Monte Aragon» au large de
Messine.

Les équipes de lutte contre la pol-
lution ont utilisé des solvants chimi-
ques et des barrières flottantes pour
réduire l'étendue de la nappe, (ap)

Sommet Est-Ouest: «De bonnes chances»
Conférence de presse de Ronald Reagan

Voici les principaux points de la con-
férence de presse tenue jeudi soir à la
Maison-Blanche par le président Ronald
Reagan:

Sommet Est-Ouest: M. Reagan a
déclaré qu'il était «grand temps» pour
les dirigeants américain et soviétique de
se rencontrer et il a estimé qu'il y avait
de bonnes chances pour qu'un tel som-
met se tienne. Il a ajouté qu'il ne con-

i 

sidérait pas l'absence de réponse soviéti-
que à l'invitation qu'il a transmise à M.
Mikhail Gorbatchev comme une rebuf-
fade car le nouveau dirigeant soviétique
«n'est au pouvoir que depuis quelques
jours.

Proche-Orient: M. Reagan a estimé
qu'il y avait «une chance raisonnable» de
voir s'engager des conversations de paix
entre Israël et les Pays arabes. Il a
affirmé que les Etats-Unis étaient «dési-
reux de rencontrer une délégation com-
mune jordano-palestinienne», à con-
dition que celle-ci ne comprenne pas de
représentants de l'OLP, car l'organisa-
tion palestinienne n'a toujours pas
accepté le droit d'Israël à l'existence.

Liban: le président américain a refusé
de condamner Israël pour la mort de
deux journalistes de CBS, tués au Sud-
Liban, selon la chaîne de télévision, par
les forces israéliennes. Il ne semblait pas
s'agir «d'une attaque délibérée», a
déclaré M. Reagan, ajoutant que ce
genre d'incidents «peut arriver». Il a
exprimé un «profond sentiment de dou-
leur devant la violence inutile» qui agite
le Liban.

Afrique du Sud: M. Reagan a quali-
fié de «tragique» la mort de 17 Noirs
dans des incidents, près de Port Eliza-
beth mais a affirmé que les Etats-Unis
ne changeraient pas de politique à
l'égard de l'Afrique du Sud. M. Reagan a
estimé que nombre de personnes con-
damnant Pretoria pour ces morts igno-
rent le fait que des émeutes se dérou-
laient et a estimé «significatif que parmi
les policiers utilisant leurs armes se trou-
vaient des Noirs».

Nicaragua: le président a démenti
que les Etats-Unis aient envisagé de

reconnaître un gouvernement nicara-
guayen en exil, formé par les rebelles
antisandinistes. Il a réaffirmé que la
politique de son gouvernement au Nica-
ragua était «d'aider un peuple à qui une
tyrannie communiste est imposée par la
force».

Ohio: la crise qui secoue des caisses
d'épargne dans l'Etat de l'Ohio est une
«crise limitée» qui ne constitue pas «une
menace importante pour le système ban-
caire américain». M. Reagan a souligné
qu 'il ne s'agissait pas d'une situation
d'urgence nécessitant une intervention
du gouvernement fédéral.

Allemagne: M. Reagan a expliqué sa
décision de ne pas visiter un camp de
concentration lors de sa prochaine visite
en Europe par son désir «de ne pas
réveiller les passions du passé». Le 40e
anniversaire de la victoire des Forces
alliées sur le nazisme doit être célébré
«comme la fin d'une ère» et le début «de
la paix et de l'amitié». Il a estimé «inu-
tile» de rappeler le sentiment de culpabi-
lité qui a été imposé aux Allemands alors
que ceux-ci devraient être reconnus pour
«la démocratie qu'ils ont créée».

(ats, afp)

« M. Machoro mérite le respect »
Nouvelle Calédonie: déclaration de M. Pisani

M. Edgard Pisani, délégué du gouver-
nement français en Nouvelle-Calédonie,
s'est rendu hier à Thio, fief des indépen-
dantistes, où il a salué la mémoire d'Eloi
Machoro, «chef de guerre» du Front de
libération nationale kanak socialiste
(FLNKS), tué le 11 janvier dernier par
des gendarmes.

«Machoro est mort en combattant et
comme tel, il mérite le respect», a déclaré
M. Pisani, qui a tenu à assumer seul la
responsabilité de la mort du chef cana-
que. «Nous n'avions pas l'intention qu 'il
meure, mais nous voulions arrêter
l'aventure dans laquelle il s'était lancé»,
a ajouté M Pisani.

Après une longue discussion de plus de
cinq heures avec la population de Thio,
M. Pisani a déjeuné en plein air avec les
habitants de la tribu. Le délégué du gou-
vernement s'est montré satisfait de sa
visite dont il pense avoir «beaucoup
appris».

A Paris, le Rassemblement pour la
République (RPR - néo-gaulliste) «pro-
teste solennellement» dans un communi-
qué publié vendredi contre l'hommage
rendu par M. Pisani à Eloi Machoro.
«Par ses propos intenses, le délégué du
gouvernement bafoue la mémoire des
gendarmes et des citoyens français victi-
mes des agissements criminels des inté-
ressés», (ats, reuter)
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A cette aune contradictoire,
autant plaider, comme le conseil-
ler national radical vaudois Phi-
lippe Pidoux, pour la suppression
pure et simple du contreprojet
machine de guerre à broyer les
initiatives. Car ce que n'ont pas
voulu comprendre les sénateurs,
c'est que le «double oui», loin

d'avantager l'initiative, f avorise-
rait le contreprojet élaboré avec
toute la modération parf ois per-
f ide dont f ont preuve les deux
Chambres. Cette théorie, le con-
seiller aux Etats libéral neuchâte-
lois Jean-François Aubert la sou-
tenait juste après avoir été battu
sur son propre terrain de consti-
tutionnaliste subtil.

Peu importe encore. L'épisode
s'ajoute aux exemples, la gif le  aux
droits baf oués de demi-citoyens
poussés dans les orties de l'abs-
ten tionnismc.

Pour les conservateurs, non,
c'est non. Et p lutôt deux f ois
qu'une.

Pierre THOMAS

Les béni-non-non

Le Néerlandais Pieter Menten,
86 ans, condamné en juillet 1980 à
10 ans de prison et 100.000 florins
(environ 75.000 francs) d'amende
pour crime de guerre commis en
1941 en Pologne, a été remis en
liberté conditionnelle hier matin
par la justice néerlandaise.

A sa sortie de prison, Pieter
Menten a déclaré à des journalis-
tes qu'il sera le bienvenu en
Irlande où il possède une pro-
priété dans le comté de Water-
ford, dans le sud-est du pays.

Cependant, la République
d'Irlande avait annoncé jeudi sa
décision d'interdire de séjour Pie-
ter Menten. Cette décision a été
annoncée après que la com-
munauté juive irlandaise et de
nombreux hommes politiques
eurent appelé le gouvernement de
Dublin à refuser l'entrée du terri-
toire à l'ancien nazi, (ats, afp)

Retraite irlandaise
pour un criminel
de guerre

« Inacceptable »
Rapport sur Bophal

Le Gouvernement indien a annoncé jeudi qu'il rejetait le rapport de la
société «Union Carbide» émettant l'hypothèse d'un sabotage à l'origine de la
catastrophe de Bophal où 2500 personnes ont péri, victimes d'une fuite de gaz
toxique.

Un communiqué publié par l'ambassade indienne à Washington ajoute
que le rapport, présenté mercredi par le président d'Union Carbide, M.
Warren Anderson, comporte «des assertions ou des implications injustifiées
et inacceptables». «Le Gouvernement indien s'est avancé avec beaucoup de
prudence en ce qui concerne le problème de la responsabilité civile de la
compagnie Union Carbide en relation avec la catastrophe à son usine de
Bophal (...) Nous étions en droit d'espérer au moins autant de prudence de la
part d'Union Carbide», poursuit le texte.

M. Anderson avait déclaré que la probabilité d'une entrée d'eau acciden-
telle dans le réservoir contenant l'isocyanate de méthyle qui aurait entraîné
le dégagement de gaz toxique était infime. Même si un sabotage a été commis
la réaction chimique aurait pu être contrôlée si la direction de l'usine n'avait
pas ignoré les consignes de sécurité, a-t-il ajouté. Deux éminents scientifiques
indiens ont déclaré à Reuter qu'il écartait totalement la thèse du sabotage.

(ats, reuter)
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Les représailles allemandes
RFA : impôt pour les routiers suisses

Les camionneurs suisses devront
payer un impôt en République fédé-
rale d'Allemagne (RFA) dès le 1er
avril.- Hier, l'équivalent allemand du
Conseil des Etats a en effet accepté
une ordonnance du gouvernement.
Ce texte prévoit que les transpor-
teurs helvétiques passant la fron-
tière devront s'acquitter d'une taxe
partielle sur les véhicules à moteur.

Cette mesure concerne tous les véhicu-
les suisses dont le poids total dépasse 3,5
tonnes. Cette ordonnance constitue la
réponse des autorités allemandes à la
taxe poids lourds helvétique, entrée en
vigueur le 1er janvier 1985. Les sommes
que payeront les Suisses en RFA corres-
pondent exactement à celles que débour-
sent les camionneurs allemands sur terri-
toire helvétique, estime le gouvernement
de la RFA. Grâce à cette mesure de
rétorsion, les recettes annuelles des

«Laender» augmenteront de six millions
de marks, soit environ 4,8 millions de
francs.

Les autorités allemandes ont justifié
leur décision en expliquant que la nou-
velle taxe helvétique avait mis fin à
l'égalité de traitement des camions qui
passent la frontière commune. L'ordon-
nance vaut pour tous les camions, trains
routiers, autocars et remorques. Cet
impôt partiel pourra être payé à l'année,
au mois ou pour dix jours. Ceux-ci pour-
ront être librement choisis dans l'année.

Oswald Sigg, porte-parole du Départe-
ment fédéral des finances (DFF), n'est
pas surpris par la décision des Alle-
mands. Il la regrette cependant, car cette
mesure de rétorsion ne touchera que les
Suisses. La taxe poids lourds helvétique
met par contre sur un pied d'égalité les
étrangers et les indigènes.

Le Conseil fédéral décidera prochaine-
ment s'il doit réagir ou non. La RFA est
le huitième pays à annoncer des mesures
de rétorsion à cause de la taxe poids
lourds. La France, la Roumanie, la Tché-
coslovaquie, la Bulgarie, la Hongrie,
l'Union soviétique et la République
démocratique allemande l'avaient pré-
cédé, (ap)

• NEW DELHI.- La police indienne
a annoncé qu'un groupe ukrainien avait
revendiqué l'assassinat, la veille à New
Delhi, du diplomate soviétique VTadislav
Kitzitcheko.
• PARIS. - A un an des élections

législatives, la droite s'est solidement
implantée dans les départements en
accédant à la présidence de 68 conseils
généraux sur les 95 de métropole et de
deux conseils généraux de département
d'Outre-Mer, la Martinique et la Réu-
nion, selon les premiers résultats non
officiels.

Yougoslavie: réseau de « terroristes » démantelé
Un réseau de «terroristes» croates a

été récemment démantelé en Croatie et
23 personnes seront jugées à partir du 8
avril, a annoncé le ministre de l'Intérieur
de cette république cité vendredi par la
presse yougoslave.

Selon le ministre, M Vilim Mule, ce
réseau qui se réclamait de la Com-
munauté combattante croate, a posé
plusieurs engins explosifs dans des lieux
publics au cours des trois dernières
années, sans jamais cependant que ces
bombes fassent de victimes.

Quarante-quatre bombes de fabrica-
tion artisanale ont été saisies au domicile
des personnes arrêtées. Le ministre de
l'Intérieur croate a également précisé
que certains membres de ce réseau
avaient vécu à l'étranger et suivi un
entraînement organisé par «les cercles de

l'émigration croate en Allemagne de
l'Ouest».

Pendant la seconde guerre mondiale,
des Croates d'extrême-droite, les Ousta-
chis, avaient collaboré avec l'Allemagne
nazie, (ats)

• COLOMBO. - Le Parlement du Sri
Lanka a prorogé d'un mois l'état
d'urgence en vigueur sur tout le terri-
toire depuis mai 1983.
• BUENOS AERES. - Environ vingt

mille manifestants (cinquante mille
selon les organisateurs) ont défilé jeudi
soir à Buenos Aires aux côtés des mères
de la place de Mai pour réclamer le juge-
ment et la punition de tous les coupables
des excès commis sous le régime militaire
(1976-1983).

• BRUXELLES. - La négociation
sur l'élargissement de la communauté
européenne à l'Espagne et au Portugal a
été brusquement ajournée à jeudi pro-
chain à la suite de réserves françaises,
formulées dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, sur le nombre de bateaux de pêche
espagnols autorisés dans les eaux com-
munautaires et sur le niveau de produc-
tion de vin espagnol.
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Les radicaux, emmenés par le Zurichois Ulrich Bremi, suivis par la
gauche, ont tordu le cou, hier matin, à l'inspiration malveillante du
Conseil fédéral sur le contrôle des médias. Or certes,, ce fut une
toute petite bataille, livrée en marge de Radio Suisse
internationale, sur les ondes... courtes. Mais symptomatique de ce
que pourrait être le débat Sur la loi qui découlera de l'article
constitutionnel sur la radio-TV, approuvé par le peuple
récemment. Cette «confiance à des journalistes investis de leurs
responsabilités» devrait rejaillir alors. Seuls les libéraux et
quelques démocrates-chrétiens ont tenté de sauver les meubles

ripolinés par le Conseil fédéral. Ils ont été battus
par 120 voix contre 31.

Le président des libéraux, le Genevois
Gilbert Couteau, président de la com-
mission préparatoire de cet arrêté fixant
le cadre d'activité de Radio Suisse inter-
nationale et son financement, avait
tonné, en début de matinée. C'était, pour
lui, l'occasion de faire porter le chapeau
à une «presse complaisante» qui s'était
¦ i

faite l'écho d'une «information malveil-
lante». Revenu à de meilleurs sentiments
après les déclarations solennelles des
radicaux zurichois, le Genevois usera
finalement de la pédale douce...

UN RAJOUT DU GOUVERNEMENT
Quelle était donc la substance de

l'incident? Le projet d'arrêt soumis au
Conseil national engageait la Radio
Suisse internationale à resserrer les liens
qui unissent les Suisses de l'étranger à la
patrie, à contribuer à la compréhension
internationale, et à «promouvoir adé-
quatement le rayonnement et les inté-
rêts de la Suisse à l'étranger dans les
domaines politiques, culturel, économi-
que et scientifique».

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

La socialiste vaudoise Yvette Jaggi
dénonça, hier, la première la manœuvre.
Sous prétexte, dit-elle, que la Confédéra-
tion va payer la moitié des frais de pro-
grammes (15 millions par an), «le Conseil
fédéral n'a pu résister à formuler des
consignes à l'adresse des collaborateurs
de la radio».

Mieux encore, c'est le Conseil fédéral
lui-même qui a pris la responsabilité de
modifier un texte d'arrêté préparé par
des experts. Et de rajouter les intérêts
économiques, «les plus insaisissables et
les plus conflictuels», à la «mission» de la
radio, que la Zurichoise Verena Grendel-
meier appellera par dérision ensuite
«Radio Nestlé» et «Radio Buhrle».

RADICAUX: HARO
Au nom du groupe radical, le Zuri-

chois Bremi présenta une proposition,
adoptée par 120 voix contre 31, qui se
borne à demander à la radio de «pro-
mouvoir le rayonnement de la Suisse à
l'étranger». Aller aussi loin que le gou-
vernement, c'est faire bon marché de la
doctrine libérale et de la liberté des
médias. La Suisse, rappela M. Bremi, a
plaidé, devant lTJnesco, pour une non-

ingérence de l'Etat des médias, lors du
débat sur le nouvel ordre mondial des
médias.

Pour le Zurichois, il s'agit de faire
«confiance à des journalistes investis de
responsabilités» en respectant le prin-
cipe selon lequel «l'Etat ne doit pas
s'ingérer dans le processus de formation
de l'opinion». La Jurassienne bernoise
Geneviève Aubry et le Zurichois Ernst
Cincera firent chorus, tout comme le
Vaudois Philippe Pidoux, donnant ren-
dez-vous aux champions tous horizons
politiques de la liberté des ondes au
moment de la discussion de la loi décou-
lant de l'article constitutionnel.

TECHNIQUEMENT DIFFICILE
Léon Schlumpf, au nom du Conseil

fédéral, s'était, quant à lui, ingénié à per-
suader les parlementaires que le texte
soumis ne devait pas être pris au pied de
la lettre. Jamais il n'avait été question,
pour le gouvernement, de limiter la
liberté de réalisation des programmes,
mais seulement de fixer un cadre.

Reste aussi à la Radio Suisse interna-
tionale - qui fête ses cinquante ans - à
devenir techniquement au point.
L'actuel émetteur ne suffit plus. Et la
recherche d'un nouveau site, a confirmé
Léon Schlumpf, se heurte à de grandes
difficultés. Berne avait jeté son dévolu
sur l'Ajoie ( JU), qui s'oppose à cette réa-
lisation défigurant le paysage. (P. Ts)

Logorrhée
et retirette

L'écologiste vaudois Daniel Brelaz
avait déposé une motion pour accor-
der à chaque conseiller national un
«crédit-temps» de nonante minutes
de parole pour une année de sessions.
Le bureau de la Chambre du peuple
s'opposait à cette motion Hier, le
plénum avait à trancher. Il n'a pas
eu besoin de le faire, le motionnaire
retirant, finalement, son texte.

C'est que, depuis l'automne der-
nier, des choses ont changé. De l'avis
de Daniel Brelaz, la «situation s'est
un peu améliorée», grâce à des
«débats organisés». Aujourd'hui -
selon une statistique portant sur la
période 1978 à 1984 - les séances du
Conseil national portent sur 256 heu-
res en moyenne par an. De grands
débats — surveillance des prix, dépé-
rissement des forêts, autorisation
générale à Kaiseraugst - sont «orga-
nisés» de telle sorte que là temps à
disposition de chaque intervenant est
compté par avance et vaut pour
l'ensemble des propositions, avec vote
à la f in  des débats. Pour le reste, le
bureau s'en remet à «une certaine
auto-discipline». Ce qui n'empêche
pas certains parlementaires d'user et
d'abuser de la tribune dans un «but
strictement médiatique» a dit l'écolo-
giste vaudois, persuadé que le «cré-
dit-temps» de nonante minutes est le
«seul moyen réellement sérieux»
quoique prématuré aujourd'hui. On
en... reparlera peut-être. (P. Ts)

Pilatus : Réception et inquiétudes
La Grande-Bretagne renonce au PC 9 helvétique

Déception chez Pilatus, à Stans, après la décision du gouvernement britanni-
que qui a préféré l'avion-école brésilien «Tucano», qui sera construit sous
licence en Irlande du Nord, au PC 9 helvétique. La filiale d'Oerlikon-Bûhrle,
selon son porte-parole, ne voit ainsi pas comment elle pourra réduire le
chômage partiel qui frappe 200 à 300 de ses 860 employés depuis octobre

X'?-. *X# , ¦" " '" dernier. X '  ' "X-
Brésil comme un partenaire potentiel
plus important que la Suisse. Par ail-
leurs, la Grande-Bretagne ne s'attend à
aucune réaction économique négative de
la part de la Suisse.

Cette décision, selon la fabrique de
Stans, n'a pas été prise en raison de
l'infériorité du PC 9 par rapport à ses
concurrents. Il reste maintenant à con-
vaincre les clients potentiels de Pilatus
que son appareil n'a pas été évincé pour
des raisons techniques. En effet, jus-
qu'au dernier moment, le PC 9 avait été
le préféré de la Royal Air Force, l'avia-
tion militaire britannique

Le Pilatus PC 9 est construit en paral-

. Pour Pilàtusyia dettsion du gouverne-
ment britannique relève avant tout de
politique économique. Les autorités de
Londres ont voulu adjuger la commande
à l'Irlande du Nord, Une région très tou-
chée par le chômage. On a aussi jugé le

lèle avec le PC 7. Ce dernier, fabriqué à
quelque 350 exemplaires, est l'avion
d'entraînement le plus vendu de sa caté-
gorie et continuera à être produit, le PC
9 dispose d'un moteur plus puissant, de
deux sièges éjecta blés et ses performan-
ces sont en général supérieures à celles
du PC 7. Sa vitesse maximale dépasse
600 km/h. et son rayon d'action est de
1200 km.

Les ateliers Pilatus vantent le bas coût
d'exploitation du PC 9, ses grandes capa-
cités en tant qu'avion d'apprentissage,
comparées à celles d'autres appareils
turbo-prop, ainsi que ses performances,
très élevées pour un avion de sa catégo-
rie. Le PC 9 coûte 2,9 millions de francs.
En vue de la commande britannique, les
ateliers Pilatus avaient conclu un accord
de collaboration avec le fabricant britan-
nique Britsh-Aeroposace qui prévoyait le
partage de la commande en deux parts
égales, (ats)

Impar...donnable

Dans les «repères» sur la taxe
poids lourds (voir l'édition de
hier), le secteur du transport rou-
tier international se voyait géné-
reusement doté de deux cent
trente mille emplois. Le conseiller
fédéral Otto Stich a, certes,
affirmé qur ce secteur est surdi-
mensionné. mais ça n'est pas
autant d'emplois qui sont en jeu,
en tout, mais bien vingt mille,
pour huit mille camions «tour-
nant» à l'étranger chaque jour,
avec base en Suisse, (imp)

Poids lourds: un peu gros

Postier abattu à Knonau

r-: - '. 
¦¦" -FAITS DIVERS

Dans le canton de Zurich

Un postier âgé de 56 ans a été abattu hier en tout début de matinée
par un inconnu qui a pris la fuite après s'être emparé d'un butin de
quelques milliers de francs.

Peu après l'ouverture de la poste, vers six heures, l'assassin s'était
présenté au guichet et, sortant un revolver, exigea de l'employé des
postes qu'il lui ouvre le coffre-fort. Le postier répondit alors que
l'armoire était équipée d'un système de sécurité qui bloque les portes
automatiquement pendant la nuit et que ce système n'était pas encore
débranché. Devant la détermination de son agresseur, il lui a ensuite
remis quelques milliers de francs qui se trouvaient dans le tiroir-
caisse.

Après s'être emparé du butin, l'inconnu abattit froidement le postier
et prit la fuite. Un facteur qui était présent devait assister au drame et
avertir peu après la police.

YVERDON: DIX ANS
POUR LE BARON

René L., 48 ans, ancien industriel
yverdonnois qui vécut sur un si grand
pied qu'on le surnomma le «baron», a
été condamné hier soir par le Tribu-
nal criminel d'Yverdon à dix ans de
réclusion (— 705 jours de préven-
tive), 1000 francs d'amende et au
paiement de plus de 100.000 francs de
frais.

Parmi les chefs d'accusation rete-
nus par la Cour figure le meurtre par
dol éventuel: c'est une «première»
dans les annales judiciaires suisses,
s'agissant d'un accident mortel de la
circulation pour lequel on retient
généralement l'homicide par négli-
gence. A cela s'ajoutent l'escroquerie,
la banqueroute et maints autres
délits.

ACCIDENTS MORTELS
AU TESSIN: SÉRIE NOIRE

La série noire continue au Tes-
sin où huit personnes, toutes

figées de moins de 36 ans, sont
mortes en l'espace d'une semaine
sur les routes du canton.

Jeudi vers minuit, c'est un habi-
tant de Canobbio, Antonio Man-
gili, 35 ans, qui a perdu la vie à la
sortie de Lugano. L'auto qu'il con-
duisait s'est écrasée contre un
arbre. La neige est cette fois à
l'origine du drame.

ZURICH:
ATTENTATS À LA PUDEUR

Dans le canton de Zurich, un
homme de 50 ans a commis des at-
tentats à la pudeur contre quelque
douze filles et garçons âgés de 13 à 18
ans entre 1979 et 1985.

La police cantonale zurichoise a
communiqué hier qu'elle a découvert
en automne dernier que cet homme,
souvent entouré d'un groupe d'en-
fants et d'adolescents, se permettait
des gestes impudiques.

L'homme est passé aux aveux.
(ats, ap)

Le contribuable malmené

¦
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Entre 1965 et 1982, c'est la Suisse qui a battu tous les records de hausse
de la charge fiscale (impôts et cotisations sociales obligatoires).

Selon l'OCDE, notre charge
fiscale s'est aggravée de 49,8%
contre 4,3% en Suède et 24,9% en
France, deux pays qui sont pour-
tan t considérés comme des
champions en matière d'impôts.

Avec raison, nous nous plai-
gnons toujours plus du poids de
nos impôts, les faits sont là pour
le confirmer et le poids se fait de
plus en plus sentir.

Ces vingt dernières années, les
recettes fiscales de la Confédéra-
tion , des cantons et des com-
munes se sont accrues de ma-
nière spectaculaire. En 1960, la
Confédération encaissait 5,7 mil-
liards de francs ou 20,2% du pro-
duit national brut.

On connaît le phénomène qui
veut qu'en fin d'année, afin de
compenser l'inflation , la plus
grande partie des salaires est
indexée au coût de la vie. Le pou-
voir d'achat reste donc en prin-
cipe équivalent à celui de l'année
précédente , par contre l'Etat ne
voit que votre salaire . Et ce der-
nier étant supérieur à celui de
Tannée précédente , vous devrez
payer davantage d'impôts. C'est
l'effet spirale dont on ne connaît
pas le bout , mais qui appauvrit
Association pour une libre information
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chaque année davantage le con-
tribuable dont le salaire n'est
qu 'indexé.

Si l'on observe les rares haus-
ses d'impôts ou impôts nouveaux ,
acceptés par le peuple, que ce soit
au niveau fédéral ou cantonal , il
est visible à l'œil nu que c'est «la
progression à froid» qui a permis
à l'Etat d'accroître pareillement
ses ressources.

Les impôts directs représen-
tent maintenant 73% du total des
recettes de l'Etat. Or, ces impôts
directs sont les plus grandes vic-
times de la «progression à froid».

Pourquoi l'Allemagne et les
Etats-Unis sont-ils restés dans
des proportions de hausse beau-
coup plus raisonnables?

Parce que pendant ce temps
chez nous on multiplie les
actions qui visent non seulement
à élargir les compétences de
l'Etat, mais à augmenter par ce
biais les charges fiscales et socia-
les, battant tous les records.

Il vaut la peine de méditer «ce
pourquoi» d'un tel sommet et de
commencer à en tirer les consé-
quences pendant qu 'il est encore
temps.

Attentat de Martigny

L'usine d'aluminium de Marti-
gny a annoncé hier matin que les
assurances-incendie couvriront
les dommages dus à l'attentat de
mardi dernier. Le règlement de ce
sinistre ce fers dans le cadré con-
tractuel des polices d'assurance
et débutera ces jours-ci, a encore
indiqué l'usine qui s'est dit satis-
faite par cette décision des assu-
rances. ;x:'X. ¦'¦ X

Dans : une ; interview accordée
jeudi soir à la Télévision alémani-
que, le conseiller national Pascal
Couchepin (rad), président de la
ville de Martigny, avait évoqué la
possibiltié de la fermeture de
cette usine «si certaines con-
ditions se réalisent et, en particu-
lier, si le problème de l'indemni-
sation par les assurances n'était
pas réglé d'une manière satisfai-
sante», (ats)

Les assurances paient

• L'autorisation générale accor-
dée par les Chambres fédérales à la
centrale nucléaire de Kaiseraugst est
une «provocation dangereuse», écrit
le Parti suisse du travail (PdT). La cons-
truction de cette .centrale mettrait en
péril la population de notre pays et des
régions voisines, poursuit le PdT.
• Cette année, on dépensera en

Suisse environ 19 milliards de francs
pour la santé, a annoncé la Société
suisse pour la politique de la santé. Cette
somme correspond à environ 2900 francs
par habitant.

Chambres fédérales: fin de la session de printemps

Les deux Chambres ont mis un
terme hier matin à leurs travaux, en
procédant aux votations finales. Les
parlementaires ont notamment sanc-
tionné la loi réglant l'utilisation des
droits d'entrée sur les carburants et
l'arrêté fédéral prévoyant une réduc-
tion de huit centimes de l'essence
sans plomb.

Les lois ou arrêtés de portée générale,
ainsi que les dispositions constitution-
nelles, sont soumis au vote final dans
chaque Conseil, une fois les débats à leur
sujet complètement terminés. Les deux
Chambres ont approuvé sept objets, tous
soumis au référendum facultatif , concer-
nant notamment l'adaptation de l'impôt
fédéral direct au deuxième pilier, les
mesures monétaires internationales, les
conventions Eumetsat et Eutelsat, ainsi
que la participation aux banques régio-
nales de développement.

La loi fédérale répartissant les droits
d'entrée sur les carburants, au terme
d'un parcours accidenté commencé en
juin 1984, a reçu l'approbation du Con-
seil des Etats par 35 voix sans opposition
et du Conseil national par 146 voix con-
tre 4. La nouvelle répartition consacre le
principe de causalité du pollueur-payeur.
Une part des droits de douane sur les
carburants étant à l'avenir consacréee à
la protection de l'environnement.

Par 36 voix sans opposition, la Cham-
bre des cantons a approuvé l'arrêté fédé-
ral instituant un abaissement des droits
de douane sur l'essence sans plomb. La
Chambre du peuple en a fait de même
par 149 voix sans opposition. La com-

pensation prévue atteint huit centimes,
dirrérence à la colonne entre l'assence
sans plomb et la super.

La loi fédérale réglant l'adaptation de
l'impôt fédéral direct aux dispositions du
deuxième pilier (loi sur la prévoyance
professionnelle) a été entérinée par 37
voix sans opposition au Conseil des
Etats, et par 150 voix sans opposition au
Conseil national. Elle prévoit une déduc-
tion complète des cotisations de pré-
voyance professionnelle, contre une
imposition complète des prestations des
caisses.

Par 39 voix sans opposition à la Petite
Chambre, et par 139 voix sans opposi-
tion à la Grande Chambre, les parlemen-
taires ont approuvé une prolongation de
dix ans de l'arrêté fédéral autorisant la
Suisse à participer à des mesures moné-
taires internationales de soutien.
L'arrêté ramène la limite des engage-
ments de 2 à 1 milliard de francs.

La participation de la Suisse à Eumet-
sat, organisation européenne pour
l'exploitation de satellites météorologi-
ques, a été confirmée par 39 voix à 0 aux
Etats, et 157 voix à 0 au National. Il en a
été de même pour l'adhésion de la Suisse
à Eutelsat, organisation européenne
chargée de promouvoir et organiser les
télécommunications par satellites, par 39
voix à 0 à la Chambre haute, et 149 à 0 à
la Chambre basse. Les députés et dépu-
tées ont encore consacré par 38 voix con-
tre 0 (Etats) et 128 voix contre 10
(National) la participation de la Suisse
aux banques régionales de développe-
ment, (ats)

Votations finales : 7 objets approuvés



Si cette image évoque pour vous des souvenirs d'adolescence,
notre message vous est destiné.
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 ̂ vS* Jii î y.̂ î \̂r OB Bm _ y n.'̂ Nf xv X. A-A/ Y ¦ ¦-Y v;/vMVY A X_X_ i* IB
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Dubendorf 1937.

Dès le 1er avril 1985, Swissair accordera des sont les facilités accordées à tous ceux qui ne Aujourd'hui, chacun doit pouvoir s'offrir de
conditions spéciales aux bénéficiaires de l'AVS. sont pas obligés de prendre leurs vacances en temps à autre une petite fugue à bord d'un
Après tout, si les jeunes ont droit à de fortes haute saison. D'autant plus qu'à Barcelone, DC-9 ou d'un Airbus de Swissair.
réductions de tarifs, ceux qui le sont restés Madrid, Malaga, Palma de Majorque, Porto, Swissairouvotreagencede voyages IATAsefera
suffisamment pour avoir envie de découvrir le Lisbonne, Athènes, Thessalonique, le soleil est un plaisir devousfournir de plus amples renseigne-
monde doivent aussi pouvoir en profiter. toute l'année plus prodigue que chez nous. ments sur les conditions spéciales accordées au

50% de réduction sur le tarif normal aller- Finalement, cette nouveauté n'est qu'un juste bénéficiaires de l'AVS.
retour en Economy Class et des rabais allant retour des choses: à l'époque de votre adoles- /W

* de 20 à 40% sur les tarifs spéciaux (Excursion, cence, il était certainement hors de question C1_MICC#_I_P i fjS PEX, APEX, etc.) selon les destinations, telles de prendre place à bord de l'un de nos DC-3. SVw lj Svlll £ Ĵ



Des problèmes hospitaliers: OUI
Des personnes compétentes: OUI
L'Alliance des Indépendants est le seul parti qui présente un médecin, dans le district de La Chaux-de-Fonds

Electrices, électeurs, vous avez l'occasion de faire le bon choix VOTGZ I riCIGpGtlC19riT
On demande de plus en plus de transparence dans tous les domaines, afin que le citoyen sache, avec exac-

t
titude, ce qu'il va voter.
C'est ainsi, qu'avec le problème de la taxe sur les poids lourds, nous ne nous trouverions pas dans une situation

g $*** jflf aussi inextricable lors des votations, si cette taxe n'avait pas été chachée sous la vignette.
*~" 

* _B_ " V a troP ^e "
ts d'hôpitaux dans le canton de Neuchâtel, et l'autorité nous fait croire que c'est en diminuant le

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^
^ 

nombre de lits, qu'on résoudra le problème du coût hospitalier.
__ _3̂ 1_a "•"' É_É_Ï ^eu 'mPorte °iu ¦' Y ait momentanément trop de lits. Ceux-ci ont été achetés, ils ne «mangent pas de foin» , et par
ll̂ '$_P̂  \JÊmm\ conséquent, ils ne coûtent rien.
P̂ '̂ ^Î Ét^^^S^^  ̂ Le 

problème 

est ailleurs, il faut que la quantité de personnel soignant soit calculée au plus juste, par rapport à

WÈ î̂ ^_ _̂i_ _̂^^^^i ^r' l'autorité a demandé à l'Institut des Hôpitaux, de faire une enquête pour le canton de Neuchâtel, afin de sa-
M. R. Gerber voir quelle solution pourrait-être envisagée.

Premièrement, cette enquête a été faite sans que les responsables de celle-ci, ne soient allés dans les Etablissements Hospitaliers du canton.
C'est à la demande de l'ANEM, soit l'Association Neuchâteloise des Etablissement pour Malades, que deux représentants responsables de l'étude,
sont venus sur place dans chaque établissement hospitalier, et ont pu entamer une discussion avec les responsables de ceux-ci.
Mais, l'étude était déjà faite, et cette discussion fut simplement formelle.
Nous vivons actuellement sous la loi de l'aide hospitalière, votée par le Grand Conseil, qui classe les hôpitaux, en deux catégories, les hôpitaux régio-
naux d'une part, et les hôpitaux à la fois régionaux et de référence, qui sont les hôpitaux de La Chaux-de-Fonds et les hôpitaux des Cadolles-Pourtalès
à Neuchâtel.
L'enquête conclut à faire des hôpitaux de Neuchâtel, l'hôpital cantonal, de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, un hôpital de zone avec disparition de
l'hôpital du Locle.
Nous voyons ainsi, que les Montagnes neuchâteloises sont prétéritées par rapport au bas du canton, c'est la raison pour laquelle, nous de-
vons voter pour ceux qui défendent tout particulièrement les intérêts des Montagnes neuchâteloises, afin que celles-ci puissent continuer à
vivre et distribuer des salaires convenables, à ceux qui font l'effort de rester sur place. so*s Dr R. Gerber

[L*»suaM_.
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1985

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.74 —.87

Offres d'emploi - Immobilier —.80 —.93

Réclames 3.25 3.25

Avis urgents 3.80 3.80

Avis mortuaires 1.08 1.08

Avis de naissance 1.08 1.08

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Musée d'Histoire
et Médaillier

exposition
La Chaux-de-Fonds
en fêtes

Le carnaval et bien
d'autres fêtes

Samedi et dimanche
de 10 à 12 h
et de 14 à 17 h

Rue des Musée 31

m® FERNAND CUCHE
WM AU CONSEIL d'ÉTAT
" C'EST NÉCESSAIRE

Nous soutenons sa candidature
ALLENBACH Ernest, agriculteur, La Chaux-de-Fonds; AMIET Claudine, laborantine, Savagnier; ANDREY André, instituteur, Neuchâtel; AUBERT Vincent,
biologiste. Le Landeron; BADERTSCHER Jean, employé CFF, Neuchâtel; BÉGUEUN Marc, éducateur, Cernier; BÉGUIN Pierre-André, La Sagne; BELLENOT
Jean-Louis, enseignant, La Chaux-de-Fonds; BERTHOUD Antoine, journaliste, Peseux; BIERI Louis, La Chaux-de-Fonds; BLANDENIER Henriette et Eddy,
céramiste et animateur, Savagnier; BLASER Armand, ingénieur. Les Hauts-Geneveys; BLASER Christophe, bibliothécaire, Neuchâtel; BONJOUR, Anne-Ma-
rie, Valangin; BOOS Charles, agriculteur, La Sagne; BONNET François, enseignant, La Chaux-de-Fonds; BOSS Willy, agriculteur, Dombresson; BOVET Clau-
dette, Neuchâtel; BRIDEL Pierre, bibliothécaire, Neuchâtel; BRUNISHOLZ Bernard, instituteur, Plancemont; BURGAT Marc, instituteur. Les Geneveys/Cof-
frane; BURRI Marlène, enseignante, Hauterive; BUSS Théo, pasteur-journaliste, Neuchâ-tel; BUTTLER Alexandre, biologiste, Fontaines; CACHELIN Gaston,
agriculteur. Le Pâquier; CATTIN André, psychologue. Le Locle; CHARLES Anne-Lise, Brot-Dessous; CHALLANDES Bernard, instituteur, Cortaillod; CHE-
VROULET Mierta, actuaire, St-Blaise; CHRISTEN Jocelyne et Daniel, ménagère et instituteur, La Chaux-de-Fonds; CHUAT Solange et Michel, infirmière et
médecin. Travers; COPPI Luisella, ingénieur agronome. Colombier; COSANDEY Gilbert, artisan bijoutier. Le Locle; CUCHE Bernard, Le Pâquier; CUCHE Su-
zanne et Frédéric, photographe et enseignant, Le Pâquier; CUCHE Jean-Louis, documentaliste, Neuchâtel; CUCHE Marie-Christine, technicienne de labora-
toire, Rochefort; DESAULES Marc, physicien, Montézillon; DEVAUD Daniel, instituteur, La Chaux-de-Fonds; DEVELEY Laurent, instituteur, La Chaux-de-
Fonds; DIAMANTI Nadine, institutrice, Couvet; DUBOIS Jacques-Eric, Les Geneveys/Coffrane; DUBOIS Pierre-Yves, Rochefort; DUBOIS Yves-Alain, sta-
giaire assistant social, La Chaux-de-Fonds; DUCOMMUN Bernard, Neuchâtel; DUCOMMUN Claude, agriculteur, La Joux-du-Plâne;DUCOMMUN Laurent,
géologue, Neuchâtel; DUPORT Jean-Lùc, administrateur, Neuchâtel; FARRON Charles-André, enseignant, Brot-Dessous; FAVEZ Michel, Neuchâtel; FAVRE
Anna, étudiante, Neuchâtel; FAVRE Roger, orfèvre, Neuchâtel; FELLRATH Francine, infirmière, Neuchâtel; FELTIN-BIETRY Mireille, institutrice, Le Lande-
ron; FEUZ-MOUGIN Sabine, Bôle; FLEISCHNER Claude, enseignant, Enges; FLURI L.-D., physicien. Dombresson; FRANCESCHI Serge, enseignant, Cou-
vet; FRANEL Jean-Louis, agriculteur, Travers; FRIEDLI Daniel, étudiant physicien, La Chaux-de-Fonds; FUHRMANN Maryse, luthière. Colombier; GABUS
Danièle et André, Le Locle; GALLANDAT Jean-Daniel, biologiste, Fenin; GASCHEN Nicole, institutrice, Cornaux; GAVILLET Bernadette, assistante Univer-
sité, Neuchâtel; GEIGER Willy, biologiste, Hauterive; GILLARDIN Michel, instituteur, La Chaux-de-Fonds; GRANDJEAN Rémy, Fontainemelon; GUILLER-
MIN Jean, médecin-assistant, La Chaux-de-Fonds; GUYOT Michel, physicien, La Chaux-de-Fonds, HAFNER Véronique, institutrice, Cortaillod; HAENNI
Jean-Paul, biologiste. Les Verrières; HINTERMANN Philippe, physiothérapeute,.Enges;HIRSIG Jacques, éducateur-enseignant, Auvernier; HIRSIG Roger,
relieur, Auvernier; HOULMANN Henri, enseignant, La Chaux-de-Fonds; HUGLI Daniel, Cernier; HEUBI Roland, enseignant, La Chaux-de-Fonds; HUGUE-
NIN Gilbert, directeur galerie, Auvernier; HUMBERT-DROZ Catherine, enseignante, Le Pâquier; HUMBERT-DROZ Jenny, journaliste, La Chaux-de-Fonds;
JAQUET Marie-Rose et Jean-Michel, jardinière d'enfants et artiste peintre, Cortaillod; JAQUIER Daniel, jardinier d'enfants, Fresens; JAQUET Sylvie, ensei-
gnante, La Chaux-de-Fonds; JEANHENRY Daniel, assistant Université, La Chaux-de-Fonds; JEANMONOD Francine et Bernard, enseignants, Bevaix; JEN-
DLY Jean-François, instituteur. Fontaines; JUNOD Monique, Le Crêt-du-Locle; KNOEPFLERDenis, Neuchâtel; KOLLY Daniel, technicien. Marin; KREISS Mi-
chel, Le Locle; KYBURZ Gérald, serrurier en bâtiment, Neuchâtel; LACK Maurice, architecte, Neuchâtel; LAESSER Margrit et Claude, sage-femme et in-
génieur, La Chaux-de-Fonds; LEBET Christiane, institutrice. Les Geneveys/Coffrane; UECHOT-BATUT Jean-Philippe, Lignières; LEUBA Didier, La Chaux-de-
Fonds; LOUVET Lucienne et Bertrand, jardinière d'enfants et technicien-dentiste, La Chaux-de-Fonds; MATTERN François, instituteur, La Chaux-de-Fonds;
MARCHON Patrice, La Chaux-de-Fonds; MENOUD Philippe, Neuchâtel; MERMOD Claude, enseignant, Dombresson; MEYLAN Jacques, avocat, Boudry;
MILLIET Jacqueline, technicienne de fouilles, Neuchâtel; MISEREZ Daniel et Marianne, Le Locle; MONNAT Jean, apprenti CFF, La Chaux-de-Fonds; MON-
NIER Bernard, instituteur, Noiraigue; MONTANDON Geneviève, agricultrice. Le Brouillet; MORATEL Jean-Louis, Fontainemelon;MORATEL Ruth-Hélène,
Fontainemelon; MORIER Marie-Agnès et Marc, ergothérapeuthe et diacre, La Chaux-de-Fonds; MOSER Pierre, Corcelles; OBRIST Ly, infirmière-ensei-
gnante, Le Pâquier; OGUEY Brigitte et Bernard, orthophoniste et éducateur, Neuchâtel; OPPEL Jannaet Jean-Biaise, infirmière et enseignant, Boudevilliers;
PAPALOIZOS Michael, étudiant. Le Landeron; PELLATON Françoise et Jean-François, enseignants; PERREGAUX Aloïs, artiste-peintre, Villiers; PERRE-

NOUD Francis, ingénieur, La Chaux-de-Fonds; PERRET Claire, Peseux; PERRET-GENTIL Willy, commerçant, Hauterive; PHILDIUS Victor, pasteur. Le Locle;
PIGUET Christian, ingénieur, Neuchâtel; PLACHTA-SURDET Lyne, Auvernier; PINGEON Gilbert, instituteur. Colombier; PRYSI Nelly, Neuchâtel; RACINE
Jean-Claude, agriculteur. Travers; RENAUD Jean-Denis, Chambrelien; ROBERT Henri, enseignant, La Chaux-de-Fonds; ROBERT John, étudiant biologie, La
Chaux-de-Fonds; ROBERT-CHARRUE Liliane et Marcel, instituteurs, Savagnier; ROBERT-GRANDPIERRE Carlo, enseignant, Neuchâtel; ROESSIGER An-
drée-Claire, Le Locle; ROSSEL Jean, physicien, Neuchâtel; ROUX Claudine et Daniel, Neuchâtel; ROY Thérèse, Couvet; RUEDIN Gabriel, instituteur,
Chézard; RYF Eliane, infirmière sage-femme, St-Aubin; SANTSCHI Renée et Bob, secrétaire et enseignant, La Chaux-de-Fonds; SCHAFROTH Charles-Albert,
agriculteur, La Chaux-de-Fonds; SCHMID Anne-Marie, La Chaux-de-Fonds; SEEWER François, Couvet; SEREZ Michèle, educatrice, Neuchâtel;STAUB Emil,
Neuchâtel; STIRNEMANN Pascal, ingénieur, Môtiers; STUDER Jean-Paul, médecin. Colombier; SCHWAAR Alain, instituteur, Fontaines; THOMMEN Da-
niel, instituteur, Fontainemelon; ULRICH Queline et Arnold, Buttes; VITTOZ Eric et Monique, Cernier; VITTOZ Nathalie, étudiante biologie, Cernier; VOGEL
Pierre, maître dessin, Corcelles; VUILLE Jean, enseignant. Le Pâquier; VUILLÈME Jean-Bernard, écrivain et journaliste, Cortaillod; VUILLEUMIER Rita, Hau-
terive; WEBER Christian, agriculteur. Les Vieux-Prés; WERMEILLE André, fonctionnaire, Cernier; DE WYSS Robert, médecin, St-Aubin.

Comme nous, votez Fernand Cuche !
Comité de soutien Fernand Cuche
au Conseil d'état
CCP 23-20355-7

Frédéric Cuche La Chaux-de-Fonds 23335

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
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\ sans avoir
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C™ ,,-i p. ex. Braun Micron

§j $̂l§||| _||t . 1 ans de garantie

IHliill HQQ D'autres modèles de
l|| i %JJJ_T" Braun, Philips , Remington,
wÉ BÉIS, Sanyo etc. sont en stock

¦ Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 ¦
¦ Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 I
I Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 I
I marin M. centre 038 33 48 48 I
J Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 B



DE QUOI UN SALARIÉ
A-T-IL BESOIN ?

S

DE PROMESSES ÉLECTORALES OU
D'ACTIONS CONCRÈTES ?

Avant chaque élection, les partis de droite
dépensent des sommes considérables pour
se déguiser en marchands d'illusions afin
d'obtenir votre bulletin de vote.
LES SOCIALISTES NEUCHÂTELOIS conti-
nuent à préférer les actions concrètes en fa-
veur du redressement économique de notre
canton Pr innnn *Le chèque de \TÏ III UUU.—
qu'ils versent aujourd'hui au profit de la
promotion de l'économie neuchâteloise
symbolise leur volonté d'agir pour un can-
ton plus juste et inventif/ _ é£\_
soucieux de maintenir et créer iCBSl̂
des emplois, de rendre les f^^mWVk
impôts plus équitables et de ĴKgnL
développer les soins à jPy f̂_
\A \mJ I I I I \m* I I W ¦ ReSP Jean StUder Ĵ_^M_ _̂^B SB
* Cette somme représente la contre-valeur des quelques annon- JT

^
-M

^
A JE M

ces que le Part i Socialiste neuchâtelois aurait pu fa ire paraît re '̂' jHr̂ ^
pour les élections cantonales des 30 et 31 mars 1985. _™, -̂W ĵ^p*"™1™



FABRIQUES D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.
Entreprise du Groupe ETA SA

ilpvv î

¦"#|p"
ï Succursale de CORGÉMONT

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

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

DÉCOLLETEURS
auxquels nous confierons la conduite d'un groupe de tours TORNOS
M4 et M7

TAILLEURS
hommes entre 20 et 35 ans, dynamiques et ambitieux, possédant les
aptitudes nécessaires pour travaux fins, seraient formés par nos soins

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

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres
de services à notre succursale, 2606 Corgémont ou à prendre contact
avec notre chef de succursale, pouf tous renseignements complémentai-
res, au 032/97 15 61. 28-12

Vnai.H. .̂ .̂a.H-MH.i.HM/

GIRQD
Nous cherchons pour entrée immédiate

! ou date à convenir

décolleteur
pour tours automatiques Tornos

décolleteur
éventuellement mécanicien pour tours
automatiques multibroches.

Horaire variable et possibilité de tra-
vailler par équipe.

S'adresser ou faire offres à
Henri Girod SA
usine de décolletage
2738 Court, 0 032/92 92 51.

¦¦¦¦¦¦"«¦¦̂ ¦"¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ^
FABRIQUES D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.
Entreprise du Groupe ETA SA

HÉlMIfeiÉlP
Nous sommes une entreprise moderne, dont les produits et les procédés de fabri-
cation sont à la pointe du progrès

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

MÉCANICIENS DE
PRÉCISION
et

OUTILLEURS
diplômés

MÉCANICIENS CNC
hommes possédant notions de mécanique et qui souhaiteraient apprendre,
auraient la possibilité d'être formés par nos soins.

CONDUCTEURS DE
MACHINES
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois, afin qu'ils soient
aptes à assumer la fonction d'AIDE-MÉCANICIEN, pour la conduite de machines-
transferts automatiques.

Pour ce secteur d'activité, l'horaire de travail est à l'équipe, qui donne droit à une
indemnité de 25%

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

Entrée en service: tout de suite ou à convenir

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres de servi-
ces par écrit à notre service du personnel, à 2052 Fontainemelon, ou à prendre
contact avec notre chef du personnel, pour tous renseignements complémentai-
res, au 038/54 1111, int. 214. 28 12

Nous engageons tout de suite

décolleteurs qualifiés
pouvant conduire groupes de machines produisant des
pièces précises et diversifiées

opérateur
sur machines à tailler les engrenages, conviendrait
aussi à jeune mécanicien de précision qui pourrait être
formé par nos soins.

Pour tous renseignements et visite, 0 032/97 18 23,
demandez interne 13.

Vorpe SA, 2605 Sonceboz. 06-12095

lÊàS f̂ 
La Neuchâteloise

.«V Assurances 
Ensuite d'une nouvelle répartition des
tâches dans notre service immobilier , nous
engageons un

architecte EPF/ETS
capable d'assumer des charges de responsable dans la
gestion technique des immeubles de notre groupe.

Nous cherchons une personnalité ayant de
l'expérience , de l'entregent, de l'aisance
dans les contacts, mais sachant s'imposer.

Ses responsabilités et sa participation
active s'étendront notamment à:
— étude et choix des investissements \

immobiliers;
— planification de l'entretien du parc

immobilier;
— préparation des budgets;
— étude des contrats;
— surveillance des chantiers; expertises.

Langue maternelle française ou allemande
(avec très bonnes connaissances de l'autre
langue). Age 30 à 35 ans.

Les offres de service complètes sont à
adresser à:
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES,
service du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. p 038/21 11 71. M.
Wagnières (int. 315) se tient à disposition
pour tout renseignement complémentaire.

28 36

Près de vous
Près de chez vous

JÊwiwW La Neuchâteloise
//////m\\WW///// Assurances 

--¦¦-¦_M_BIH-_n_H__Ha-nH-_l_MH_a_Bi

Carrosserie Moderne, K. Lehmann
2606 Corgémont
Cherche pour tout de suite ou date à convenir

peintre
en automobiles
g? 032/97 11 74. 06.12060

Nous sommes une entreprise très connue dans la
branche des boissons, bien introduite sur le marché,
et cherchons pour renforcer notre organisation de
vente

représentant
âgé de 25 à 40 ans, possédant quelques années
d'expérience dans la vente.

Une bonne présentation et de la facilité d'élocution
doivent vous permettre, en visitant nos clients de la
gastronomie et du commerce de détail, d'atteindre
des résultats se situant au-dessus de la moyenne.

Pour notre nouveau collaborateur, de caractère actif
et dynamique, une bonne introduction dans la bran-
che et un excellent support de travail sont assurés.

Le salaire est en fonction des qualités requises et les
prestations sociales de premier ordre.

Les candidats attirés par ce poste intéressant sont
priés d'envoyer leur offre manuscrite avec photo
sous chiffre CD 71 20 au bureau de L'Impartial.

Chauffage - Ventilation - Climatisation
engage une

SECRÉTAIRE
ayant le goût des chiffres pour travaux de gestion.

Faire offres à fSSlL-Ôl5.1l=
Prébarreau 17 - 2000 Neuchâtel
$9 038/25 45 86 23 42

( tiwwwvr rm^mmĉ î u\

cherche pour son département achats, avec entrée
immédiate ou à convenir:

assistant (e)
au chef des achats
qui aura à s'occuper de la passation des commandes,
du contact téléphonique avec les fournisseurs et des

| différents travaux liés à cette activité.

Nous demandons:
Connaissance de la branche horlogère (habillement),
dactylographie, faculté de travailler de manière j
indépendante avec esprit d'initiative. Langue mater- |
nelle française avec si possible de bonnes connaissan-
ces de la langue anglaise.

Nous offrons:
Un travail intéressant et des responsabilités dans une
ambiance jeune et dynamique.

Des conditions d'engagement intéressantes.

Si ce poste vous intéresse, veuillez vous mettre en rap-
port ou faire votre offre à M. Pierre Schenkel chez:

ROVENTA-HENEX SA
Quai du Bas 92, 2502 Bienne, 0 032/22 86 36

80-111

V J

Centre de traitement pour toxico-
manes dans le Jura bernois.

Suite à la démission honorable de la
titulaire, cherche à engager une

collaboratrice
Conditions d'engagement:

- être diplômée d'une école sociale
ou titre équivalent

- âge minimum 24 ans

- être en possession d'un permis de
conduire

- date d'entrée: le 1er juin 1985

- expérience dans le travail avec les
toxicomanes

Faire offres avec curriculum vitae et
certificat(s) sous chiffre 06-120356
à Publicitas, 2501 Bienne. i

Cuisinier
sachant travailler seul est cherché pour
tout de suite.

Faire offres sous chiffre UR 8015 au
bureau de L'Impartial. 8015 ;

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Construction métal-
lique, Georges
Dubi à Orbe, cher-
che tout de suite
ou à convenir

2 ouvriers
serruriers
qualifiés. Horaire,
vacances, libres.

0 024/41 31 82.
22-150818

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Hôtel Beauregard
2208 Les Hauts-Geneveys
cherche tout de suite

cuisinier
qualifié
038/53 39 44

Dame, 1 enfant

effectuerait
travaux
de ménage
ou autres.
Possibilité de loge-
ment.
Ecrirre à Colette
Geiss Sous Belle-
vue 47, 2900 Por-
rentruy. 14-470426

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\YW m OFFRES D'EMPLOIS \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Wm\\\\WL\



Le cryptogramme
1. Vevey. - 2. Coppet. - 3. Payerne. - 4.
Morges. - 5. Moudon. - 6. Lucens. - 7.
Yvonand. - 8. Aubonne.

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Galo-

pin; Mi. 2. Oribus; Las. 3. Ume; Aviso. 4.
Aoûtat; Est. 5. Préavis; Ah. 6. Nasille. 7.
Bain; Loir. 8. Tertio; Dom. 9. Aie;
Entêté. 10. Case; Canes.

VERTICALEMENT. - 1. Gouape;
Tac. 2. Armor; Bêla. 3. Lieue; Ares. 4.
Ob; Tanit. 5. Pu; Avanie. 6. Isatis; One.
7. Sil; Ta. 8. Lie; Loden. 9. Massaliote.
10. Isothermes.

Les 4 opérations
4 4 8 2 6
2 2 4 15
6 2 4 3 1
2 12  11
3 3 6 4 2

Les huit erreurs
1. Genou de l'homme plus long. - 2.
Arrière du col de veste. - 3. Torche élec-
trique plus longue. - 4. Les débris au pied
du coffre. - 5. Côté gauche du coffre. - 6.
Dessus du coffre plus large. - 7. Le socle
du buste, dans le coffre. - 8. Un livre en
moins en haut à droite.

Solution des jeux de samedi passe
Concours No 12: lettres-doublons I

Dans la grille ci-contre
sont placés 69 lettres, il reste
autant de cases vides. Com-
plétez la grille avec LES
MÊMES 69 LETTRES de
façon à former douze mots
horizontaux.

Les lettres figurant dans les
cases grises et lues de gau-
che à droite et de haut en
bas formeront un mot qui
constitue la réponse.

Parmi ces douze mots, vous
devez découvrir:

Quatre verbes, dont deux
conjugués, l'un de ces derniers
signifiant: cacher, l'autre plu-
tôt le contraire.

Trois activités, dont une
habituellement féminine est ici
masculine, une autre, habituel-
lement masculine est ici fémi-
nine pluriel, la troisième ne
s'exerçant habituellement pas
en Suisse.

Une fleur, un instrument de
mesure et un médicament.

Un système de locomotion
au pluriel et des tapeuses.

Dans une diagonale apparaî-
tra un mot «piquant» mais
orthographié de façon fantai-
siste !

Question: quel est ce mot ?
Indiquez-le sur le coupon-

réponse ci-dessous.

Concours No 12
Réponse: 

Nom: 

. Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
19 mars à minuit.

Concours No 11: le pays mystérieux
Le pays à découvrir était Monaco ou Monte-Carlo.

La gagnante de cette semaine, désignée par le sort, est Mme Anne
Hess, Jolimont 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Jeux concours;
JOUEZ AVEC NPTJSGHAQUI SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque fois un jeu çoneburs différent.

UN PRIX PAR SEMAINE: ; ; -
Un livre, un bon d'achat ou deux places de cinéma sont attribués
après tirage au sort des réponses exactes.

GAGNE? UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A la fin.djL ĵw^e%4is 1

9S| tou^ 
:1̂ çai  ̂reçues i-anf les

délafepartidperont. à uç ;& titrage.

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANTfSAMEDI PROCHAIN

fe.:-..<..f.VJjiaMs&  ̂ . , .  .'4.4é:- .r* ... . x -  ¦*. . . . . . .. .J.,J-.... ." .: :¦ ' ¦ X

Huit erreurs...

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

HORIZONTALEMENT. - 1. Mar-
que l'heure. 2. Divinités élevées; Arti-
cle. 3. A la cour, au gouvernement ou
dans une pièce de théâtre. 4. Pronom
personnel; Utile au forgeron; A soi. 5.
Classèrent par groupes. 6. Champion;
Limpidité des pierres précieuses. 7.
Rats qui entreprennent de longues
migrations. 8. Mauvaise à boire; Elevé.
9. Vieux oui; Embellie. 10. Oeuf pour
engager la poule à pondre; Inventa
Monsieur Pipelet.

VERTICALEMENT. - 1. Animal
aquatique. 2. Sur un sous-affluent de la
Loire; Pas ailleurs. 3. Franc; Oiseau à
chair estimée. 4. Déversoir d'un étang;
Marque la surprise ou l'indignation. 5.
Ville d'Italie; Peut être faite de sang. 6.
Sans gravité. 7. Sorte d'euphorbe;
Mauvaise conseillère. 8. Anciens chants
funèbres. 9. Possessif; Se pratique
avant une admission définitive. 10.
Département; Lichen sur vieux arbres.

(Copyright by Cosmopress 5194)

Le mot de trop

(pece)

Règle du jeu: Vous avez ci-dessus
neuf mots. Un de ces mots n'a pas sa
place parmi ceux-ci. Lequel ?
Cherchez et vous trouverez...
dans la grille les accents ne sont pas
pris en considération.

Remplissez La grille de huit mots
horizontaux selon les définitions don-
nées. Un mot apparaîtra alors tête-
bêche (à lire une fois de haut en bas
et à côté de bas en haut) dans deux
colonnes verticales.

Vus

Collines

Poltron

Faites de viande

Aliments

Edredon

Fournisseur d'oseille

Calme

Le mot tête-bêche

Malheureusement, nos politiciens sont soit incompétents, soit
corrompus. Quelquefois les deux en même temps, le même jour.

Nous vivons dans une société beaucoup trop permissive.
Jamais encore la pornograph ie ne s'était étalée avec une telle
imp udeur. Et en plus, les f i lms  sont flous.

W. Allen

Les pensées du week-end

Règle du jeu: Réflexion et déduc-
tion vous permettront de compléter
logiquement la case vide ! (pécé)

Le rectangle magique

I Les Blancs jouent

Mat en deux coups
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Restaurant COOP Cll |f

Un repas gratuit
grâce à notre

abonnement 10 repas
Valable deux mois, cet abonnement vous assure le

11e repas gratuit !
Profitez-en !

RESTAURANT COOP CITY
rue de la Serre 37-43, La Chaux-de-Fonds

6897

Plus de .

confort
avec les

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

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

7010
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I 70 voitures neuves I
I + II occasions I
Hf .AJE\_ GARAGE ET CARROSSERIE *||
H Î̂VfesA AUTO-CEN TRE |§¦ '̂ BP' LA CHAUX-DE-FONDS H
H Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77 P@
Iĵ ^Hjj 759? 

iK-fi1

BMtMJMJH JOYEUSES
pour ENFANTS 11 à 13 ANS

AU LAC NOIR/FR

' 28 juillet au 10 août 1985 (2 semaines)

(16 romands - 16 alémaniques)

Jeux - Sport - Concours - Feux de camp

Tout compris: Fr. 250.-
Ecrire à: Henri Houlmann - 28, Point-du-Jour
2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 74 84

A vendre

CHEVROLET
MONTE-CARLO
brun métallisé,
55 000 km, avec cro-
chet d'attelage pour
1600 kg. Petite
reprise possible.
0 039/41 19 81 i

Zu verkaufen
in St. Imier

EFH
' Umbauobjekt,

VP: 105 000.-..

<p 061/67 55 72
i 53-450035!

• 
• 

Le 
m 

€

• service culturel •
• migros e

présente en collaboration avec ™

J CONNAISSANCE DU MONDE j

: Australie i
• La grande barrière de corail •
m Récit et film de |i
if Jacques Villeminot m
0 7e conférence de l'abonnement Q
• Le Locle, Salle du Musée •
# lundi 25 mars à 20 h. 30 •
* La Chaux-de-Fonds, MIH *
„ mardi 26 mars à 20 h. 30 *

Prix des places: Fr. 10.-, location à l'entrée
9 2S-92 Q

¦UNIQUEMENT
HPOUR LA SUISSE :
H FIAT PANDA 4x4
¦ SURSELVA.
I I -i Rat Panda 4x4 à trac tion inté-
I grale se mue en Panda spéciale uni-
¦ <|uement pour la Suisse. L'automne
I lui apporte des grilles de protection
I à l'avant et à l'arrière, des protec-
I tions latérales tabulaires, un porle-
I bagages à usages multiples super-
H résistant et des bandes de décoration.
I Son prix? Unique: Fr. 13890.- scule-

MSMS Agença officielle:
JBKH Garage de la Ronde 28 33 33
%SA Agence locale: Garage Sporoto 26 OB 08
Cp_^B Agence locale: Garage Versoi» 28 69 88
GJKlB Le Locle: Garage de la Jaluse 31 1050
'EfljHxJ Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
SMHÉ' Lee Breuleu*: Garage Collège 54 11 64

Cause cessation du dépôt d'échelles à Flûe-
len, nous vendons la totalité de notre stock
Echelles alu coulissantes 2 plans
favorite selon DIN-TUV et d'une sécurité
éprouvée.
10m ancien prix Fr. 448 -

maintenant Fr. 298.-
Vente autorisée du 18.3. au 18.6.85
Livraison franco domicile
Interal Fluelen,
réception des commandes:
tel. 039/28 53 90 

/ ^émm\mWSmf & ^^ \

Maçonnerie-carrelage
Entreprise

Vocat-Sgobba
Beauregard 7

(p 039/28 55 26 - 039/26 71 37
2300 La Chaux-de-Fonds

Devis sans engagement. Prix modérés
3407

A m w*
3>6 CHE2. VOUS

N6U&LÉ* GRABE*
EX- US.ME HOVADO

« i

Dividende 1984

Conformément à la décision de l'Assemblée des délégués
du 22 mars 1985, la Banque Populaire Suisse paiera dès le
25 mars 1985 sans frais dans toutes ses succursales:

contre remise du coupon n° 51 des parts sociales (numéro
de valeur: 132 054)

Fr. 60.- brut,
soit Fr. 39.- net, après déduction de l'impôt anticipé de
35%;

contre remise du coupon n° 6 des bons de participation
(numéro de valeur: 132 059), ayant droit au dividende entier
pour 1984,

Fr. 6.- brut, ;;;::
soit Fr. 3.90 net, après déduction de l'impôt anticipé de
35% -

et contre remise du coupon n° 6 des bons de partici-
pation de l'émission novembre 1984 (numéro de valeur
132 060), ayant droit au demi-dividende pour 1984,

Fr. 3.- brut,
soit Fr. 1.95 net, après déduction de l'impôt anticipé de
35%.

LETTRE BPS
LA LETTRE BPS nef J/85 contient un commentaire sur l'exercice 1984, ainsi
qu'une appréciation sur les perspectives d'avenir à court terme de notre
banque. Cette publication peut être obtenue gratuitement à chaque guichet-
titres BPS.

87-57

Miiiiiiiiiiiii iiii iiiSSiiiiiiiiiiiii iiiiiii
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
TROUVÉ
Peintre indépendant.
Effectuant tous travaux, bas prix.

Ç3 039/28 54 27. 7554
1 Votre
, journal: l'IMPARTIAL

Il lË̂  Hdtct
! Ipl* i; de ta Couronne
I f ÇyB7 £es PomimUf ah
1 Famille Racine, j p  039/SI 12 25
I se recommande pour ses spécialités

| friture de filet de carpe
Fr. 17.— (à volonté)

i friture de carpe
i Fr. 15.— (à volonté)
1 truites aux fines herbes
1 Fr. 17.— (portion)

pieds de porc au madère
Fr. 12.-
Veuillez réserver vos tables. ss 503



Nous cherchons pour entrée selon date à convenir

employée de bureau
avec CFC ou diplôme commercial, capable de travailler
de manière indépendante, pour travaux de comptabilité
et de correspondance.

Personne motivée, aimant les chiffres et ayant des con-
naissances linguistiques pourrait obtenir chez nous un
poste intéressant.

Horaire partiel à déterminer (minimum 50%)

Faire offres avec curriculum vitae et certificats à

J. Choffat SA, fabrique d'horlogerie, 2720 Trame-
lan, (p 032/ 97 42 46. 7659

ASSMAIMIM
une entreprise saine et importante dans le domaine des enregistreurs pro-

\ fessionnels et des appareils numériques d'annonces, cherche pour son cen-
•¦ tre de production à Fontaines (NE), des

TECHNICIENS DE PRODUCTION
\ Les candidats, de préférence,

— ont un CFC de monteur d'appareils électroniques et de télécommunica-
tions (MAET), de mécanicien-électricien ou diplôme équivalent

— ont quelques années d'expérience.industrielle

| — ont de bonnes notions d'allemand

et un(e)

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
l — ayant quelques années d'expérience dans tous les domaines d'un secré-

tariat, y compris, si possible, la réception de marchandises, la factura-
is tion, le contrôle d'inventaire et l'ordonnancement

I — ayant de préférence, de bonnes notions d'allemand

$ Nous offrons des postes stables, intéressants et variés.

Veuillez s'il vous plaît, envoyer un curriculum vitse complet à:

ASSMANN SA
2046 FONTAINES

! Pendant les heures de bureau, nous sommes volontiers à votre disposition
pour vous fournir de plus amples renseignements au 038/24 29 00. 23-297

Âk
Electronic

engage

ÉLECTRICIEN-MÉCANICIEN
ou

MONTEUR EN APPAREILS
ÉLECTRONIQUES QUALIFIÉ

appréciant de travailler d'une façon indépendante, pour
travaux variés et de câblage.

Apte à l'élaboration de dossiers techniques.

Travail de qualité exigé.

Permis de conduire souhaité.

Préférence sera donnée à personne ayant quelques
années d'expérience.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites à:

MONIMIERADIUM S.A.

Locle 5a

Case postale 389

2301 LA CHAUX-DE-FONDS. 8026

—(VOUMâRPV*
Nous cherchons pour notre usine
d'HAUTERIVE

électronicien
technicien-électronicien
pour le dépannage et la mise au point de
nos machines-outils à commande numéri-
que et à microprocesseurs.

Par la suite, possibilité d'effectuer des
déplacements chez nos clients.

Allemand ou anglais souhaité.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à
VOUMARD MACHINES CO SA, rue
Rouges-Terres 61, 2068 Hauterive/NE,
0 038/25 88 41 28-,036

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

*———mamwmmÊmmmtmmmmmmm ¦*

Joseph Baume
Atelier de mécanique - étampes - étampage
2725 Le Noirmont, £7 039/53 13 56 ou 53 16 35

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

un mécanicien
faiseur d'étampes expérimenté,

unétampeur
Prendre rendez-vous par téléphone. i«-35B96

t%%mmÊmm %%wmÊKm%mÊÊm%WÊmmÊmm %%mWÊÊÊkwmmâ

Cherchons

personnel féminin
pour travail précis au sein d'une
petite équipe.

Profil exigé: excellente vue, rapidité
et soin dans l'exécution du travail
confié.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre JF 7908
avec prétentions de salaire et âge au
bureau de L'Impartial.

S
1 ' | Joliat Intérim SA

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service

*¦ -* Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds,
<jp 039/23 27 28

Mandaté par un de nos clients de la région, nous désirerions rencontrer un

technicien en horlogerie
Votre expérience et votre intérêt dans cette qualification seront
un avantage certain et vous permettront de traiter avec les dif-
férents fournisseurs.

Si vous êtes dynamique, sérieux et avez la volonté de faire une
carrière intéressante, contactez-nous pour plus de renseigne-
ments et afin de fixer un rendez-vous pour un entretien.
Nationalité suisse ou permis C. 7715

On cherche tout de suite ou pour date à
convenir

mécanicien
qualifié
spécialisé sur bateaux à moteur, sachant
prendre des responsabilités. Indépen-
dance dans le travail, bonne présenta-
tion, éventuellement bilingue.
Faire offres sous chiffre 87-1261 à
ASSA Annonces Suisses SA, faubourg
du Lac 2, 2000 Neuchâtel. 87-142

m̂mmmWmWmmm_B_M
¦«¦HM
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Le Centre Jurassien de réadaptation cardio-vasculaire
Le Noirmont / Les Franches-Montagnes

cherche

chef de clinique
médecin-assistant
physiothérapeute
infirmier (ère)
assistant social (e)
moniteur (trice) de sport
diététicien (ne)
aide-médicale
animateur (trice)
cuisinier (ère)
maître d'hôtel
concierge
(collaborateur technique)

Entrée en fonction à la fin de l'été 1985.

Le Dr J.-P. Maeder, Les Rouges-Terres, 2877 Le Bémont, vous four-
nira volontiers de plus amples renseignements.

Veuillez adresser vos offres jusqu'au 15 avril 1985 à: M. Robert Salvadé,
Président du CJRC, c/o Banque Cantonale du Jura, 2900 Porrentruy. 1A.U02B

-̂¦.¦¦-¦-¦¦--¦-¦-¦-.̂ .̂ .M-MH-HMMHMM-a-B-tf

Famille avec enfant
i nécessitant des soins cherche

jeune fille
ou demoiselle

pour aider au ménage

Nous habitons à environ
10 minutes de Bienne

0 032/55 13 56 06-1-33

MESELTRON SA, Division MOVOMATIC, succursale de Cor-
celles, désire engager:

collaborateur(trice)
à son service de publicité, pour l'élaboration et la gestion de
ses documentations techniques.

Les compétences suivantes seraient autant d'atouts:
— expérience en mécanique ou micromécanique;
— bonnes connaissances de l'allemand et/ou de l'anglais;
— aptitude à la rédaction, au dessin technique;
— facilité dans les contacts.

Nous offrons:
— salaire en rapport avec les capacités;
— prestations sociales modernes;
— travail intéressant;
— place stable;
— horaire libre.

Faire offres à: 29-173

MESELTRON S.A.

\_ P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchâtel - Tél. 038 3144 33
^

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
congés réguliers,
bon salaire. i

S'adresser à:
Restaurant
de la Croix-Fédérale
2311 Muriaux
0 039/51 12 57
r 14-35607

L'Imprimerie Courvoisier , Journal «L'Impartial» S.A.

cherche

un apprenti monteur copiste
(département offset)

Entrée: août 1985

Durée de l'apprentissage: trois ans

Jeune homme ayant fréquenté l'école secondaire
aura la préférence

Les offres sont à adresser au Bureau du Personnel
de l'Imprimerie , rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds

Chauffage - Ventilation - Climatisation cherche

technicien ou dessinateur
en chauffage
technicien ou dessinateur
en ventilation
Faire offres à <ST1_=Î_Ê_ÎJRU1 I=
Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel, p 038/25 45 86.

Neuchâtel - Genève - La Chaux-de-Fonds - Saint-lmier

^
^Vous êtes:

• une jeune femme dynamique, moderne, intéressée
: par la mode féminine

• compétente en gestion de magasin, avec quelques an- !
! nées d'expérience dans ce domaine

Nous sommes:

• une entreprise à succursales en Suisse romande et
cherchons

une vendeuse
talentueuse pour compléter notre équipe.

Cela vous tente ? Ecrivez-nous avec les documents d'u-
sage, sous chiffre D 22-574522 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

V )
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Nous Cherchons en vue d'une future extension de nos services,
collaborateurs qualifiés et expérimentés:

Dame de réception
— téléphoniste, télexiste;

I — connaissance de la dactylographie;
j — langues: français, allemand, anglais;
I — esprit d'initiative et capable de travailler de

façon indépendante.

Employé(e) de commerce

É —  

formation complète de commerce, niveau
CFC ou titre équivalent;

— expérience de l'import-export;
— capacité d'organisation;
— esprit d'autonomie;
— connaissance de l'anglais indispensable;
— connaissance de l'allemand appréciée.

Informaticien

E 

— avec quelques années de pratique;
— connaissance si possible de l'ordinateur Nix-

Chef mécanicien
— pour s'occuper de la sous-traitance, réparti-

., tion et Contrôle.

2-3 mécaniciens de précision
s

— pour service de révision et réparation.

Faire offres détaillées et écrites â:
LUTHY MACHINES SA,
Boulavard des Eplatures 37,
2304 U Chaux-de-Fonds 7.2S

¦TVTTTVTTTTVTTVTTTTTTT B
 ̂ Quincaillerie de la place cherche "̂

t VENDEUR- I
t QUINCAILLIER :
? et <«

l AIDE-VENDEUR <
? pour tout de suite ou à conve- -̂
? nir ayant du plaisir au contact M
? de la clientèle, sérieux et dyna- -̂
? mique, avec connaissance si M
? possible de la branche menui- -̂
? série, fermentes et outillage. ^

Semaine de 5 jours (2 demi-
journées de congé par se-

f" maine). Salaire intéressant qui
t répondra à vos qualifications.

? Faire offre par téléphone ou par écrit de -A
? préférence, à -4

l KAUFMANIM <
^. P.-A. Kaufmann, suce. 

^
 ̂ Marché 8-10, La Chaux-de-Fonds, ^

£ 0 039/23 10 56 «M, 
^

¦ÂAAAAAAAAAAAAAAAÂAAAAH

L'école de soins infirmiers en psychiatrie de la
Clinique de Bellelay, met au concours, le poste de

DIRECTRICE
ou

DIRECTEUR
Nous demandons:
— une formation de base classique en soins infirmiers

en psychiatrie, reconnue par la Croix-Rouge suisse
(le diplôme en soins généraux est un atout supplé-
mentaire)

— plusieurs années de pratique en soins infirmiers
— expérience pédagogique et aptitudes à diriger une

équipe
— formation ESEI ou niveau équivalent
— complément de formation ou stage de perfectionne-

ment pourrait être envisagé
Modalités d'engagement à discuter
Discrétion assurée.
Les postulations avec curriculum citée et copies de certi-
ficats sont à adresser à Dr A. Van, directeur. Clinique
psychiatrique, 2713 Bellelay, jusqu'au 15 mai 1985.

06-17-102

Pharmacie de la région de Neuchâ-
tel, cherche

aide en pharmacie
diplômée

avec quelques années de pratique pour
travail à temps complet.

Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffre 87-1262 à
ASSA Annonces Suisses SA, faubourg
du Lac 2, 2000 Neuchâtel. soie

Fabrique de boîtes de montres métal-acier

cherche:

POLISSEUR
expérimenté

capable de prendre des responsabilités

1 Salaire eh rapport

Place stable

Faire offres écrites ou par téléphone à:

ELVICO S.A.

1562 CORCELLES-PAYERNE

<p 037/61 45 45 795S

Un de nos clients, une fabrique de

Cil qui est à la tête de cette branche, cherche un vendeur expérimenté fcJ
gp S comme B g

JaB_| La travail: — vente active et indépendante auprès des archi- l̂ &pD
PPl tectes, des magasins de meubles, des propriétai- r̂ fx| ri | res. etc.: Ilj l
|«| — acquisition de nouveaux clients; tL' m
CJ — représentation compétente auprès de la clientèle mfM
¦f ta prétentieuse de la Suisse romande. m "M

w&Ê Nous offrons: — une position de confiance très indépendante; EE_9
ryl — la possibilité de réaliser vos propres idées de la ^^|IXJJ vente dans votre secteur; IL il
K̂ l — une gamme de produits diversifiés, couronnée K-pl
¦ra de succès. _F_|
U Nous demandons: — une formation commerciale ou technique; _fe_8
«ES — expérience et succès dans la vente; IË13
Pf  ̂ — forte identification avec les produits 

et avec le 
^^|LMj travail; 11 il

KCv — langue maternelle française et notions d'aile- KCv
¦rfl mand. ¦¦
Ef|f Cela vous intéresse? Envoyez donc votre offre manuscrite avec photo, cur- HO
WKÊ riculum vitae et copies de certificats à E.-R. Jager personnellement, qui §9w
PyH vous assure la plus grande discrétion. Î MLMJ Mentionnez la réf. No 567/Me-IM. 54-390732 U-ll
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rro 

j ¦ ¦ ' 

rrn 

fl I i i i i i i i ?[ p D D D Rftj »̂*||M^LA^̂ MMiMM ^MM^KgSî ^Bn̂a a i j ri 1 1 1 m Ĵ r r r  
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Nous cherchons, pour des travaux sur spiraux et de mise en marche

dans notre atelier du Locle

1 RÉGLEUSE
ou

1 HORLOGER-RÉGLEUR
ayant plusieurs années d'expérience.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur offre avec curriculum vitae
et certificats au service du personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES
ROLEX SA, Haute-Route 82, 2502 Bienne. 0-2260

La Paroisse réformée evan-
gélique, 2333 La Ferrière
met au concours le poste d'

organiste
Les personnes intéressées
voudront bien adresser leurs
offres à son président.

pibor i/so s.a
Fabrique d'assortiments pour boîtes
de montres, 2855 Glovelier

engage un

galvanoplaste diplômé
Place stable et bien rétribuée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite ou téléphoner au 066/56 78 65.
14-583

IUn 

de nos clients, une usine de construction de r v i

qui est le numéro un dans sa branche cherche un ven- U
deur expérimenté comme I

Le travail: ¦BLJf
— acquisition de nouveaux clients H_t_[
— analyse de problèmes de transport auprès de la J

mWm\
clientèle I _'_ I

— vente active des objets «sur 4 roues» dans toute la j foj
Suisse romande. fcj

Nous offrons: 
^^J

— une position très indépendante H
— une gamme de produits de qualité IL T M
— des prestations sociales supérieures à la nouvelle loi U-4J
— place stable dans le cadre d'une société suisse bien Kf^

établie. _¦¦

Nous demandons: sHSl
— un vendeur expérimenté rSftm
— une bonne compréhension technique 11Y1 1
— notions d'allemand (la langue de l'usine) kM-l— de préférence un ingénieur ETS. _L*"_|

Cela vous intéresse ? Envoyez donc votre offre manus- I
crite avec photo, curriculum vitae et copies de certifi- I
cats à E.-R. Jâger personnellement, qui vous assure la I
plus grande discrétion. Mentionnez la réf 2028/Pr-LI 11w , I

120-390 732 ^L̂ J

Nous cherchons
tout de suite
ou pour date à convenir

un monteur
en chauffages avec CFC

un dessinateur
en chauffages avec CFC

un monteur
en brûleurs à mazout

Faire offres écrites
avec curriculum vitae à r. e :

| j fj  Bernard Pillonel
l̂^mr̂ | t r̂ Chauffages

2016 Cortaillod
Jordils 21
0 038/42 27 66

28-849

Fabrique de cadrans soignés

cherche

décalqueur(euse)
et

facetteur(euse)
— connaissances parfaites du cadran

soigné,
— capacité de diriger du personnel,
— esprit d'initiative et d'organisation,
sont indispensables pour faire des
offres sous chiffre C 28-538214
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

!Ndus offrons les conditions' sociales
I d'une entreprise moderne.

• _BM_MMH-H_M«-_B_Ba-_i_C«H

Nous engageons tout de suite ou à
convenir

vendeur
en quincaillerie
expérience souhaitée.

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

Faire offre: R. URECH SA,
1860 Aigle/VD 22-16745

n_M H n_H_HH »

Association
de la Piscine du Val-de-Ruz cherche

TENANCIER
pour sa cantine-buvette à la

Piscine d'Engollon.

Faire offre écrite à
M. André Ouvoisin, Horizon 16,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

7624

i Nous cherchons

menuisier
sachant travailler aux machines.

J Place stable.
Menuiserie SCHRAY FRÈRES,
Côte 11, 2000 Neuchâtel,
£? 038/25 16 41. 28.34339

P

&ôtisK-rieI bê la
fteine pertlje
2610 St-Imier

cherche
pour tout de suite
une

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée),
congé dimanche et
lundi.

Famille R. Mettler, p 039/41 14 77
9357797

WÊmmmWÊÊÊLmmÊÊÊm OFFRES D'EMPLOIS -.¦H-M-MM-.MI



La bourse cette semaine
SUISSE: Nos bourses résistaient bien

à l'ouverture hebdomadaire compte tenu
de la faiblesse de Wall Street. Les volu-
mes d'échanges étaient importants et
peu de fluctuations significatives appa-
raissaient.

Les bancaires s'inscrivaient générale-
ment en repli. On remarquait davantage
d'activité aux financières, le plus sou-
vent haussières. Industrie Holding
s'adjugeait 15 francs à 420.-, après
l'annonce d'une reprise du dividende.
Amélioration aussi de Landis et Schin-
dler. Les industrielles étaient toujours le
secteur le plus recherché avec BBC + 5 à
1695.

Mardi, on observait un certain réveil
sur les bancaires et des prises de bénéfi-
ces sur les industrielles.

L'orientation du marché devrait
demeurer fondamentalement positive
selon les dernières lettres boursières de
plusieurs grands instituts.

La SBS estime à 5 % le potentiel de
hausse de l'ensemble du marché suisse
pour les 6 à 12 prochains mois.

Mercredi, la baisse subite du dollar et
la fermeté de notre franc par rapport
aux principales monnaies provoquaient
un regain de prudence à nos bourses. Les
prises de bénéfices touchaient particuliè-
rement les sociétés industrielles à voca-
tion exportatrice. Toutefois, la tendance
de base restait bonne et le volume
d'affaires important. Les achats se con-
centraient en bonne partie sur les finan-
cières.

Jeudi, le marché se montrait résistant
malgré la nervosité du dollar. Les écarts
demeuraient étroits et les investisseurs
se confinaient dans la réserve.

A l'opposé de Wall Street, où le désar-
roi des opérateurs s'est plutôt accru face
à une série d'événements dont l'interpré-
tation n'est pas toujours aisée, les bour-
ses suisses ont gardé leur calme cette
semaine.

On a certes assisté à des rotations de
portefeuille au détriment des industriel-
les, alors que le dollar chutait à plusieurs
reprises de façon spectaculaire. Ces
changements étaient généralement opé-
rés au profit des bancaires et des assu-
rances, deux secteurs ayant affiché des
baisses en février. Le marché s'est dans
l'ensemble maintenu à des niveaux éle-
vés, dans des volumes d'affaires impor-
tants, témoignant de la persistance de
l'optimisme sur nos bourses.

NEW YORK: Lundi, bien que
l'indice Dow Jones clôturait en hausse
de 2,32 points à 1259,67, la tendance
générale du marché restait à la baisse.
Les investisseurs demeuraient inquiets
en raison des résultats moins importants
que prévu des sociétés américaines et de

nouvelles économiques décourageantes.
Dans un volume de transactions infé-

rieur à vendredi dernier (94 millions
d'actions contre 105 millions) on dénom-
brait en fin de.séance 917 actions en
recul contre 623 en progression.

Mardi, on assistait à une journée très
mouvementée sur les marchés new-yor-
kais.

Deux facteurs étaient à l'origine' des
importants mouvements observés sur le
dollar, sur l'or et sur le marché américain
des actions. Il s'agit:
- de la ruée sur les guichets des caisses

d'épargne et de crédit de l'Ohio dans
la crainte d'une extension de la crise;

- du fléchissement manifeste des indices
de la production aux Etats-Unis.
Cette vague d'incertitude faisait per-

dre plus de 9 centimes au dollar à 2,76
contre 2,85. Les craintes quant à la stabi-
lité du système bancaire américain fai-
saient revenir l'or au tout premier plan.
Après sa hausse de 8,80 .dollars l'once
enregistrée la veille, le métal jaune fai-
sait un bond de 35,70 dollars où il termi-
nait à 339 dollars l'once contre 304.

Certains investisseurs craignaient
aussi que le rythme de l'inflation s'accé-
lère. Cette situation entraînait un regain
d'intérêt pour les actions ce qui permet-
tait au Dow Jones de gagner 21, 42
points à 1271,09 dans un volume de 119
millions de titres contre 94. La fermeture
provisoire des caisses d'épargne de l'Ohio
a eu peu d'impact sur le marché des
actions. Les instituts concernés ne repré-
sentent que le 10 % de l'épargne dans
l'Etat d'Ohio. De surcroît , ces instituts
sont assurés par un organisme privé
«L'Ohio Deposit Guarantee Fund». Les
dernières publications de statistiques du
gouvernement semblaient avoir plus
d'effet sur les investisseurs.

Les actions des mines d'or ou des com-
pagnies en relation avec le métal jaune
enregistraient des progressions impor-
tantes (Homestake + 2 V* à 27).

Mercredi, les constructeurs américains
d'automobiles procédaient à une correc-
tion à la baisse de leurs estimations de
bénéfices conjointement avec la publica-
tion de statistiques économiques peu
encourageantes. Cette situation provo-
quait un recul de l'indice Dow Jones de
5,85 points à 1265,24.

Jeudi, l'inquiétude des investisseurs
quant à l'évolution de l'économie améri-
caine continuait de freiner la progression
du marché. L'indice Dow Jones clôturait
en légère hausse et gagnait 2,98 points à
1268,22.

L'évolution de l'inflation en hausse de
5,4 % pour le trimestre en cours contre
2,8 % au quatrième trimestre pesait sur
les cours. Cette situation pourrait provo-

quer un resserrement de la politique
monétaire de la Réserve Fédérale.

Le secrétaire au Commerce a pronosti-
qué une baisse du dollar pour la fin de
l'année. Depuis 1980, le dollar s'est
apprécié de 50 % environ, ce phénomène
s'est traduit par un déséquilibre com-
mercial qui aura, selon le secrétaire au
Commerce, coûté plus d'un million
d'emplois et plus de 2 % de croissance
potentielle du produit national brut aux
Etats-Unis. D'après M. Baldrige, une
baisse de 25 % du dollar permettrait aux
firmes américaines de recouvrer leur
compétitivité sur les marchés internatio-
naux.

Selon un analyste, le billet vert est, en
effet, appelé à se dévaloriser dès lors que
selon toute > vraisemblance la croissance
économique américaine retombera en
1985 aux alentours de 4 % contre 7 % en
1984, pendant que l'expansion s'accélé-
rera dans d'autres pays.

Avec la disparition du facteur négatif
que constituait la cherté du dollar, avec
l'amélioration de l'environnement moné-
taire et l'excellente position technique
du marché, après les corrections récen-
tes, les cours des actions américaines
devraient plutôt continuer de s'appré-
cier.

G. Jeanbourquin

¦ ¦ —— ¦; —'¦'¦' ¦ ^̂ '.. .  « m t̂- • • —l^̂ ^ ,̂̂  ,.^N^— -̂* —.w. m _̂-y- -y

Le climat bancaire suisse demeure
teinté d'optimisme. Nous sommes ce-
pendant en phase d'observation ac-
tuellement. Une valeur industrielle
nous paraît intéressante: l'action au
porteur Fischer. Nous pensons
qu'elle pourra à nouveau atteindre
son niveau le plus haut de 1980: à
savoir 880 francs.

En effet , la situation d'ensemble du
groupe continue de s'améliorer. Dans
l'attente de la publication des résul-
tats de Fischer, nous pensons que
ceux relatifs à l'exploitation ont dû
poursuivre leur amélioration au
cours de l'exercice écoulé. Par ail-
leurs, le groupe possède (tn pro-
gramme de fabrication diversifié
(produits dé fonderie à la demande,
produits en fonte et matières plasti-
ques, machines et installations, cons-
truction d'installations) ainsi qu'une
large répartition géographique des
débouchés. En tablant sur la reprise
économique mondiale et sur une com-
pression des charges extraordinaires
du groupe, nous encouragerions de
constituer des positions sur ce titre.

ph. r.

1
Qui l'eût cru ?

Seize f ois la hauteur du Mont-
Blanc en hamburgers. L'équiva-
lent du contenu d'une piscine
olympique en Coca-Cola. Qua-
rante raillions de f r i t e s .  Cent
quinze millions de services: les
Américains sont enf oncés. Paris
est devenu la capitale mondiale
du «Fast f ood». Et ces chiff res ne
correspondent qu'à un seul et uni-
que établissement parisien, celui
de la société Burger King. Tous
les autres f ont  autant d'aff aires.
En moyenne, chaque Français est
allé au moins deux f o i s  dans un
«Fast f o o d »  en 1984.

Pour le centre mondial de la
haute gastronomie, cette situation
est plutôt renversante. Surtout
pour le bon vieux sandwich jam-
bon-beurre, qui ploie sous cette
avalanche de petit-pain - viande-
hachée, alors que le «coup de
rouge» ou la limonade sont positi-
vement lavés par cette tornade de
Coca.

D'où l'appel du président des
restaurateurs-limonadiers de
France: Auvergnats, Savoyards
et autres Bretons, à vos bérets t
Trois siècles de jambons-beurre

et de canon de rouge: il y  a de
quoi déf endre la tradition, H f aut
se réveiller...

Oui, mais comment ? Déf endre
la qualité du sandwich tradition-
nel et le f aire savoir partout,
insister sur le bistrot du coin, sur
la convivialité qu'on y  trouve.
Outre le f a i t, comme demande
leur président, que les «troquets»
devraient plus souvent accrocher
un sourire à leur f ace dans Paris.
Et f a i r e  de la publicité pour le
dire.

En eff et , si l'on a pu imposer à
ce point aux meilleurs becs de la
Terre le hamburger pommes-f ri-
tes coca, c'est grâce à une publi-
cité et un marketing tellement
bien conçus qu'on pourrait s'en
inspirer pour vendre des f r igos
aux Esquimaux. La leçon est à
retenir pour tous ceux qui ont
quelque chose à vendre: trois siè-
cles de tradition et de qualité, et
de réputation aussi, cela ne suff it
plus. Il f aut vivre avec son temps.

Même l'arbitre des élégances en
matière gastronomique — M.
Henri Gault — aff irmait à propos
des «Fast f ood»:  «D ne f aut pas
trop cracher sur le hamburger; ce
n'est pas vraiment mauvais.-. A la
place d'un repas lourd et bien
arrosé, une demi-heure après le
hamburger — j'en ai de trouvé de
bons et de f ranchement moins
bons — j e  me sens f r a i s  comme un
gardon et n'ai pas envie de dor-
mir. Rien que cela c'est une chose
importante».

En somme, avec le sandwich
jambon-beurre limonade ou
canon de rouge, on reste tout
aussi légèrement nourri. A con-
dition bien sûr que ce ne soit pas
une pâle imitation au rabais, car
sinon, autant s'en tenir à un sim-
ple verre d'eau gazeuse et tour-
mentée».

Roland CARRERA

Paris capitale
du hamburger

Horlogerie

La Commission européenne et le Conseil communautaire viennent de per-
dre le procès devant la Cour de justice européenne que lui avait intenté le
fabricant des montres «Timex Corporation» à Dundee en Ecosse, a indiqué à
Luxembourg l'agence Europe, proche de la CEE.
Timex avait demandé à la Cour d'annuler, parce qu'insuffisante , la décision
du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les montres-bracelets
mécaniques venant d'URSS. Timex estimait ce droit suffisant et protestait
aussi parce que la Commission n'avait instauré aucun droit antidumping sur
les mouvements de ces montres.
La Cour a donné raison à Timex et a annulé la décision, mais a tout de même
maintenu le droit antidumping» jusqu'à ce que les institutions compétentes
aient pris les mesures que comporte l'exécution du présent arrêt», (ats)

La Commission européenne perd un procès

mmm 
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 695 700
La Neuchâtel. 570 570
Cortaillod 1600 1600
llubied 250 250

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 89500 89000
Hoche 1/10 8975 8925
Asuag 154 152
Kuoni 9275 9300
Astra 1.75 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 740 745
Swissair p. 1160 1170
Swissair n. 884 888
Bank Lcu p. 365 3610
UBS p. 3690 3705
UBS n. 695 698
SBS p. 377 380
SBSn. 285 286
SBS b.p. 319 320
CS. p. 2440 2445
CS. n. 466 466
BPS 1485 1485
BPS b.p. 147.50 148
Adialnt. 2710 2770
Elektrowatt 2865 2875
Galenica b.p. 545 520
Holdcr p. 787 780
Jac Suchard 6440 6425
1-andis B 1720 ' 1725
Motor col. 918 940
Moeven p. 4150 4140
Buerhle p. 1495 1460
Buerhlen. 320 315
Buehrle b.p. 368 360
Schindler p. 3950 4050
Bâloise n. 675 670
Kueckv p. 9625 9625
Rueckv n. 3910 3920
W'thur p. 4305 4340

Wthurn. 2170 2170
Zurich p. 21150 21300
Zurich n. 11300 11400
Atel 1300 1290
BBCI-A- 1645 1650
Ciba-gy p. 2980 2990
Ciba-gyn. 1275 1260
Ciba-gy b.p. 2460 2480
Jelmoli 2010 1980
Hermès p. 445 440
Globus p. 4450 4425
Nestlé p. 6520 6570
Nestlé n. 3380 3385
Sandoz p. 8075 8050
Sandoz n. 2810 2815
Sandoz b.p. 1370 1360
Alusuissep. 893 890
Alusuissen. 318 320
Sulzern. 2050 2060
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A 
~ 

B
Abbott Labor 143-50 139.—
Aetna LF cas 111.50 109.50
Alcan alu 75.50 74.50
Amai 49.25 48.—
Am Cyanamid 144.50 141.—
ATT 60.— 59-25
ATL Richf 133.— 132.—
Baker Intl. C 45.50 44.75
Baxter 41.75 41.—
Boeing 172.50 172.50
Burroughs 161.— 158.50
Caterpillar 83.75 81-50
Citicorp 117.— 117.—
Coca Cola 184.— 181-50
Control Data 92.50 90.75
Du Pont 143.50 142.—
Eastm Kodak 188.— 185.—
Exxon 136.— 135.—
Fluor corp 49.50 49.50
Gen.elec 172.50 169.—
Gén. Motors 206.— 200.—
Gulf corp. — —Gulf West 90.50 89.75
Halliburton 83.50 82.50
Homestake 67.50 68.25

Honeywell 163.50 161.—
Inco ltd 35.75 36.—
IBM 358.— 350.—
Litton 186.50 182.—
MMM 230.— 239.—
Mobil corp 80.50 79.50
Owens-Illin 114.50 114.50
Pepsico Inc 146.— 142.—
Pfizer 114.50 114.50
Phil Morris 251.50 251.50
Phillips pet 106.50 105.50
Proct Gamb 154.50 153.—
Rockwell 99.50 97.—
Schlumberger 108.— 106.50
Sears Roeb 95.50 94.50
Smithkline 166.— 162.—
Sperry corp 144.— 147.—
STD Oil ind 172.— 169.—
Sun co inc 137.— 135 —
Texaco 97.— 95.25
Warner Lamb. 103.— 101.—
Woolworth 112.— 110.—
Xerox 119.— 117.—
Zenith radio 57.50 58.25
Anglo-am 32.50 32.75
Amgold 232.— 235.—
De Beersp. 15.25 15.25
DeBeersn. 13.— 13.25
Cons.Goldf I 25.— 25.50
RioTinto p. 20.75 21.—
Akzo 83.25 82.75
Amro Bank 56.— 56.50
Phillips 46.50 46.—
Robeco 56.— 56.50
Rolinco 51.— 51.50
Royal Dutch 149.— 147.—
Unilever NV 264.— 260.—
AEG 93.50 95.—
Basf AG 17,8.— 176.—
Bayer AG 188.— 183.50
Commerzbank 145.— 145.—
Daimler Benz 592.— 589.—
Degussa 309.— 310.—
Deutsche Bank 376.— 386.—
Dresdner BK 165.— 165.—
Hoechst 182.— 180.—
Mannesmann 142.— 142.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.70 2.78
1 $ canadien 1.93 2.03
1 f sterling 3.10 3.35
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires -.1260 -.1410
100 DM 83.75 85.75
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
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES
1 $ US 2.70 2.7350
1$ canadien 1.97 2.—
1 f sterling 3.1850 3.2350
100 fr. français 27.40 28.10
100 lires -.1320 -.1345
100 DM 84.30 85.10
100 yens 1.0620 1.0740
100 fl. hollandais 74.70 75.50
100 fr. belges 4.17 4.27
100 pesetas 1.50 1.54
100 schilling autr. 12.— 12.12
100 escudos 1.50 1.54

MARCHÉ DE L'OR
Once $ 315.— 319.—
Ungot 27550.— 28000.—
Vreneli 167.— 177.—
Napoléon 163.— 173.—
Souverain 203.— 217.—
Double Eagle 1220.— 1367.—

- MARCHÉ DE L'ARGENT
Lingot 542.— 560.—
Once $ 6.20 6.40

CONVENTION OR
25.3.85
Plage 28.300.-
Achat 27.770.-
Base argent 600.-

Mercedes 511.— 509.—
RweST 130.— 132.50
Schering 387.— 389.—
Siemens 471.— 461.—
Thyssen AG 88.— 89.25
VW 174.50 173.50
Sanyo eletr. 5.20 5.20
Sony 50.— 50.—
Mach. Bull 14.75 14.50
Gen. Shopping 170.— 170.—
Norsk Hyd n. 30.75 30.75
Aquitaine 65.75 67.—

NEW YORK
A 

~ 
B

Aetna LF&CASX 40'/4 40%
Alcan ' 27% 27%
Alcoa 34% 34%
Amax 17% 17%
Att 21% 21%
Atl Richfld 48% 48Vé
Baker Intl 161* 16%
Boeing Co 63M> 62%
Burroughs 58.- 58.-
Canpac 43.- 42'A
Caterpillar 29% 30.-
Citicorp 43% 43%
Coca Cola 66% 661/_

<Crown Zeller 38% — '
Dow chem. 28% 29.-
Du Pont 52'/4 51%
Eastm. Kodak 67% 67%
Exxon 49% 49V_
Fluor corp 18% 18%
Gen.dynamics 73% 72%
Gen. élec. 61% 60%
Gen. Motors 72% 73%
Genstar 21% 21%
Halliburton 30% 29%
Homestake 24% 25%
Honeywell 58% 59%
Inco ltd 13.- 13.-
IBM 128% 128%
ITT 33% 35%
Litton ' 67.- 67%
MMM 84% 84.-

Mobil corp 28% 28%
Owens 111 42.- 42%
Pac gas 17.- 17%
Pepsico 51% 51%
Pfizer inc 42.- 42.-
Ph. Morris 92% 93%
PhiUips pet 38% 39%
Proct & Gamb. 56% 56.-
Rockwell int 35% 35%
Sears Roeb 34% 34%
Smithkline 59% 59%
Sperry corp 53% 51%
Std Oil ind 62% 62.-
Sun C0 49% 49%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 36% 37.-
Uniroyal 15% 15%
USGypsum 34% 34%
US Steel 26% 27%
UTDTechnol 40.- 40.-
Wamer Lamb. 37% 37%
Woolworth 40% 40%
Xerœ 43% 43%
radio 21% 21%
Amerada Hess 31 % 30%
Avon Prod 20% ' 20%
Chevron corp 34% 34%
Motorola inc 33% 33%
Pittston co 10% 10%
Polaroi 27% 28%
Rca corp 42% 43.-
Raytheon 45.— 45.-
Dome Mines 8% 8%
Hewlet-pak 33% 33.-
Revlon 36% 36%
Superior Oil — —
Texasinstr. 110V. 109%
Unipn Oil 47% 46%
Westùigh el 30% 30%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto S 1110
Canon g 1480
Daiwa House g 573

Eisai 1860
Fuji Bank 1650
Fuji photo 1830
Fujisawa pha 1100
Fujitsu >H 1350
Hitachi 5 865

' Honda Motor S 1420
Kangafuchi S 476
Kansai el PW £ 1440
Komatsu 454
Makita elct. 1060
Marui 985
Matsush el I 1630
Matsush el W 800
Mitsub. ch. Ma 354
Mitsub. el 399
Mitsub. Heavy 270
Mitsui co 335
Nippon Music —
Ni ppon Oil 905
Nissan Motr 641
Nomura sec. 1260
Olympus opt. 1240
Rico t-1 930
Sankyo 

 ̂
1220

Sanyo élect. r£ 482
Shiseido y 1060
Sony {_, 4680
Takeda chem. 880
Tokyo Marine . 882
Toshiba 411
Toyota Motor 1330

CANADA
A B

Bell Can 39.375 39.25
Cominco 14.75 14.50
Dome Petrol 2.94 2.93
Genstar 29.75 29.50
Gulf cda Ltd 17.50 17.625
Imp. Oil A 49.50 49.875
Noranda min 18.875 18.75
Royal Bk cda 29.375 29.375
Seagram co 57.— 56.375
Shell cda a 24.50 24.625
Texaco cda I 32.50 32.25
TRS Pipe 23.875 23.75

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise F LINGOT D'OR ~~I I INVEST DIAMANT
84.30 | | 27.40 | | 2.70 | | 27.550 - 28.000 | 1 Mars 1985: 285

(A = cours du 21.03.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._, p,,-.,., m^icc iMm ie o s '_i _ -I OCO OO »i t oe-iio
(B = cours du 22.03.85) communiqués par le groupement local des banques | 

IND - DOW JONES 'NOUS.: Précèdent: 1268.33 - Nouveau: 1267.12



I / FC LE LOCLE \ Championnat suisse de 1re ligue i
I o-o I

I V ffV LE L0CLE reçoit FÉTIGNY I
1 \F V/ Dimanche 24 mars 1 985 à 14 h 30 I
I XX STADE DES JEANNERET I

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, 0 039/32 10 30

Spécialités:
Tous les jeudis dès 11 h. choucroute

cuite et le samedi poulets rôtis et
jambon chaud

I X^X PIERRE
1 

 ̂
4—^ 

MATTHEY
j  b̂^̂ r  ̂ Horlogerie-

Bijouterie •
Orfèvrerie

I Le Locle, D.-JeanRichard 31
qS 039/31 48 80

I chèques f idélité E3

Les ballons du match -
sont offerts par:

La maison Dubois
Informatique

I La Chaux-de-Fonds et

L'Union de Banques
Suisses
Le Locle

OTr & ah i

iP 3̂ - MEUBLES
!ffcs  ̂- TAPIS
Il ff - RIDEAUX

Envers 39 - Le Locle
Tél. 039/31 28 45 91-286

® Alfa 33 4x4. .. ̂  w*^
La traction intégrale selon Alla Romeo. ** AiiC *̂^

^^^",y__^_B _^_^_b \ y_^BÉ|JB-_-_^_â_i_l_i wSm\ « \ \~ ' mf 'M A^^ 
_P% _^_fl ma* mP^ _f^ m9*̂ _F%

ip-l'jo '''^
-f-Wff

lliillllIl̂ TO îttiirii
CONFECTION

Daniel-JeanRichard 15
Le Locle

VOYEZ NOS VITRINES
Parc derrière l'immeuble

Eric ROBERT |!
RADIO - Hi-Fi - DISQUES ^

\\/
VIDEO LE LOCLE *^*

T̂/AT#9
agence générale

de La Chaux-de-Fonds
Gilbert Sauser I

Collaborateurs:
Bernard Corti J

0039/31 24 40

Claude Vidali I
' 0039/23 15 92

Benjamin Paris! I
0 039/23 27 70 /

ASSURANCEllllllllll
L-Robert 58. e 039/23 0923

2300 La Chaux-de-Fonds

Ferblanterie - Couverture
Echafaudages - Paratonnerres

R. Niederhauser
Le Locle - <fi 039/31 59 65
Travaux de ferblanterie en cuivre à
des prix intéressants!

le match d la télé : 
^délicieuse rencontre du sport et du confort !

_̂_ -" X XXtfnrn

LéÊk x *̂̂ É Ptas»
/ mm ^̂ . m̂mmXià\.-m^^^Ê V̂ N̂ '̂MB B̂SA/ \mmmr ^W. .̂ _ _̂i mmlV"̂ —J mmr\.

WL \S ' _H _AmmW ŝ _̂fl _ir\V4-t^H PL %^ -̂̂ _H _B
I ? mWrvOmmî U ¦T_VV> M B

/ Blr*̂  -PtiCV' -H HBfct\_-_fc-B -t %. yv _¦ ¦
f f 1K L-— im wkY' -H -Ki i nj K^u '̂̂ H BCC/-———A
I H! ML" ' '«Wm ŷ/ M̂
l I I mWm rm i \ B̂

^H 
^̂  '̂ Mfcfc II àam\mlmBmmmt S

^̂ ^̂ ^̂̂ ^"*m^ ifQ SZf .mmW m S

^^--' ¦lySî SŜ  LA CHAUX-DE-FONDS
1̂ LI^| y|[ iM||plilM  ̂ Bd. des Eplatures 44- 266060 61
-̂ —^

il I -i^^sy^7s~| (ÎL c Vi le i

I Carro êne Oes j S t &mmt̂
I Tôlerie - Peinture au four - Remise I J» *L>.. - >?9Bj «. • .ff^a SS"

6 Payerne 17 5 9 3 19-19 19
7 Montreux 18 4 11 3 21-17 19 

MéF® 1

I 10 Leytron 17 5 5 7 27-32 15 *̂ ÏJF \ i
11 Echallens 17 4 6 7 17-28 14 1̂1 Br « W

4 12 Fétigny 17 3 6 ~8 14-27 12 " ^WÊgf r n ' ' "*} ' ' 1
I '.- i .'. !1M . ' ..., , . : .  ' ' . . . , - •: :' :¦ X*..< *¦; \ : ¦"y ittMp^'*'« X;'¦ X-^ ¦ $Z' ': ' :\ ~'ï
B 13 Savièse 17 3 3 11 25-36 9
1 14 Lalden 17 3 1 13 1539 7 GiaiUl i MURINI
I L'offensive de l'hiver de la semaine dernière a quelque peu perturbé les rencontres du championnat
I de première ligue. Certaines rencontres se sont disputées à la limite de la régularité. Ainsi les Loclois,
1 sur le terrain du Bois-Gentil à Lausanne ont visiblement peines dans la neige face à Malley. Finale-
I ment ils ont obtenu un match nul pas tout à fait immérité. A l'issue de la rencontre Bernard Challan-
1 des s'il était satisfait de l'égalisation dans les dernières minutes, ne cachait pas sa légère déception.
B «Certes ce point est le bienvenu. J'attendais toutefois un meilleur engagement de la part de l'équipe !
I qui a manqué de combativité et s'est laissé manœuvrer trop facilement».
B Mais comme on l'a constaté depuis le début de la reprise la bataille fait rage sur tous les fronts, et les
I favoris sont soumis à rude épreuve. Ainsi les Loclois conservent leur position, ceci à la suite des résul-
9 tats obtenus par les principaux rivaux des neuchâtelois. 

^**f*t
I Demain dimanche sur le Stade des Jeanneret qui a été déblayé cette semaine de la neige qui le recou- 1*' j & Ë S S \
g vrait, et si les conditions ne changent pas subitement, les Loclois tenteront d'effacer leur légère """ wWvT
I contre-performance de la semaine dernière en recevant Fétigny. Les Broyards font des efforts méritoi- LULLIJLIĴ
1 res pour échapper de la zone dangereuse. Ils ont obtenu deux matchs nuls face à fribourg et à Leytron V
Bj lors des dernières rencontres. I -̂
I Ils se déplaceront avec l'ambition d'obtenir au moins le partage. De leur côté les Loclois mettront tout
1 en œuvre pour signer un nouveau succès. Pour cette rencontre Bernard Chalendes disposera de son
I contingent habituel, mis à part De La Reussille qui a écopé samedi dernier d'un troisième avertisse-
I ment, synonyme d'un match de suspension. Bernard Challandes modifiera peut-être l'ordonnance de 

^^I ses lignes, ceci dans le but d'obtenir un meilleur rendement. /pi
I Rendez-vous donc dimanche après-midi au Stade pour encourager l'équipe locloise. \âr

Réalisation: Q55U Le Locle, Cp 039/31 14 44



La première surprise aiix Nippons

Néerlandais et Italiens ne se sont pas
ménagés durant leur confrontation

directe. (Bélino Keystone)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Suisse 1 1 0  0 9-1 2
2. Pologne 1 1 0  0 7-1 2
3. Japon 1 1 0  0 8-5 2
4. Autriche 1 1 0  0 2-0  2
5. Italie 2 1 0  1 6-9 2
6. Norvège 1 0  0 1 5-8 0
7. Hollande 1 0  0 1 2-5  0
8. Hongrie 2 0 0 2 1-11 0

i i

Programme
Aujourd'hui...
16 h. 30: Hollande - Pologne
20 h. 00: Suisse - Norvège

Et demain...
13 h. 30: Hongrie - Pologne
16 h. 30: Suisse • Japon
20 h. 00: Autriche - Italie

A l'occasion de la deuxièmeijournéë des Mondiaux de Fribourg

• NORVÈGE - JAPON 5-8 (1-5, 4-1, 0-2)
Les Japonais (mais avaient-ils savamment caché leur jeu?) avaient

déclaré que leur objectif premier était modestement pour cette année,
le maintien dans le groupe B. Une équipe en pleine restructuration ,
l'introduction d'un bloc complet de juniors, l'absence pour blessure de
trois bons titulaires étayaient le propos.

Les Norvégiens pour leur part n'avaient pas caché leurs préten-
tions: la première place et un billet de retour dans le groupe A qu'ils
venaient de quitter.

Glorieuse incertitude du sport et c'est
tant mieux, les données furent, sur un
match du moins, totalement remises en
questions.

LA SENSATION
Après 15 minutes déjà, le Japon

menait par 5 à 0. Autant d'occasion,
autant de buts par des Nippons diaboli-
quement efficaces contre des Norvégiens
étrangement figés.

Martinsen, le gardien norvégien que
l'on disait être l'un des points forts de
son équipe, y était aussi pour quelque
chose. Mais le mérite premier de ce
départ sensationnel doit quand même

s'attendre. Mettant à profit en deux
occasions encore la supériorité numéri-
que, après avoir une première fois rac-
courci l'écart à la faveur d'un but collec-
tif de belle venue, ils revinrent à 4 à 5.

De nos envoyés spéciaux :
Michel DERUNS
et Georges Kurth

être attribué aux Japonais qui avec clair-
voyance et minutie surent tirer profit de
leur fracassante entrée en matière, con-
crétisée après 32 secondes de jeu déjà.
Bons patineurs, opportunistes et rusés,
les Japonais brouillaient les cartes par
leur jeu inorthodoxe et leur ressources
physiques insoupçonnées. Les Norvé-
giens mirent in extremis le surnombre à
profit pour atténuer quelque peu le
désastre.

RÉACTION NORVÉGIENNE
Les Scandinaves eurent alors la réac-

tion positive à laquelle on pouvait

Le Japon reprit quelque peu ses dis-
tances grâce à un sixième but, obtenu à
la suite d'une contre-attaque rondement
menée. Les Norvégiens préservèrent à
nouveau l'essentiel en ramenant la mar-
que à 5 à 5 à sept secondes de la deu-
xième pause.

On ne donnait plus cher alors des
chances japonaises, qui accusaient visi-

blement le coup. On se trompait lourde-
ment une fois encore.

UN TROISIÈME TIERS
ÉTONNANT

Contrairement aux prévisions, ce
furent les Japonais qui prirent une nou-
velle option positive. Par la canne et le
savoir d'Hoshino l'ancien, à la 48e. Les
Nippons se prirent alors à y croire fer-
mement. Se regroupant judicieusement,
se doublant à merveille, ne laissant
jamais les Scandinaves imposer leur jeu
de puissance. Les Japonais pratiquèrent
à merveille l'esquive et la ruse. Le 5 à 8
obtenu alors qu'ils évoluaient avec trois
joueurs du champ, contre six Norvégiens
(Martinson ayant quitté ses buts à 100
secondes du terme) en atteste. Hoshino
se lança à plat ventre entre deux adver-
saires qui tentaient de construire. S'éta-
lant de tout son long, il toucha du bout
de la canne un puck qui s'en alla mounr
au fond des buts de l'autre côté . Toute
une image, tout un symbole.
Patinoire de St-Léonard. - 850 specta-
teurs.

Arbitres: Zvista (Hon), Kaul-Hirter
(Sui).

Buts: 1* Kodate (Momoi), 0-1; 6' Hos-
hino (Momoi), 0-2; 7' Kodate (Kawa-
mura, Japon à 4 contre 5 ! ), 0-3; 14'
Kawamura (Kodate), 0-4; 15' N. Suzuki
(Yajima), 0-5; 19' Thoresen (Loevdal,
Gulliksen, Norvège à 5 contre 4), 1-5; 21'
Bergseng (Foyn), 2-5; 28' Loevdal (Hoff ,
Norvège à 5 contre 4), 3-5; 34' Hoff
(Friis, Gulliksen, Norvège à 5 contre 4),
4-5; 35' Honma, 4-6; 40' Loevdal (Foyn,
Norvège à 4 contre 5 !), 5-6; 41' Hoshino
(Kikuchi, Honma, Japon à 5 contre 4),
5-7; 60' Hoshino (Norvège sans gardien)
5-8.

Pénalités: 7 x 2 '  contre la Norvège, 6
x 2' contre le Japon.

G.K.Le patinage,, ils connaissent !
En match international juniors à La Chaux-de-Fonds

• SUISSE - TCHÉCOSLOVAQUIE
1-5 (0-1 0-31-1)
Du rythme, de l'engagement et des

buts, tous les éléments nécessaires à
la réussite d'un bon match de hockey
sur glace se sont trouvés réunis, hier
soir, à la patinoire des Mélèzes. En
effet, le match entre les juniors suis-
ses figés de 18 ans et leurs camarades
tchèques en comptabilisant 17 a tenu
en haleine les trop rares spectateurs
présents. Ces derniers se sont vite
aperçus de la différence sensible de
niveau existant entre les deux for-
mations.

Les jeunes Helvètes ont su s'accro-
cher durant près de deux tiers trou-
vant les ressources morales pour ne
pas subir un affront dans l'ultime
période. Les lacunes constatées dans
tous les domaines se sont révélées
lourdes de conséquences. Le pati-
nage surtout! Us en connaissent un
bout en la matière la relève tchécos-
lovaque. En récitant leurs gammes,
les joueurs de l'Est ont pu prendre

Laurent Stehlin: une performance
méritoire. (Photo Schneider)

sans trop de problèmes la mesure de
leurs adversaires.

Une petite centaine de spectateurs
seulement ont daigné se déplacer pour
cette rencontre. Ce public est reparti
après avoir admiré l'un des meilleurs
matchs disputés à La Chaux-de-Fonds
cette saison. Les Jurassiens pourront
s'en rendre compte aujourd'hui et
demain, lors des deux rencontres prévues
à Porrentruy.

QUELLE HOMOGÉNÉITÉ
Bien meilleurs patineurs, les visiteurs

ont su tirer profit de cet avantage indé-
niable. A ce petit jeu, le défenseur Jiri
Mestka et l'attaquant du troisième bloc
Petr Tejnal, auteur d'un but et d'un
assist, se sont révélés les meilleurs.

- par Laurent GUYOT -
L'homogénéité des Tchèques a égale-

ment impressionné même si les deux pre-
mières lignes sont apparues un peu plus
fortes que les autres. La manière de fore-
checker à deux attaquants dans la zone
défensive helvétique a porté ses fruits.

D'autre part , le gardien Roman Foltys
s'est mis plusieurs fois en évidence, sau-
vant devant des percées solitaires de
Liniger et Vollmer ou sur un tir à bout
portant de Laurent Stehlin.

PERFORMANCE MÉRITOIRE
Les juniors suisses se sont tirés

d'affaire avec les honneurs, grâce notam-
ment à l'unique réussite obtenue par
Bruno Vollmer de Dubendorf , sur un
service d'Urs Hartmann.

Compensant leur infériorité technique
par une folle débauche d'énergie, les pro-
tégés de l'entraîneur Eric Wuetrich sont
parvenus à limiter les dégâts. Le gardien
d'Herisau Markus Bachschmied a con-

tribué à retarder l'échéance en multi-
pliant' les prouesses avant d'encaisser un
troisième but évitable peu avant la fin
du second tiers.

La relève helvétique s'est retrouvée
gênée aux entournures par le fore-chec-
king incessant d'adversaires patinant
beaucoup mieux. Les sorties de zone ont
constitué le point faible d'une équipe
suisse où les Chaux-de-Fonniers Didier
Siegrist et Laurent Stehlin se sont par-
faitement acquittés de leur tâche.

Suisse: Bachchmied; Kunzi, Bàrts-
chi; Vollmer, Nyffenegger, Hartmann;
Hofstetter, Siegrist; Walder, Liniger,
Walker; Grigga, Dazzi; Stehlin, Aeschli-
mann, Muller; Sigg, Thomy, Hoffmann.

Tchécoslovaquie: Foltys; Levdon,
Mestka; Myselivec, Kamensky, Nedved;
Smid, Travnicek; Kolnik, Nemcicky,
Matulik; Tichy, Valko; Jurik, Stavjana,
Tejnal; Snk, Kysela, Mychalek.

Arbitres: MM. Negert, Rochat et
Progin.

Spectateurs: 100.
Buts: 9'02" Tejnal 0-1, 20'44"

Kamensky (Nedved) 0-2, 39'06" Kolnik
0-3, 39'44" Mychalek (Snk) 0-4, 49'22"
Stavjana (Tejnal) 0-5, 54'16" Vollmer
(Hartmann) 1-5.

Notes: 6 x 2 '  contre la Tchécoslova-
quie et 5 X 2' contre la Suisse.

Victoire sur un coup de dé
Entre Bataves et Transalpins

• ITALIE - HOLLANDE 5-2
(0-2 2-0 3-0)
L'Italie a engrangé deux points

mais elle aurait pu tout aussi bien
enregistré une deuxième défaite.

Bataves et Transalpins ont fait jeu
égal tout au long de cette rencontre
caractérisée par un jeu extrêmement
physique, un engagement total. Fina-
lement la chance s'est rangée du côté
des joueurs de la Péninsule. La vic-
toire s'est quasiment jouée sur un
coup de dé... en l'espace de sept
secondes.

Lors de ce match où les contacts vio-
lents ont été nombreux, la performance
des gardiens a été déterminante. Quel-
que peu décevant contre les Polonais,
James Corsi a cette fois-ci fait honneur à
sa réputation. Il s'est montré bien meil-
leur que son vis-à-vis Cor Hoogendom,
qui porte, notamment, une entière res-
ponsabilité sur le troisième but, qui a
pesé lourd dans la balance, et sur l'issue
de cette rencontre acharnée.

Pourtant, pour les Italiens, les affaires
avaient fort mal commencé. A la fin du
premier tiers-temps, ils accusaient un
retard de deux longueurs qu'ils comblè-
rent lors de la période intermédiaire
grâce à une formidable débauche d'éner-
gie.

La rencontre bascula définitivement
en leur faveur à la 44e minute. Tout
d'abord, ils surent mettre à profit une
pénalité infligée à Koopmanns pour
prendre l'avantage, un peu chanceuse-
ment il est vrai puisque le portier batave
laissa stupidement le palet filer entre ses
jambières.

A peine venait-on d'engager au centre
de la patinoire que Farelli, l'un des six
italos-canadiens, pouvait partir seul bat-
tre le dernier rempart néerlandais.

Les Hollandais ne se remirent jamais
d'une telle douche froide.

Patinoire de St-Léonard. - 3700 spec-
tateurs.

Arbitres: Koskinen (Fin), Larson-
Uldall (Sue-Dan).

Buts: 8' Collard (Van Galenlast) 0-1.
21' Toren (Collard, Koopmans) 2-0. 28'
Bragnalo 1-2. 40' Bellio (Milani) 2-2. 45'
Gôegan (Catenacci) 3-2. 45' Farelli (Bra-
gnalo) 4-2. 57' Priondolo (Milani) 5-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre l'Italie, 8 X
2' contre la Hollande. M. D.

• HONGRIE - AUTRICHE 0-2
(0-0,0-0,0-2)
Patinoire de St-Léonard. - 300 spec-

tateurs. - Arbitres: Alajmo (Ita), Bene-
detti-Cemazar (Ita-You).

Buts: 47' Petrik (0-1), 50' Petrik (0-2).
Pénalités: 1x2 '  contre la Hongrie, 3

x 2' contre l'Autriche, (si)

Erika : d'une pierre deux coups !
Slalom spécial d'Heavenly Valley

Trois jours après sa victoire à
Park City dans l'Utah, Erika Hess a
remporté le slalom d'Heavenly Val-
ley en Californie, dernière épreuve
féminine de la Coupe du monde.
Grâce à cette victoire, la championne
du monde du combiné s'adjuge, pour
la quatrième fois, la Coupe du monde
de slalom.

A Heavenly Valley, Erika a devancé
de 23 centièmes Perrine Pelen et de 48
centièmes la Polonaise Malgorzata
Tlalka. En tête de la première manche
avec un avantage de 3 centièmes sur
l'Italienne Maria-Rosa Quario et 23 cen-
tièmes sur Pelen, la skieuse de Grafenort
a, cette fois, «tenu» la distance.

Dans la deuxième manche, elle repre-
nait dix centièmes sur Pelen, sa plus

dangereuse rivale pour la victoire en
Coupe du monde de slalom avec l'Améri-
caine Tamara McKinney.

RÉSULTATS
1. Erika Hess (S) 1*29"87; 2. Perrine

Pelen (Fra) à 0"23; 3. Malgorzata Tlalka
(Pol) à 0"49; 4. Brigitte Gadient (S) à
1"23; 5. Tamara McKinney (EU) à 1"54;
6. Paoletta Magoni (Ita) à 1"73; 7. Bri-
gitte Oertli (S) à 2"01; 8. Vreni Sch-
neider (S) à 2"12; 9. Caroline Béer
(Aut) à 2"21; 10. Traudl Hacher (RFA) à
2"55; 11. Sylvia Eder (Aut) à 2"72; 12.
Zoé Haas (S) à 2"78; 13. Catrina
Rosenqvist (Sue) à 3"00; 14. Eva Twar-
dokens (EU) à 3"21; 15. Diann Roffe
(EU) et Maria Beck-Epple (RFA) à
3"25. (si)

Rencontré pendant la première
pause du match Italie - Hollande,
l'ancien entraîneur et joueur qui fit
les beaux jours du HC La Chaux-de-
Fonds s'est risqué à un premier pro-
nostic: Les trois premières places
devraient être l'affaire de la Polo-
gne, de la Suisse, de la Norvège ou
de l'Autriche. Avec un léger plus
en faveur de la Pologne si la logi-
que est respectée. Mais elle ne
l'est pas toujours en sport, ajoute
Gaston Pelletier qui croit aussi aux
chances de la Suisse! Mais je me
réjouis de voir les Helvètes à
l'œuvre contre une équipe qui
s'accrochera plus que les Hon-
grois.

Directeur de la patinoire de Saint-
Léonard, Gaston Pelletier ne tarit
pas d'éloges quant à l'organisation de
ces mondiaux du groupe B. Et il a
raison parce qu'en tous points, celle-
ci est remarquable. Elle est le fruit
d'ailleurs d'un travail d'équipe qui a
mobilisé depuis près d'un an la parti-
cipation de quelque 400 collabora-
teurs.

SYMPATHIQUE INITIATIVE
Plutôt que d'enregistrer des

affluences confidentielles lors des
premières rencontres du tournoi dans
lesquelles l'équipe de Suisse n'est pas
impliquée, les organisateurs fribour-
geois ont eu l'heureuse idée d'y con-
vier les élèves des écoles et leurs pro-
fesseurs. Et on vous assure que
l'ambiance y était hier après-midi.
Trois mille sept cents spectateurs
dont 3000 jeunes. Ça fait du bruit,
mais c'est combien sympathique. Un
exemple à suivre... (gk)

La Pologne
favori pour
Gaston Pelletier

France
29e JOURNÉE
Nantes - Sochaux 1-1
Toulon - Rouen 1-1
Monaco - Marseille 3-0
Paris St-Germain - Metz 1-2
Brest - Lens 3-2
Bastia - Tours 2-2
Nancy - Strasbourg 1-1
Toulouse - Laval 1-1
Lille - Racing Paris 2-1
Bordeaux - Auxerre .ce soir

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 28 20 5 3 52-19 45
2. Nantes 29 19 5 5 48-25 43
3. Auxerre 28 14 8 6 41-25 36
4. Toulon 29 15 5 9 35-28 35
5. Monaco 29 13 8 8 46-24 34
6. Metz 29 14 6 9 36-37 34
7. Brest 29 11 10 8 45-35 32
8. Lens 29 11 7 11 41-31 29
9. Sochaux 28 9 8 11 42-32 26

10. Paris SG 29 U 4 14 46-53 26
11. Bastia 29 10 6 13 33-52 26
12. Lille 29 8 9 12 31-33 25
13. Nancy 28 9 7 12 34-40 25
14. Marseille 28 11 3 14 41-49 25
15. Laval 28 8 9 11 31-44 25
16. Strasbourg 28 7 9 12 35-41 23
17. Toulouse 29 7 9 13 33-43 23
18. Rouen 29 5 12 12 22-37 22
19. Tours 29 6 8 15 30-51 20
20. RC Paris 28 7 4 17 23-47 18

Football sans
frontières

|rjj Powerlif ting 
A la salle des Jeanneret

Epreuve qualificative pour les cham-
pionnats suisses, d'Europe et du monde,
la Coupe du Locle réunira un plateau de
choix cet après-midi à la salle des Jean-
neret. A signaler notamment la partici-
pation des régionaux Castagnetti et
Hecht, tous deux juniors, ainsi que celles
des internationaux Wermuth, Specchia,
Thiébaud et Shazy.

Gageons qu'un ou deux records natio-
naux pourraient bien tomber aujour-
d'hui à partir de 13 h. 30. (pa)

Coupe du Locle

fôl Ski nordique 

Marathon des Cernets

Renvoyé le mois passé en raison
des mauvaises conditions d'enneige-
ment, le Marathon des Cernets aura
lieu dimanche matin sur les hauteurs
des Verrières. D'ores et déjà, les
organisateurs ont mis tout en oeuvre
pour assurer une pleine réussite à
cette compétition. Outre les 42 kilo-
mètres du marathon, réservés à
l'élite et aux courageux, se disputera
également une épreuve de 6 kilomè-
tres pour les OJ, tandis que les
dames, les seniors et les juniors se
mesureront sur une distance de 15
km.

Belle participation

Ce week-end aux Mélèzes

Pour la dixième édition de son tournoi
international, le HC La Chaux-de-Fonds
a mis le «paquet», augmentant le nom-
bre d'équipes de six à huit. Un plateau
intéressant sera confronté aujourd'hui et
demain puisqu'en plus des maîtres de
céans le public, qu'on espère nombreux
aux Mélèzes, pourra suivre les évolutions
de la relève des Prague, Innsbruck, Lahr
ou Chamonix, sans oublier les représen-
tants helvétiques de Berne, de Fribourg
et de Fleurier. (pa)

Tournoi international
«mini»



L'intermède constitué par la Coupe de Suisse étant passé, les footballeurs
de ligue nationale se retrouveront en cette fin de semaine pour le compte du
championnat. Pourtant le retour du «Général Hiver» en début de semaine
dans certaines régions helvétiques et les mauvaises prévisions météorologi-
ques perturberont à n'en pas douter le bon déroulement de cette dix-huitième
ronde.

Une fois de plus, un club neuchâtelois en subira les conséquences. En
effet, NE Xamax ne disputera pas l'importante rencontre dans le cadre d'une
participation à une Coupe européenne devant l'opposer à Saint-Gall. Le mau-
vais état du terrain au stade de l'Espenmoos s'est avéré une raison suffisante
pour le renvoi de cette partie à une date ultérieure.

En revanche, le FC La Chaux-de-Fonds devrait selon toute vraisemblance
accueillir le FC Bâle à La Charrière. Grâce à l'excellent travail des employés
communaux, la pelouse est débarrassée de la dernière neige. Deux fraiseuses
et une trentaine de personnes entreront en action si nécessaire ce matin déjà
pour assurer la rencontre. Une rencontre que les «jaune et bleu» aborderont
avec la ferme détermination de se réhabiliter après le cuisant échec connu
dimanche dernier à Sion.

Ernst Schleiffer pourrait effectuer sa rentrée face à ses anciens coéquipiers bâlois
aujourd 'hui à La Charrière sur une pelouse débarrassée de la neige. . ' .

• . (Photo archives Schneider)
En ligue nationale B, la journée de

samedi sera marquée par le duel entre
Baden et Chiasso, alors que Bienne
effectuera* le difficile déplacement de
Chênois. Vingt quatre heures plus tard,
la région du Seeland vivra pour le choc

au sommet entre Granges . et Schaff-
house. Chez eux les Soleurois partiront
favoris. A eux de le confirmer.

Au sein de l'élite du football suisse,
l'affiche du week-end sera sans conteste
celle mettant aux prises Grasshoppers à
Servette. Un match qui, une fois n'est
pas coutume, ne désignera pas le futur
champion mais se placera sous le signe
de la passation des pouvoirs entre Zuri-
chois et Genevois.

PAS FACILE
Le FC La Chaux-de-Fonds ne s'est pas

particulièrement distingué depuis la

reprise du championnat suisse. Les
«jaune et bleu» ont même touché le fond
dimanche dernier lors du match amical

- par Laurent GUYOT -
les opposant à Sion. Marc Duvillard,
d'habitude pondéré et nuancé dans ses
jugements, s'est fâché acceptant diffici-
lement pareille démission collective.

Parlant de l'adversaire du jour, le
mentor chaux-de-fonnier a relevé ses
qualités nombreuses. Bâle est une
bonne équipe et ces jeunes joueurs
pourraient se surpasser en cette fin
de championnat dans l'attente de la
venue de Benthaus. Nous n'avons
d'ailleurs pas perdu 4 à 1 à Saint-Jac-
ques pour rien. Il nous faudra lutter
et mettre l'énergie et la détermina-
tion au premier rang de nos préoccu-
pations. Notre football suivra. Aux
joueurs de se préparer en con-
séquence.

Toute la semaine, le FC La Chaux-de-
Fonds a pu s'entraîner dans de bonnes
conditions sur le terrain du FC Cudrefin.
L'ensemble du contingent se réunira en
fin de matinée. Albert Hohl et Charly
Zwygart, blessés lors des dernières ren-
contres, sont rétablis. L'entraîneur
attendra le dernier moment pour annon-
cer la composition de l'équipe. Toutefois
des changements pourraient intervenir
au vu des performances enregistrées à
Sion.

Se remettant d'une angine, Marc
Duvillard s'est déclaré déçu de l'attitude
de certains joueurs et de l'équipe en
général. Pour ce match, j'aurai besoin
de battants qui croyent en la vic-
toire. Après le match de Servette une
lueur d'espoir avait vu le jour, j'étais
persuadé que les joueurs progresse-
raient encore. Tout s'est écroulé à
Sion tant sur la plan collectif que
général. Cela a frisé l'indécence.
J'attends une réaction de la part de
l'équipe.

Des finales avant la lettre
Tirage au sort des Coupes d'Europe

C'est à Genève, sur le plateau de la
TV romande, dans le cadre de l'émis-
sion «Midi Public», que s'est déroulé
le tirage au sort des demi-finales des
Coupes européennes , sous l'égide de
l'UEFA, présidée par la Français
Jacques Georges.

Incontestablement , le match
Juventus Turin-Girondins de Bor-
deaux représente une affiche excep-
tionnelle et fera couler beaucoup
d'encre, tant en Italie qu'en France,
de part la présence, notamment, de
la supervedette française Michel Pla-
tini, dans les rangs du club turinois.

En Coupe des coupes, ce sont deux
champions, ou probables champions,
qui tiendront la vedette Bayern, lea-
der du championnat de la Bundesliga
allemande, face à Everton, l'autre
club de Liverpool , en tête du cham-
pionnat d'Angleterre.

En Coupe de l'UEFA, Inter Milan-
Real Madrid constitue une «finale
avant la lettre». L'autre demi-finale
opposant deux équipes des pays de
l'Est, toujours moins huppées et
populaires, nous remémore Sion, éli-
miné en huitième de finale, par Zel-
jecnicar Sarajevo, non sans avoir
disputé deux bons matchs.

Matchs aller, mercredi, 10 avril.
Match retour, mercredi, 24 avril.

COUPE D'EUROPE DES
CLUBS CHAMPIONS

Liverpool FC - Panathinaikos
Athènes

Juventus Turin - Girondins de
Bordeaux

La finale aura lieu mercredi, 29
mai, à Bruxelles.

COUPE D'EUROPE DES
VAINQUEURS DE COUPE

Bayern Munich - FC Everton
Rapid Vienne - Dinamo Moscou
Le tirage au sort avait donné Ever-

ton-Bayern, mais comme Everton est
un quartier de Liverpool , qui était
également tiré au sort pour jouer
d'abord à domicile*, là rencontre
d'Everton a été inversée, la Coupe
des clubs champions étant priori-
taire. La finale aura lieu, mercredi,
15 mai, à Rotterdam.

COUPE DE L'UEFA
Internazionale Milan - Real

Madrid
Videoton SC Szekesfehervar - Zel-

jecnicar Sarajevo
La finale aura lieu en matchs aller-

retour, les mercredis, 8 et 22 mai. Le
vainqueur de la deuxième demi-
finale (Videoton-Zeljecnicar) jouera
le match aller de la finale à domicile.

(si)

LNA, samedi
SC Zoug - Sion (1-1) 16.30
La Chaux-de-Fonds - Bâle (1-4) . 17.30
Saint-Gall - NE Xamax (2-3) renvoyé
Winterthour - Zurich (1-7) 17.30
Young Boys - Lucerne (2-1) 17.30
Vevey - Wettingen (0-2) 20.00
Dimanche
Grasshoppers - Servette (1-3) 14.30
Aarau - Lausanne (0-0) 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

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

15. SC Zoug 17 2 4 11 15-39 8
16. Winterthour 17 2 4 11 16-41 8

LNB, samedi
Chênois - Bienne (0-2) 14.30
Baden - Chiasso (1-0) 16.00
Etoile Carouge - Monthey (3-1) ... 17.00
Martigny - Yverdon (2-0) 17.30
Locarno - Bulle (1-1) 18.00
Dimanche
Granges - Schaffhouse (3-2) 14.30
Laufon - Bellinzone (0-3) 14.30
Lugano - Mendrisio (1-2) 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 16 9 5 2 36-14 23
2. Schaffhouse 16 9 5 2 27-16 23
3. Baden 17 10 2 5 34-24 22
4. Martigny 16 8 5 3 39-23 21
5. Et. Carouge 16 9 2 5 31-21 20
6. Chiasso 17 9 2 6 30-21 20
7. Bienne 16 7 5 4 31-23 19
8. Lugano 17 7 4 6 29-21 18
9. CS Chênois 17 6 5 6 21-24 17

10. Bulle 15 6 4 5 21-17 16
11. Locarno 17 3 9 5 17-21 15
12. Laufon 16 4 6 6 22-32 14
13. Bellinzone 17 4 6 7 23-31 14
14. Mendrisio 17 4 5 8 16-24 13
15. Yverdon 17 3 2 12 14-43 8
16. Monthey 17 0 1 16 15-51 1

Au programme

Les conditions seront-elles acceptables ?
Reprise chez les «sans-grade» du football neuchâtelois

Si le temps le permet, c est ce week-end que les footballeurs de 2e ligue
chausseront leurs souliers pour le sprint final (encore 9 matchs) qui les con-
duira jusqu'au 26 mai.

Les amateurs de cette catégorie de jeu peuvent se régaler à l'idée du com-
bat acharné que vont se livrer les équipes. En effet, 5 points séparent le 1er du
8e, de quoi voir la situation actuelle passablement se modifier en deux mois.

C'est le fiel bôlois de Champ-Rond qui
retiendra particulièrement l'attention ce
week-end, puisque l'ex-pensionnaire de
Ire ligue accueille le co-leader Colom-
bier. Au match aller, les Bâlois avaient
consolidé leur première place d'alors en
battant Colombier chez lui par 3-4. Co-
leader avec Serrières, le pensionnaire des

Chézards devra veiller au grain. Sur le
terrain exigu de Champ-Rond, face aux
fougueux Bôlois, les hommes de Jean-
Philippe Widmer devront faire preuve
de beaucoup d'à-propos pour augmenter
leur capital-points.

Pour cette reprise printanière, les
autres équipes concernées par la tête du
classement vont jouer leur premier
match à domicile.

Serrières accueille le St-Blaise du cen-
tre-avant africain Kadima. Pour les ban-
lieusards neuchâtelois, il s'agira de ven-
ger leur défaite du 1er tour (2-4) en met-
tant en place un dispositif capable de
museler l'artiste noir Kadima qui provo-
que bien des soucis aux défenses de 2e
ligue. A la charnière centrale serrièroise
(Stoppa-Frasse s'il est remis de sa tendi-
nite) dé jouer!

RETOUR DE CORTAILLOD?
4e à deux points des premiers, le FC

Hauterive reçoit le moribond Cortaillod ,
avant-dernier du classement. On voit
mal les fringants altaripiens laisser des
plumes face à la formation qui cherchera
à réaliser l'exploit de ce deuxième tour:
échapper à la relégation en remontant
un retard de 5 points sur l'antépénul-
tième St-Imier, et cela en 9 matchs seu-
lement. X.

Mais ce difficile chemin de l'espoir
commence aux Vieilles-Carrières.
L'automne passé, Hauterive y avait lit-
téralement pulvérisé Bôle (4-1), Superga
(7-2) et St-Imier (5-1) avant de s'incliner
curieusement face à Etoile (0-2).

Autre formation à lorgner vers la plus

haute marche du podium: Superga. Les
Italo-Chaux-de-Fonniers reçoivent leur
rival local Etoile. Le revers subit au 1er
tour face aux Stelliens (défaite 0-1) ris-
que de coûter cher à Superga qui se doit
de vaincre impérativement.

Les deux dernières rencontres met-
tront aux prises Cornaux à Boudry et
Salento à St-Imier. Pour Cornaux et
Boudry, il s'agira surtout de finir la sai-
son en beauté. Quant à St-Imier, il cher-
chera à mettre le plus vite possible des
points de côté (Salento est une bonne
occasion ) pour déjouer un éventuel
retour de son poursuivant immédiat:
Cortaillod.

PROGRAMME DU WEEK-END
Salento - Saint-lmier
Serrières - Saint-Biaise
Hauterive - Cortaillod
Superga - Etoile
Bôle - Colombier
Cornaux - Boudry

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Colombier 13 9 0 4 29-18 18

2. Serrières 13 8 2 3 30-22 18
3. Bôle 13 8 1 4 42-31 17
4. Hauterive 13 7 2 4 29-18 16
5. Superga 13 7 1 5 23-18 15
6. Boudry 13 5 4 4 21-18 14
7. Saint-Biaise 13 5 3 5 28-25 13
8. Cornaux 13 6 1 6 27-31 13
9. Etoile 13 5 2 6 14-16 12

10. Saint-lmier 13 5 1 7 22-32 11

11. Cortaillod 13 1 4 8 12-21 6
12. Salento 13 1 1 11 12-39 3

Frédéric Dubois

• Angleterre. - Championnat de
première division, matchs en retard:
Nottingham Forest - Sheffield Wednes-
day 0-0; Newcastle - Leicester 1-4. (si)

Q
Konietzka reste

Engagé il y a une semaine pour succé-
der à Miroslav Blazevic jusqu 'à la fin de
la saison, Timo Konietzka dirigera les
Grasshoppers la saison prochaine égale-
ment. Le club zurichois et l'ancien
entraîneur de Borussia Dortmund ont en
effet signé vendredi un contrat d'une
année, portant du 1er juillet 1985 au 30
juin 1986. (si )

«Première» en rugby
L'International Board, organisme

directeur du rugby mondial, s'est
prononcé à l'unanimité en faveur de
l'organisation sous son contrôle d'un
tournoi mondial pour 1987, au cours
de sa réunion annuelle qui s'est
tenue à Paris. Cette première com-
pétition mondiale, qui sera baptisée
«Tournoi international» et non
«Coupe du monde», se déroulera en
principe en mai 1987, selon le projet
mis au point par l'Australie et la
Nouvelle-Zélande, dans ces deux
pays.

Elle comprendra seize équipes
invitées, les huit nations du Board,
plus huit autres parmi les meilleures
n'appartenant pas à cet organisme.
La participation de principe de
l'Afrique du Sud ainsi que de
l'Argentine a été retenue, (si)

Une semaine... à fond
Quelque 100 concurrents de quinze

nations disputeront la traditionnelle
Semaine internationale de ski de fond de
la Fédération suisse (FSS), qui débutera
aujourd'hui à Saas Fee. Andi Griinenfel-
der, Giachem Guidon, Evi Kratzer et
Karin Thomas seront à la tête de la for-
mation helvétique. Côté étranger, Alle-
mands (Behle, Karin Jâger), Autrichiens
(Gattermann, Stadlober) et Français
(Locatelli et Fine) seront de la partie,
ainsi qu 'une équipe d'espoirs italiens.

En raison de la concurrence de la
«Polar-Cup», peu de Scandinaves parmi
les inscrits. On peut toutefois relever les
noms des Norvégiens Bakkene et Solveig
Pettersen et des Finlandais Lepavuori,
Kuhanen et Rantanen.

Un classement général sera établi sur
les six courses inscrites au programme et
le leader portera un maillot jaune...
Innovation, deux épreuves avec départ
en ligne ! Le programme de la
Semaine internationale de ski de
fond de la FSS:

Samedi 23 mars, à Saas-Fee : 13 km.
messieurs, 7 km. dames. - Dimanche 24
mars, à Obergoms: 15 km. messieurs,
10 km. dames (départs en ligne). -
Mardi 26 mars, à Kandersteg: améri-
caine, 3 x 2,7 km. messieurs, 2 x 2,7 km.
dames. - Mercredi 27 mars, au Gan-
trisch: 15 km. messieurs, 9 km. dames. -
Vendredi 29 mars, à Zweisinunen: 16
km. messieurs, 6 km. dames (départs en
ligne). - Samedi 30 mars, à Langis
Sarnen: 15 km. messieurs, 7,5 km.
dames, (si)

Maertens licencié
Le Belge Freddy Maertens, qui

tentait un nouveau retour au pre-
mier plan, a été licencié par les
dirigeants du groupe sportif hol-
landais Elro Snacks. Maertens
avait réussi, après une éclipse de
plusieurs années, à 'conquérir le
titre de champion du monde 1981,
cinq ans après son premier
triomphe mondial. Mais, par la
suite, le Belge avait de nouveau
disparu des classements, aban-
donnant la plupart du temps dès
les premiers kilomètres des cour-
ses auxquelles U prenait part.

En début de saison, il avait
rejoint son ancien mentor, le
directeur sportif belge Guillaume
Driessens. Bien que pesant une
dizaine de kilos de plus qu'au
temps de sa meilleure forme,
Maertens (33 ans) espérait encore
retrouver sa place dans les pelo-
tons. Lors de Milan - San Remo,
la première classique de la sai-
son, disputée samedi dernier, il
avait dû cependant renoncer
après une quarantaine de kilomè-
tres, précipitant ainsi la décision
de ses employeurs, (si) ,

boîte à
confidences

Neige aux Jeanneret

S'il fait le bonheur des skieurs,
l'hiver n'épargne pas les amou-
reux du ballon rond... Ainsi la
rencontre devant opposer le FC
Le Locle à Fétigny, dimanche, est
mal partie, le terrain des Jeanne-
ret étant recouvert d'une couche
de neige. Soucieux de préserver
l'intérêt du championnat, les diri-
geants loclois comptent ferme-
ment sur l'esprit de solidarité des
supporters et des sympathisants
du club pour donner le coup de
main nécessaire au déblaiement
du stade.

Et ce n'est qu'à cette condition
que le match pourra se dérouler.
Alors, qu'on se le dise: rendez-
vous aux Jeanneret ce matin dès
9 heures, armés de pelles et
d'huile de coude, ne serait-ce que
pour démontrer au leader du
groupe 1 de première ligue qu'il
possède un public fidèle, y com-
pris dans les moments difficiles.

(pa)

SOS supporters



Tr ansj urane
et opposition

.?.
Le dossier «Transjurane» entre

dans sa phase technique. Et à
coup sûr, les oppositions vont
pleuvoir. La plupart seront écar-
tées f acilement, en conciliation.
Mais l'Etat jurassien s'est mis à
dos les protecteurs de la nature,
plus exactement la Fédération
jurassienne de la protection de la
nature (FJPN). A l'évidence, on
pouvait éviter une cascade
d'oppositions. La FJPN se sent
plus que jamais libre pour s'oppo-
ser à un tracé, établi sans qu'elle
soit valablement consultée. Avec
f orce, elle annonce qu'elle usera
en f a i t  de la dernière inf luence
qui lui reste: l'opposition au
niveau local, commune p a r  com-
mune. Son but: f aute de pouvoir
déplacer le tracé, elle exigera des
compensations et reconstitutions
de milieux naturels détruits. Ne
pouvait-on pas le prévoir, dès les
premières études ?

Pour les protecteurs, s'ils ris-
quent de s'attirer les f oudres de
l'Etat et se p e r d r e  dans des pro-
blèmes de procédure, l'opposition
ponctuelle a le mérite d'éviter les
éternels compromis à sens unique
auxquels ils doivent trop souvent
encore se plier...

La Fédération jurassienne de la
protection de la nature va se bat-
tre sur un autre f ront: les rema-
niements parcellaires liés à la
Transjurane. Elle lance une cam-
pagne de sensibilisation. Si cer-
tains vont l'accuser de jeter de
l'huile sur le f eu, l'intervention de
la FJPN est pourtant tout à f a i t
justif iée. Trop souvent, les rema-
niements ont conduit à un béton-
nage excessif de surf aces agrico-
les (construction de chemins), à
l'appauvrissement du paysage et
surtout à la disparition de bioto-
pe s. Dommage, encore une f ois,
que la FJPN n'ait pas été consul-
tée dans l'établissement des péri-
mètres. Car la grande majorité de
ses exigences pourraient être
satisf aites, pour peu que l'on f asse
preuve d'imagination et d'ouver-
ture d esprit!

Un risque de dérapage, évident:
a l'opposition des milieux de la
protection de la nature pour une
meilleure prise en compte des
intérêts du milieu naturel va
s'ajouter des oppositions de
nature strictement privées. A
moins que l'Etat ait bien compris
la leçon et décide d'entendre les
doléances des protecteurs de la
nature. Et l'Off ice des eaux et de
la protection de la nature? D a
sans doute déf endu des idées
similaires à celles émises p a r  la
FJPN. Mais a-t-il été suivi? On
peut en douter, au vu des réac-
tions de la FJPN. Ou plutôt, ce
service de l'Etat se retrouve bien
seul f ace aux intérêts légitimes de
l'agriculture conjugués à ceux
d'une route de l'importance de la
Transjurane.

Pierre VEYA

La Transjurane et les protecteurs de la nature

La Fédération jurassienne de la pro-
tection de la nature n'a pas participé à
l'établissement du tracé définitif de la
Transjurane. Et n'a eu que quatre mois
pour donner son avis. Un avis qu'elle ne
donnera pas, se sentant piégée et mise
devant un fait accompli.

Pour sauver néanmoins l'essentiel de
ce qui peut l'être, elle a annoncé, hier, au
cours d'une conférence de presse, son
intention de faire opposition commune
par commune lors de la mise à l'enquête
publique du tracé. Mise à l'enquête qui
devrait intervenir incessamment.

Remaniements parcellaires liés à la
Transjurane: la Fédération jurassienne
de la protection de la nature engage une
campagne de sensibilisation pour que les
remembrements des terres agricoles ne
conduisent pas à un appauvrissement du
milieu naturel et du paysage jurassien.
Elle vient de s'opposer à deux projets de

La plaine d'Ajoie. Les protecteurs de la nature ne veulent pas d'un jeu d 'échecs
agricole à l 'américaine mais d'un paysage sufisamment varié et riche.

(Photo Impar-pve)

remaniements qui ne prennent pas suffi-
samment en compte les intérêts de la
protection de la nature. P. Ve.

• LIRE EN PAGE 27

Cascades d ôppositîonS
pour éviter le massacre

Les émissions de Radio-Télé-Neuchâtel (RTN) ont
été brutalement interrompues hier matin, le jour
même où était programmé un débat électoral. Les ex-
partenaires de RTN, responsables de cette interrup-
tion indiquaient hier dans un communiqué avoir
repris possession de l'émetteur de la station, émetteur
situé à Montmagny (VD) dont ils affirment être les
propriétaires. Les programmes ont néanmoins pu
reprendre, RTN réagissant en installant un nouvel
émetteur.

A coup de communiqués, chacune des parties
défend sa position. Les ex-partenaires de RTN, MM.
Fabien Wolfrath, directeur de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel, Francis Von Buren et Edouard Moret,
directeur de Radio-Rivage déclarent avoir pris la
décision de «récupérer leur émetteur après de nom-
breuses propositions d'arrangements présentés à
RTN-Coopérative».

Ils relèvent également que le matériel de studio à&
RTN-Coopérative lui appartient en pleine propriété et
que celui-ci est retenu irrégulièrement par l'équipe de

la radio locale. Le consortium estime enfin qu'il ne lui
appartient plus d'assurer le soutien' technique et
financier d'un ex-partenaire qui a «bafoué des
accords dûment signés et reconnus»».

Pour sa part, RTN, dans un communiqué diffusé
hier s'élève contre le procédé utilisé par ces ex-parte-
naires. Pour Radio-Neuchâtel , il s'agit «d'une atteinte
inadmissible à l'autorisation d'émettre décernée par
le Conseil fédéral, même si une procédure juridique
est en cours entre la radio et ses ex-partenaires pour
régler différents problèmes.

«En sabotant ainsi les émissions de Radio-Neuchâ-
tel, le jour même où doit avoir lieu un important
débat sur les futures élections cantonales avec les
représentants de tous les partis politiques, les ex-par-
tenaires de la radio locale ont montré d'une manière
claire qu'ils faisaient passer leurs intérêts avant ceux
des auditeurs et ceci par des méthodes qui n'intimide-
ront pas Radio-Neuchâtel» , conclut la radio locale.

(ats)

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 23 ® .
Mme Berthe Gossin est une alerte octo-

génaire du village de Crémines dans le
Cornet, tout près de la frontière soleu-
roise.

Veuve depuis quelques années, elle pas-
se une paisible vieillesse à son domicile.
Une de ses filles habite la même localité et
est bien souvent chez elle pour l'entourer.

Ancienne membre du chœur mixte et
bonne couturière, elle s'est dévouée long-
temps pour les Dames protestantes.

Aujourd'hui elle passe ses loisirs devant
la télévision. Malgré son âge, elle est

i friande des courses de ski. Il faut aussi
dire qu'elle n'a pas manqué une retrans-
mission des derniers Jeux olympiques qui
lui ont particulièrement plu.

(texte et photo kr)

quidam

13
JLa Table Ronde f ait
des heureux

Pendant des années, les membres de La
Table Ronde No 6 Neuchâtel ont présenté,
sous une tente dressée lors de la Fête des
vendanges, des orchestres et des artistes
de renommée mondiale. Le bénéfice était
versé intégralement à des œuvres de bien-
faisance du canton.

Les frais s'accumulant, c'est à des
dîners gastronomiques au Château de
Colombier que la Table Ronde a convié
ses amis. En 1984, la somme de 15.000
francs a ainsi été recueillie. Elle a été
remise en deux parts égales à des œuvres
du bas du canton: le Camp de vacances
pour enfants handicapés de La Rouvraie
et la Maison du Camp junior de Vaumar-
cus qui doit subir des réfections.

Le président de la Table Ronde No 6,
M. Pierre François Brunner, a fait des
centaines d'heureux en tendant les chè-
ques aux représentants des deux groupe-
ments, (rws)

bonne
nouvelle

PUB ÉLECTORALE À NEUCHÂTEL
- PSN lave plus blanc.

PAGE 23
ÉCOLE D'AGRICULTURE DE

CERNIER. - L'agriculture passe
aussi par l'informatique.

PAGE 29
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motos, ces î ion, et ou y
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^^ ŝserUbou-

ton po ur oj wnrjne P
^^.souvent f .̂ uj our, H / ««"

Verrez qu un bea j

dra encore que ce^ ,̂ y
sagers qu\ c0"TZ r eUe a ete \

contrainte d y ™  gon uieUX
sacrée vdU,£r "£ onmP ar

, man,i[est v^
é

 ̂
,a 

e8
t con-

*¦ une T̂ Jt navire pou r une
â voqué chez le nou * 

 ̂
fc i

i «portante a ff *£ £  bieru Quel \

S ï ï̂ïÏX* '̂
T, -£-Stf ,
ou midi . d'une crise sur la

Yavait un avis ce
feu iUe. f a it la Marthe,

sûr. - Mmce° f̂ Et rogneuse
uasi wf UB voila **%*l

mtaires, c'est
pa s eUe ajoute. J** a ks tou-

leste: comme les p a^^ is s'en
s ces . ;hc Y devraient J u ,

sait b
atr avant les autres gens.

toù y \
pr en- -̂t *~.chine, YrZ>' -
e f aire £) *""̂  I
le hou- /

*///•' >i

Campagne jurassienne:
«responsable sur la route»
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JDuo du banc



Jura bernois

Saint-lmier
Cinéma Lux: sa et di, 20 h. 45, Le justicier de

minuit; di, 16 h., Le jour le plus long.
CCL: expo dessins de Martial Leiter.
Services techniques: électricité, (3 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.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h., 19-

19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30, Liechti,
0 41 21 94. En dehors de ces heures,
0111.

Médecin de service: sa et di, Dr Gindrat,
0 41 17 61.

Hôpital et ambulance: 0 4211 22.
Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41

ou (032) 97 17 34.
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Halle gym: sa, 20 h. 15, concert et théâtre de la

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

Ennio Salomoni 0 (032) 97 17 66 à Cor-
gémont - Dr Ivano Salomoni, 0 (032)
97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuenberger
(032) 97 11 67 à Corgémont.

Cortébert
Hôtel de l'Ours: di, 16 h., concert Fanfare

Unité j urassienne.

Corgémont
Halle de gym: sa, 20 h. 15, concert fanfare.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, SOS fantômes.

Di, 20 h. 15, Les branchés du bahut.
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

Meyer 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, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: sa, 20 h. 15, di,45 h., 20 h. 15,

Marche à l'ombre.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30, 20 h.

30, SOS fantômes.

Court
Halle gym: concert et théâtre Jodler-Club

Jura-Rôsli, sa, 20 h.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di, 16 h., Rue Bar-

bare; sa, 23 h., Fast car woman; di, 20 h.
30, Un dimanche à la campagne.

Collégiale: sa, 20 h. 15, concert Orchestre sym-
phonique de Zurich.

Halle gym: sa, 20 h. 30, concert Chanson Pré-
vôtoise.

EPAM: expo itinérante sur le dépérissement
des forêts.

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 931818.
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.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96 ou

0 93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et 18 h.
30-19 h.

La Neuveville
Maison de paroisse de la Raisse: sa, 20 h. 30,

«Exercices de style», par le Théâtre Bou-
limie.

Bienne
Palais dos Congrès : sa, 20 h. 15, concert Brass

Bund Bienne.
Eglise Pasquart : sa, 20 h. 15, concert Bach, B.

Heini ger, orgue.
Théâtre de Poche: sa, 20 h. 30, «Loin et long-

temps» , par le Théâtre Incarnat.
Palais des Congrès: expo huiles, aquarelles,

dessins de Richard Unterrassner, sa, 14
16h.

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

Galerie Steiner: expo Aloïs Iichtsteiner, sa,
14-17 h.

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

Musée Schwab: sa et di , 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: flore et faune, sa et di , 14-18 h.

Carnaval: sa, 16 h., PI. du Marché, rassemble-
ment; 17 h. 15, cortège; 18 h. 30 PI. du
Marché, feu de joie; 20 h. 30, concert des
cliques locales; Cercle catholique, 22 h.,
concours costumes.

Aula des Forges: sa, 17 h. 30, «La Balade du
grand Macabre» , oar la Théâtrale La
Chaux-de-Fonds - Sonvilier.

Parc des Sports: sa, 17 h. 30, La Chaux-de-
Fonds - Bâle.

Ancien Stand: sa, 20 h., Carnaval , soirée
scoute Brigade Vieux-Castel; 23 h., disco
bght.

Maison du Peuple: sa, 20 h., concert musique
populaire, Hausi Straub.

Théâtre: sa, 20 h. 30, «Rendez-vous sur le
banc», par le Club littéraire SSEC.

ABC: sa, 20 h. 30, «Grand-père Schlomo», par
Lionel Rocheman, cabaret-théâtre.

Paroisse Sacré-Coeur : vente-kermesse; sa, 15
h. 30, folklore suisse; di, 10-17 h., folklore
avec Ceux de la Tchaux.

Beau-Site: di, 17 h., «Jeanne d'Arppo», par
Gardi Hutter, femme-clown.

Théâtre: di, 20 h. 30, «Les marchands de
gloire», de Pagnol, par la Comédie de
Paris.

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

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

12 h., 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 58e Biennale cantonale;

sa etdi , 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-12 h.,

14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo «La

Chaux-de-Fonds en fêtes», sa et di, 10-12
h., 14-17 h.

Halle aux enchères: expo artistes latino-améri-
cains, sa, 15-22 h., di, 15-20 h.

Home médic. La Sombaille: expo dessins et
peintures des pensionnaires.

Ecole Club Migros: expo photos d'Alfredo Cor-
rea, «Indiens Aruhacos de Colombie»; sa
et di, 14-20 h.

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

Galerie Club 44: sa, 17 h., vem. expo Frank
Martin.

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

Galerie du Manoir: expo images ambiguës de
Jean-Marie Meister; sa, 15-19 h., di, 10-
12 h.

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

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

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h., vem. expo
«40 ans d'art abstrait», di dès 14 h. -

Bibliothèque de la ville, département audio-
visuel et discothèque: sa, 9-12 h., 13 h. 45-
16 h.

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

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

Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac , sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-Dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h. 30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat 0 23 52 52.
Télébible: 0 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): 0 23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-Tendue: 0 143. 20" d'attente.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68,

jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30. En dehors
de ces heures, 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).

Société protectrice des animaux: 0 23 45 65.
Police secours: 0 117.
Police du Feu: 0 118.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, Tranches de vie; 17

h., Orfeu Negro.
Eden: 14 h. 30, 20 h. 30, Voyage au bout de

l'enfer; 17 h: 30, Un dimanche à la cam-
pagne; sa, 23 h. 55, Défoulements parti-
culiers.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, Dune.
Scala: 15 h., 20 h. 45, La déchirure; 17 h. 30,

L'Hôtel New Hampshire.

La Sagne
Halle gym: sa, 21 h., soirée disco.
Musée (bâtiment communal): 14-17 h., pre-

mier dimanche de chaque mois.

• communiqué
Club des loisirs: «Rendez-vous sur le

banc», comédie de Raymond Souplex et J. des
Marchenelles, par le club littéraire de la
SSEC, au Théâtre sa, à 14 h. 30.

La Chaux-de-Fonds

Val-de-Ruz
Dombresson, halle de gym: sa, 20 h., concert

Croix-Bleue.
Saint-Martin, temple: di, 17 h., concert André

Luy, orgue et Jean Dobrzelewski, violon.
Cernier, halle de gym: sa, 21 h., soirée disco.
Fontaines, halle de gym: sa, 19 h. 30, concert

Union instrumentale.
Château de Valangin: sa, di, 10-12 h, 14-17 h.
Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8 h., Dr

Mounier, Les Geneveys-sur-Coffrane,
0 57 16 36.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontaine-
melon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Le Locle
Cinéma Casino: sa et di, 15 h. 30, Le roi et

l'oiseau; 20 h. 30, Les branchés à St-Tro-
pez.

Salle Dixi: sa, 14 h. 30, 20 h., représentation
SFG.

La Grange: sa, 20 h. 30, Sarcloret, chansons.
Hôtel Trois Rois: expo-bourse aux timbres, di,

9-12 h., 14-17 h.
Place Dixi: sa et di, carrousels.
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Patinoire: sa, 9-17 h., di, 9 h. 30-17 .h.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa, jusqu'à

19 h., di , 10-12 h., 18-19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
SPA: 0 31 13 16 ou 31 41 65.

La Chaux-di-Milieu
Collège: sa, 20 h. 15, concert de la fanfare.

Villers-le-Lac
Gardes dimanche 24 mars:
Médecin: Dr Anguenot, 0 43 05 80.
Pharmacie: Meneghel , Villers-le-Lac,

0 43 05 40.
Infirmière: Mme Simonet, 0 43 12 72.
Cinéma Vox: sa et di, 20 h. 45, La 7e cible.

• communiqué
L'Australie - La Grande barrière de

corail: La Grande barrière de corail s'étend
du détroit de Torrès qui sépare l'extrême
pointe de l'Australie de la Nouvelle-Guinée,
jusqu'au tropique du Capricorne, au sud. Sur
près de 2200 km, elle protège les côtes de l'Aus-
tralie. Depuis des des millions d'années, subit
les assauts de l'océan Pacifi que mais elle reste
indestructible. Conférence Connaissance du
Monde, film de Jacques Villeminot, au Locle,
salle du Musée, lu 25, 20 h. 30, à La Chaux-de-
Fonds MIH . ma. 20 h. 30.

- r. '. '. '. '. '. . - '. W . J*XX '«*X '-'wX 1 -\ / ¦' m^àaà' '- '- ~ - '- r '¦ '- '' ~' - '-Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 14 h.

30, 20 h. 30, Tranches de vie; di, 17 h., Le
tombeur, le frimeur et l'allumeuse.

Noiraigue, salle spectacles: sa, 20 h., loto
Fémina.

Travers, salle de l'Annexe: sa, 20 h., soirée
accordéonistes; 23 h., bal.

Couvet , Central: di, 15 h., loto Pro-Ticino.
Môtiers, salle des conférences: sa, 20 h., soirée

Choçur mixte; théâtre.
Môtiers, Mascarons: sa, 20 h. 30, «J'aurais dû

m'en douter».
Fleurier, aptinoire couverte: expo voitures,

cycles et motos, sa, 10-22 h.
St-Sulpice, halle: sa, 20 h. 15, loto du tir.
Les Bayards, atelier Lermite, sa, di, lu, 14-19 h.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05. ,
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22 h.,

Dr Blagov , Fleurier, 0 61 16 17.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu , 8 h.,

I.es Verrières, 0 63 16 46. Ouverte di, 11-
12 h.

Une orange qui
redonne le sourire

Comme chaque année. «Terre des
Hommes» organise, le week-end du
22 au 23 mars, sa traditionnelle vente
d'oranges dans les rues des villes et
villages de Suisse romande.

Les recettes de cette action per-
mettent à «Terre des Hommes» de
sauver, d'année en année, des enfants
en les transférant pour soins spéciali-
sés en Suisse.

Enfants cardiopathes, scolioti-
ques, aux affections ophtalmiques
graves, et aux pathologies diverses,
qui s'en sont retournés, pleins de vie,
chez eux, guéris.

Chaque année, depuis près de 25
ans, environ 250 enfants, gravement
atteints dans leur santé, font le
voyage salvateur en Suisse. Voués à
la mort ou gravement handicapés à
vie, faute de possibilité de soins adé-
quats dans leurs pays, ils sont soi-
gnés, grâce au concours compétent et
bénévole de nombreux médecins, chi-
rurgiens et du personnel soignant
d'ici. Restent les frais hospitaliers, les
prothèses et les médidaments. «Terre
des Hommes» doit réunir près de
quatre millions de francs par année
pour mener à bien son programme de
soins eh Suisse.

En achetant une orange lors des
ventes de rue, le public romand fera
renaître le sourire sur des visages
d'enfants qui retourneront chez eux,
joyeux et gambadant.

Chaque pièce de deux francs - le
prix de vente d'une orange — qui tin-
tera dans les tirelires de «Terre des
Hommes», sera un pas de plus vers la
vie, pour ces enfants.

Une orange dont la saveur devrait
avoir un petit quelque chose de plus...

(comm)

entraide

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Breuleux 30-50 printemps bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 10-40 poudreuse bonnes fonctionnent
Develier ne fonctionne pas
Les Genevez 40 poudreuse bonnes fonctionnent
La Golate s/Reconvilier se renseigner
Grandval se renseigner
Mont-Soleil 45 poudreuse bonnes fonctionnent
Montvoie ne fonctionne pas
Nods-Chasseral se renseigner
Les Orvales se renseigner
Plagne se renseigner
Présd'Orvin 30-60 poudreuse très bonnes fonctionnent
Romont ne fonctionne pas
Les Savagnières 30-40 poudreuse excellente fonctionnent
Sous-le-Mont ne fonctionne pas
Tramelan Lunimi ne fonctionne pas
Tramelan 30-50 printemps bonnes fonctionnent

SKI DE FOND
Toutes les pistes du Haut-Plateau franc-montagnard sont bonnes et tracées, 20-30 cm de
neige poudreuse. Les pistes des CJ, Les Reussilles - Les Breuleux - La Ferrière, 10-20 de
neige poudreuse, praticables. Roche-d'Or - Montvoie: se renseigner au 0 77.63.84. Mont-
Crosin - Mont-Soleil , Mont-Soleil - La Ferrière - Les Bises, tracées et excellentes. Les pistes
du Raimeux, Le Wedtberg - Le Harzer seront tracées si les conditions atmosphériques se
maintiennent.

(Communiqué par les Offices du tourisme du Jura et du Jura bernois)

SKIEURS À VOS LATTES

w®nm mmxm
Neuchâtel

Ecole sup. commerce: sa, 17 h., «A travers
l'Indonésie», par M. Despergues.

Théâtre: sa, 20 h., Zouc à l'Ecole des femmes.
Salle de musique des Fausses-Brayes: di, 17 h.

30, concert par Yves Savary, violoncelle
et Bettina Sutter, piano; oeuvres de
Bach, Schubert et Brahms.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général , sa 9-12 h. Lecture publi que, sa,
9-17 h. Expo Jean-Jacques Rousseau, sa,
14-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Pavillon B.
Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12 h.,

14-17 h., expo Biaise Jeanneret.
Musée d'histoire naturelle: sa et di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo 4 peintres yougos-

laves, sa-di, 15-18 h.
Galerie des Amis des Arts: expo Gérald Com-

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

d'Isabelle Roth; sa, 10-12 h., 14-17 h., di,
15-18 h.

Galerie Orangerie: expo Ada Van der Lugt, sa-
di, 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di, ouv. 10-
12 h. 30, 17-21 h., Favez, av. du ler-Mars.
Ensuite 0 25 10 17.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Samedi,

samedi.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, (sa aussi 23 h.), Ça

n'arrive qu'à moi; 17 h. 30, 20.000 lieues
sous les mers.

Bio: 15 h., 20 h. 45, Les ripoux; 17 h. 30, Car-
men (Saura).

Palace: 15 h., 20 h. 45, Sauvage et beau; sa, 17
h. 30, 23 h., di, 17 h. 30, Timerider.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les rois du gag.
Studio: 15 h., 21 h., (sa aussi 23 h.), Les griffes

de la nuit; 18 h. 45, Les favoris de la lune.

Peseux
Salle spectacles: sa, 20 h., concert Echo du

Vignoble.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo dessins de Bruno Baeris-

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

Saint-Aubin
La Tarentule: sa, 17 h., «Watership Down»,

ciné-club; 20 h„ loijg-métrage surprise.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de Syl-

vie Dubaï; sa, di, 15-19 h.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo gouaches, collages de

Willy Hùbscher; sa et di, 14-20 h.

Marin
La Bulle: sa, 8 h. 30, 14 h., cours de taille

d'arbres; 20 h. 30, cabaret-western.

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

Canton du J ura

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes,
di et jours fériés, 0 (066) 66 34 34.

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

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, La corde; sa,

22 h. 30, Mais qui a tué Harry ?

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

Danny Rose.

Saignelégier
Café du Soleil: sa, 20 h. 30, récital Pierre-

André Marchand.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, materni té: 0 51 13Ol. .
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. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: 0 51 14 37.

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

Delémont
Cinéma Lido: sa et di, 20 h. 30, Rive droite

rive gauche; di, 16 h., La guerre du fer.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque ( Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
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: Riat-Gare, 0 22 11 53.

Sa, ouverte jusqu'à 17 h., di, 10 h. 30-12
h., 18-19 h.

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

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

Stryker; sa, 23 h., film x.
Cinéma Colisée: sa et di, 20 h. 30, La femme

publique; sa, 23 h., di, 15 h., L'équipée du
Cannonball.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa 10-
12 h.

Jardin botanique: sa, 8-17 h., di , 10-17 h.; col-
lection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di, 10-
12 h.

Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: Desboeufs, 0 66 25 64.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12 h., 18-
19 h.

DIMANCHE 24 MARS
CENTRE SPORTIF

COURSE
MILITAIRE

Départ 10 h. 30
600 coureurs

Musique «Les Armes-Réunies»
8123

THÉSTRE
POPULAIRE
ROMAND

Dimanche 24 mars à 1 7 h.
Beau-Site

. Gardi Hutter présente

JEANNE D'ARPPO
une fantastique femme-clown

...rire à en pleurer!
Location: TPR
Tél. 23.05.66 7725
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AUJOURD'HUI
Ecoutez RTN à La Chaux-de-Fonds

le carnaval chez vous

RTN FM 99.6
(fréquence Radio Hôpital)

Home médicalisé de La Sombaille

Fernand Oppliger, ses dessins au second plan, (photo Impar - Gladieux) ,

Le principal, l'attrait numéro 1 et le
plus évident pour commencer: la fête,
l'air du dehors qui souffle un moment
dans la maison. Hier soir au Home médi-
calisé de La Sombaille avait lieu le ver-
nissage des travaux - œuvres dessinés
par les personnes de l'institution qui
prennent part aux heures dites de dessin.
C'est Gisèle Berger qui conseille et les
aide à dessiner puis qui monte l'exposi-
tion visible dans les couloirs jusqu'au 26
avril prochain.

La fête, pour les pensionnaires donc,
elle leur fait du bien en passant; quel-
ques heures durant, il y a des nouvelles
têtes dans la maison. L'autre facette du

bénéfice humain d une telle exposition
est résumé dans les travaux montrés:
l'imagination qui travaille et qui est
toute pleine de couleurs, même à un
grand âge, c'est revigorant à voir.

René Voirol, Maurice Cossa, Charles
Romy, Vittoria Torriani, Marie Broquet,
Marguerite Roemer, Fernand Oppliger,
Jeanne Kramkimel, Rose-Marie Rittel
et Charles Hausmann ont utilisé les
techniques aussi diverses que l'aquarelle,
les crayons de couleur, les stylos feutre,
la craie grasse ou la gouache pour racon-
ter le paysage qui défile dans leur tête.

(ici )

Les paysages de leurs yeux

Désop ilant rendez-vous
Le Club littéraire de la SSEC au Théâ tre

D'abord il faut savoir que vous vous tor-
drez les. côtes pendant trois bonnes heures
au moins. Le Club littéraire de la SSEC
s'est révélé hier soir au Théâtre dans une
pièce de Raymond Souplex, mise en scène
André Ummel: «Rendez- vous sur le banca
(l'histoire des clochards popularisés par
Jeanne Sourza et Raymond Souplex).

Je vous raconte tout «ab ovo» (c'est une
locution latine qui signifie «depuis l'œuf»).
La hurlette (c'est un aristo déchu, on
l'appelle ainsi parce qu'il chante dans les
cours) et Carmen, reine de la cloche, se
racontent leur vie, elle est négociante en
tabac, c'est-à-dire qu'elle ramasse les
mégots devant l'entrée des cinémas (ils sont
p lus longs).

Il y  a Sosthène leur copain, Jojo-la-
came, un dangereux escroc, et la baronne
qui s'encanaille.

Vous avez pigé ? C'est une parodie de
polar. L'aristo déchu a une grosse fortune !
Bonheur éphémère dans une ville d'eau où
se tissent les f i l s  d'une confusion des éduca-
tions respectives des protagonistes qui
empruntent les uns aux autres leurs maniè-

res, leur vocabulaire. Des mots joliment
enrubannés en paradoxes exquis, en sket-
ches désopilants, avec au détour d'une
situation un zeste de sentiment.

Le spectacle pétille, bref (il est près de
minuit) c'est charmeur en diable, délicieu-
sement rétro, sans prétention, en général
bien joué. Francine Cosandey est irrésisti-
ble en reine de la cloche, André Ummel itou
en artiste déchu, il a «la manière». Un
excellent travail d'équipe.

Le Théâtre était plein comme un œuf;
assistaient au spectacle MM. Jean-P.
Renk, préfet; Francis Matthey, président
de la ville. La soirée était dédiée à Jean
Huguenin. Le Club littéraire de la SSEC se
produira le 30 mars à l'aula du Gymnase
de notre ville; le 13 avril à Saint-lmier; le
20 avril à La Sagne. Dans l'immédiat
«Rendez-vous sur le banc» ce soir au Théâ-
tre de la ville à 20plombes, au poil!

D.deC.
• Les huiles sur toile exposées au Foyer

du théâtre sont signées André Siron. Ren-
seignements peuvent être pris à La Taba-
tière ou auprès des PSAS, Fleurs 22.

Répétition
générale

Le Carnaval en répétition générale:
c'était hier après-midi du côté de Belle-
vue. Le Bonhomme Hiver a brûlé devant
le collège. En grand bruit parce qu'il y
avait -des pétards dans le feu de joie
annonciateur de celui d'aujourd'hui sur
la place du Marché. Mais à part cela, les
gosses déguisés très joliment ont déridé
le quartier, le temps de trois petits tours
et puis s'en vont.

A part cela, en ultime appel, les bon-
nes choses du Carnaval de La Tchaux
commencent dès 16 heures (sur la place
du Marché) et le Bonhomme Hiver sera
brûlé à 18 h. 30, tandis que l'on connaî-
tra le nom de la Reine du Carnaval, élue
à la Channe valaisanne, sur le coup de 23
h. 30.

(Imp)

Cridor: des résultats p osit if s
TRIBUNE LIBRE

La lettre ouverte des Riverains de Cn-
dor-SCCUparue dans «L'Impartial» du 19
courant a suscité quelques réflexions désa-
busées de la part de plusieurs de nos con-
citoyens. C'est la raison pour laquelle nous
vous écrivons.

Nous sommes surpris de voir le Dr Jean-
Jacques Miserez pris à partie sur des pro-
pos qu'on a d'ailleurs sciemment déformés.
Alors que les personnes bien informées
savent pertinemment qu'il a travaillé
d'arrache-pied, pendant deux ans pour
améliorer les conditions créées par Cridor
et arriver à des résulats positifs;, qui n'ont,
à priori, aucune disposition d'accommode-
ment vis-à-vis dé telles installations.

M. Miserez, par ses activités et ses tra-
vaux a été un précurseur en matière de pro-
tection de l'environnement. Ce qui permet
aujourd'hui à l'ensemble de la presse helvé-
tique de louer le fonctionnement des instal-
lations de Cridor-SCCU.

Nous aurions voulu nous abstenir, pour
cette fo is, de rappeler que cet endroit avait
été réservé comme zone industrielle, l'usine

à gaz était édifiée. Les maisons ou bâti-
ments construits à proximité l'ont été parce
que le terrain était bon marché et que les
inconvénients nauséabonds et nocifs de
l'époque étaient connus et acceptés par les
propriétaires.

Cridor-SCCU sont assainis technique-
ment, grâce aux efforts conjugués de nos
autorités actuelles et des personnes qui se
sont dépensées avec acharnement tels le Dr
Miserez et l'ingénieur Stucky pour arriver
aux résultats requis et même atteindre des
critères meilleurs que ceux prescrits par les
normes. Ce que toute personne avertie et
sans idée préconçue peut reconnaître,
comme l'ont fait  les instances compétentes
et les contrôles réalisés par elles.

Un groupe de cosignataires de notre
population, conscients des efforts fournis
par notre communauté régionale.

Henri Boillat, Montagne 16
Germain Beuret, Doubs 65
Henri Blanchard, Bouleaux 6
Paul Joly, Agassiz 5

les
retaillons

Pas si méchants
que ça...

La semaine dernière, nous com-
patissions ici même à l'émotion de
cette brave Chaux-de-Fonnière qui,
ayant trouvé 500 francs, s'était fai t
coller 20 francs d'amende pendant
qu 'elle était allée les reporter au
poste de police, parce qu'elle avait
oublié de mettre son disque de sta-
tionnement.

Elle devait être vraiment très
émue, à moins que nous n'ayons pas
très bien compris, toujours est-il que
la police locale se défend d'être aussi
mufle que ça. Il paraît que la jeune

Coller de perles

A poil
Une très jeune lectrice a été fort

impressionnée par la nouvelle race
de bergers découverte au détour d'un
catalogue.

Et c'est vrai que s'ils sont si poihis,
les bergères vont les trouver doux
comme des moutons.

Comme à la molaison
Les grands rapprocliements peu-

vent passer par les petites annonces.

femme n'a pas expliqué ce qui s'est
passé, lorsqu'elle est revenue se ren-
seigner au sujet de la contravention,
au poste. Dès qu'ils ont connu les cir-
constances de cette coïncidence, les
agents qui sont aussi de braves gens
ont arrangé l'affaire. Non seulement
l'automobiliste a reçu la récompense
traditionnelle en cas de trouvaille,
mais elle n'aura pas à payer son
amende.

Celui-là pourtant ne figure pas à la
rubrique des cœurs solitaires, mais à
celle des appartements de vacances,
dans l'hebdomadaire «Construire».

Neuchâtel qui cherche à dévelop-
per son tourisme ne sera sans doute
pas fâché de cette initiative de
l'organe officiel de ta Migros qui
réforme d'un coup orthographe et
géographie et p lace sur le même
tablar le lait de la Gruyère et celui du
Jura.

Pas sûr que les Dzodzets soient
d'accord, en revanche, de voir aliéner
ainsi un sacré morceau de leur patri-
moine.

MHK

Boulangerie : horaires trop «souples»
Au Tribunal de police

Bien que les faits aient été admis dans leur ensem-
ble, l'audience de deux bonnes heures a permis
d'entendre les nombreux témoins, d'apprendre d'uti-
les choses sur les règles qui régissent le monde du tra-
vail de la boulangerie et... de renvoyer la suite des
débats à plus tard pour cause de complément de preu-
ves à apporter. Ainsi, en avril prochain, la défense
sortira de nouveaux éléments et plaidera. Le prési-
dent Gautschi dira ensuite, enfin, le poids de la faute
de P. J. Que le Ministère public a estimé, lui, à une
amende de 600 francs. Six billets bleus en guise de

sanction pour une infraction à la Loi fédérale sur le
travail, dénoncée par l'Office cantonal du même tra-
vail. Dont un représentant était, hier matin, celui du
Ministère public lors de cette audience du Tribunal de
police. Ce qu'on reproche à sieur J. est de ne pas tou-
jours avoir scrupuleusement comptabilisé les heures
de labeur consentis par les apprentis qu'il employait.
On utilise l'imparfait, parce que pour ne pas perdre sa
santé a-t-il expliqué, dans l'intervalle , il a renoncé à
former des jeunes boulangers. Trop turbulents et
«nargueurs» , les apprentis des années 80 !

Or donc, J. a admis avoir trans-
gressé les commandements des dispo-
sitions légales en vigueur dans un
corps de métier, «réveillant» ses
apprentis une ou deux heures plus tôt
que les quatre heures du matin pres-
crites par la loi. «C'est vrai, j 'ai été
obligé de réveiller certains apprentis
avant l'heure pour leur montrer des
choses que je ne faisais pas après, dans
la journée». Les fins étaient pédagogi-
ques selon le prévenu; le président n'a

pas manqué de relever que les moyens
étaient plutôt axés sur la production.

Appelés à témoigner, divers repré-
sentants des organes de contrôles des
apprentissages ont donc raconté un
morceau d'une profesion qui vit la
nuit, dont le patronat est soumis à des
impératifs de formation qui l'éloigné
(la profession) peut-être de l'imagerie
populaire. La carte postale de la bou-
langerie est savoureuse comme le pain;
elle n'est que carte postale. La réalité

on l'aura appris hier matin n'est plus
celle du patron-boulanger à la Pagnol,
fort en gueule et exigeant des autres ce
qu'il exige de lui-même, c'est-à-dire
beaucoup. C'est-à-dire trop selon la
lettre de la loi.

Inutile de dire que chez J., on con-
çoit le travail à «l'ancienne». C'est du
moins ce qui est nettement apparu au
fil des témoignages. Epilogue de
l'affaire à suivre: en avril prochain.

ICJ

Hier à 17 h. 31, une jeune fille a
tenté de s'immoler dans le quartier
nord de la ville, en imbibant ses
habits d'essence et en y boutant le
feu.

Un automobiliste de passage a
immédiatement étouffé les flammes
au moyen d'un exctincteur à poudre
qu'il avait à disposition dans sa voi-
ture. Souffrant de brûlures sur tout
le corps, elle a été transportée à
l'hôpital au moyen d'une ambulance
puis transférée au CHUV à Lau-
sanne. Pour l'instant, sa vie ne sem-
ble pas en danger.

Acte de désespoir
Promesses de mariage

Papi Giulio et Micco Niccoletta. — Jaques
Thierry Roger et Oulevey Bernadette Mar-
guerite.
Mariages

Parel Patrick Jean et Duplain Nicole
Suzanne Pierrine. — Richoz Robert André
et Nussbaum Patricia. — Weber Jimy
Daniel et Zuber Claudine Rita. . . '.. . . ._ .
Décès

Giacomini, née Vuilleumier, Simone
Colette, née en 1925, épouse de Giacomini
Henri Marcel, dom. Colombier. — Bem-
hardt Marguerite Amélie, née en 1917, cél.

ÉTA T CIVIL 

I vidéo-club j
i l22Fs.̂ B t
| FESTIVAL I
I DU RIRE §
= De Funès: La soupe aux choux - La :
E zizanie - Les gendarmes - L'aile ou la 3
£ cuisse - Le petit baigneur, etc. ¦ jjj
S Aldo Maccione: Plus beau que moi tu 3
E meurs - La classe - Tais-toi quand tu 3
£ parles, etc. 3
= Bud Spencer, Terenco Hill: Malabar 3
s explose à Hong-Kong - Pair et impair - 3
£ Le Shériff - Attention on va se fâcher - 3
£ Capitaine Malabar dit La Bombe - Pied- =
E plat sur le Nil - Deux loustics en bordée 2
ç - Salut l'ami, adieu le trésor, etc. 3
s Au total plue de 50 titres 3

I Location 1 jour |
| ou week-end |i s - i
S *mW m 8168 3
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POTAGER NEUCHÂTELOIS
DU XIXe SIÈCLE À VENDRE
tout refait avec garantie

BRUNO PORTMANIM
Gentianes 40, La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/26.68.80 TOGI
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^| i $k' . • * * Chez Mazda, c'est la fête des beaux
jours et de la voiture. Le Mazda
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signe de la bonne humeur et
^* *¦» ¦ • ¦ *̂ ¦ ^̂  ¦ ^̂  des vacances qui se profilent au loin.

Pour marquer cette occasion, tous

h
j k M  J I les modèles Mazda sont au rendez-
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Une version spécialement créée,
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habillée et équipée pour le Festival.
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Venez l'admirer et profitez-en pour
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Prof itez...l'açtion super-primes jusqu'à 3 500.- sur des voitures neuves 
^M organisée par l'importateur Mazda Suisse et votre concessionnaire fc

A le Garage de la Prairie continue sur de nombreux modèles de m
 ̂

la gamme 323 et 626... t . K
 ̂

¦ ..contactez-nous ! w

Amabilité sécurité

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

Présentation
de films horlogers
Dimanche 24 mars 1985
15 h L'Invitation au rêve
1 5 h 30 2 000 mains - Zénith
16 h L'Invitation au rêve 91-220

>
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A louer pour le 1er mai 1985 un

appartement
3 pièces
confort, ascenseur, jardin.

Loyer mensuel Fr 535.- charges
comprises.

S'adresser: GARAGE DU RAL-
LYE, A. Dumont, Le Locle,
<Ç 039/31 33 33. gu»

L'importance du Bas augmente
Le canton participe à la construction:

D'une centrale de chauffage à Colombier;
D'une salle omnisports à Neuchâtel.

Et dans notre district ? 
VBMI V̂

Pour un traitement équitable AP*9de toutes les régions TMJ
Pour défendre énergiquement j ÊÊ %
notre district Wm \̂

4flk Le POP au Château Mm)
Bflk Des gens décidés iffl/^̂ mm ** J.-P. Blaser V Ê /

M ITFI rnrn CTïïTïïï?1ïï¥ïï I1TH 11T Ĥ I

A louer au Locle,
petit

2 pièces
cuisinette, douche,
tout confort. Prix
Fr: 190.- + Fr.
90.- de charges.
Libre dès le ter
avril.
<p 039/31 66 71
heures des repas.

â1.R209S

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

¦ I M¦"¦B
Fonctionnaire scientifique
Collaborateur de la section «Etudes de base».
Participation à la coordination des services
fédéraux, aux procédures de planification
ainsi qu'à l'élaboration de bases générales
quant à l'aménagement du territoire. Rédac-
tion de rapports. Collaboration avec les ser-
vices fédéraux et les cantons, en particulier
dans les domaines des utilisations sauvegar-
dant notre espace (telles que l'agriculture et
la protection des paysages) et de l'environne-
ment. Participation à l'examen des plans di-
recteurs cantonaux. Etudes universitaires
complètes. Expérience professionnelle, si
possible en matière d'aménagement du terri-
toire et d'informatique. Aptitude à s'occuper
de travaux de nature conceptuelle. Habileté à
s'exprimer par écrit. Langues: le français, très
bonnes connaissances de l'allemand, ou vice-
versa.
Office fédéral de l'aménagement du territoire,
service du personnel, 3003 Berne
Ingénieur agronome
Collaboration à la solution de tâches fonda-
mentales en relation avec la prise en charge
du blé panifiable indigène et son attribution
aux moulins de commerce. Le titulaire devra
traiter des problèmes concernant le transport
et l'entreposage de blé panifiable. Il devra en
outre collaborer à l'élaboration de bases
scientifiques pour l'introduction de nouveaux
critères de qualité. Rédaction et publication
de rapports destinés à la Suisse romande.'
Etudes universitaires complètes d'ingénieur
agronome ou dans un autre domaine scienti-
fique. Avoir des dispositions pour la mise au
courant dans un domaine de tâches variées.
Habile rédacteur. Langues: le français; très
bonnes connaissances de l'allemand.
Administration fédérale des blés,
service du personnel, 3003 Berne
Ingénieur EPF
Division des travaux du I8' arrondissement
des CFF, Lausanne. Jeune ingénieur EPF en
génie civil ayant quelques années de prati-
que, pour la construction, le renouvellement
et l'entretien d'installations fixes dans le
domaine ferroviaire. Activités variées et for-
mation assurée, par des stages dans divers
services. Langues française ou allemande;
bonnes connaissances de l'autre langue; apti-
tudes à négocier et à rédiger; bonnes connais-
sances en informatique; pratique de chantier.
Division des travaux CFF, service du
personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne

Agro-technicien
Collaboration à la solution de tâches fonda-
mentales en relation avec la prise en charge
du blé panifiable indigène et son attribution
aux moulins de commerce. Le titulaire devra
traiter des problèmes concernant le transport
et l'entreposage de blé panifiable. Il devra en
outre collaborer à l'élaboration de bases
scientifiques pour l'introduction de nouveaux
critères de qualité. Rédaction et publication
de rapports destinés à la Suisse romande.
Etudes complètes d'agro-technicien. Avoir
des dispositions pour la mise au courant dans
un domaine de tâches variées. Habile rédac-
teur. Langues: le français; très bonnes con-
naissances de l'allemand.
Administration fédérale des blés,
service du personnel, 3003 Berne
Collaborateur technique
Nous cherchons un électronicien pour le
groupe «Inspection en vol des aides à la navi-
gation» de la section de la sécurité aérienne.
Le titulaire assumera les tâches suivantes: ef-
fectuer et interpréter pendant le vol les me-
sures faites pour contrôler les installations de
la sécurité aérienne; étalonner, contrôler et
entretenir l'équipement radioélectrique de
l'avion de mesure et du laboratoire; exécu-
ter des travaux administratifs. Certificat de
fin d'apprentissage de radioélectricien ou de
monteur d'appareils électroniques et de
télécommunication, éventuellement diplôme
d'une ETS. branche télécommunication; ex-
périence professionnelle dans le domaine de
l'avionique. Licence de contrôleur d'aéronefs
de catégorie I souhaitée. Langues: l'allemand

ou le français , très bonnes connaissances de
l'autre langue; bonnes connaissances de l'an-
glais.
Lieu de service: Genève.
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, 3003 Berne

m T~
Adjoint de direction
Chef du personnel. Elaboration des bases
pour la prise de décision lors de l'introduction
de mesures de rationalisation. Effectuer des
analyses économiques et des travaux de pla-
nification. Diriger l'information externe de
l'office. Coordonner la production des diffé-
rentes divisions. Diriger l'entretien des instal-
lations. Personnalité avec de nombreuses an-
nées d'expérience de la conduite du person-
nel et de l'administration. Si possible, étu-
des universitaires en économie d'entreprise.
Entregent, habile négociateur. Très bonnes
connaissances des langues officielles.
Direction de l'Office fédéral de la topographie,
service du personnel, 3003 Berne
Traducteur
Poste à mi-temps. Collaborateur d'un petit
service de traduction. Traductions d'allemand
en français dans les domaines administratif,
juridique et économique (messages , rap-
ports, prescriptions, correspondance, etc ). Si
possible formation universitaire. Habile ré-
dacteur. Expérience de la traduction souhai-
tée. Langues: le français, très bonnes connais-
sances de l'allemand.
Direction de la Régie fédérale des alcools,
service du personnel, 3003 Berne
Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Jeune collaborateur chargé de traiter les pro-
blèmes du service territorial. Participer à la
préparation et à la mise sur pied de cours,
ainsi qu'à l'élaboration de dossiers et de do-
cuments destinés à l'instruction. Certificat de
fin d'apprentissage d'employé de commerce
ou formation technique. Officier. Bonnes
connaissances des questions militaires; apti-
tude en matière d'enseignement. Le nouveau
collaborateur devra pourvoir s'exprimer cor-
rectement par écrit et oralement. Langues: le
français; très bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Etat-major au groupement ae i eiai-major
général, service du personnel, 3003 Berne
Analyste-programmeur
Au sein du service informatique, le collabora-
teur recherché sera chargé d'étudier les be-
soins de certains utilisateurs et de définir les
moyens matèrials et logiciels à mettre en
œuvre. Il assurera le développement et la
mise en place des solutions retenues. Expé-
rience dans la conception, la conduite et la
mise en œuvre d'automatisation de travail de
bureau ainsi que dans la programmation. La
connaissance des micro-ordinateurs sera ap-
préciée. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l'autre langue. Ex-
cellent rédacteur.
Département fédéral des affaires ,
secrétariat général, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Calcul et fixation de la perte de gain, voire de
l'indemnité de chômage; contrôle des fac-
tures de médecins, d'hôpitaux, de pharma-
cies, etc. Certificat de fin d'apprentissage de
commerce ou formation équivalente; bonnes
connaissances de la comptabilité; expérience
professionnelle; travail consciencieux et pré-
cis. Langues: le français , connaissance des
autres langues officielles.
Office fédéral de l'assurance militaire,
division de Genève, Av. Ed. Vaucher 18,
1211 Genève 28
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice au sein de la section chargée
du contingentement des importations de
fruits et légumes. Dacty lographier de la cor-
respondance française et des circulaires se-
lon modèle ou directives. Collaboration occa-
sionnelle à la traduction de circulaires en fran-
çais. Aptitude à s'acquitter de manière auto-
nome de divers travaux de chancellerie et de
bureaux en relation avec l'octroi des autorisa-
tions d'importation Certificat de fin d'ap-
prentissage d' employée de commerce ou for-
mation équivalente. Expérience profession
nelle souhaitée. Langues: le français avec de
bonnes connaissances de l'allemand parlé.
Division des importations et des exportations ,
service du personnel. 3003 Berne

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



D'importants rendez-vous sportits a 1 agenda
1985 au Vélo-Club la Pédale locloise

Le Vélo-Club La Pédale locloise s'apprête à commencer sa 86e saison. Les
membres de cette société sportive, présidée par André Vallana, étaient réunis
dernièrement en assemblée générale.

Une occasion notamment d'agender les rencontres et manifestations qui
figurent au calendrier 1985.

Pour cette nouvelle saison, la Pédale
locloise aligne l'espoir numéro un du
club Johnny Rossi qui passera en catégo-
rie élite dans le courant de l'année. Il
vient par ailleurs de disputer trois cour-
ses au Tessin où il a obtenu de très bons
résultats: lie au Grand Prix d'ouverture
à Lugano; 2e aux «2 jours de Chiasso» et
5e au Tour des six communes à Mendri-
sio.

L'effectif du club se compose aussi de
trois juniors Laurent Dumas, Denis
Jeanneret et Christophe Hecht, des deux
cadets Eric Burgener et Yves Humbert
et des deux écoliers Luc Favre et Dann
Burgener. Relevons déjà que d'autres
écoliers viendront grossir le peloton.

Un rendez-vous sportif d'importance: la 15e édition de la course de côte nationale
«Le Locle - Sommartel», qui se déroulera le 8 septembre prochain. (Photo archives)

Par ailleurs, et pour la première fois
dans les annales de ce club loclois, une
jeune fille Nicole Jeanquartier se présen-
tera au départ des courses féminines.
Enfin, la catégorie cyclo-sportive réunit
Alphonse Kornmayer, Georges Perrin,
André Richard et Philippe Girardin.

Tous ces coureurs qui forment l'effec-
tif de la Pédale locloise ont suivi un
entraînement sévère le vendredi soir à la
halle des Jeanneret sous la responsabilité
du moniteur Jeunesse et Sport, Bernard
Maire.

Relevons aussi qu'ils disputeront
l'omnium de l'Union cycliste neuchâte-
loise qui comprendra quatre manches
dont la course de «fond» organisée dans

la Mère-Commune par la Pédale locloise
et l'Edelweiss, le 4 mai prochain sur le
parcours du Grand Prix du Locle.

UN RENDEZ-VOUS ATTENDU:
LE LOCLE - SOMMARTEL

Par ailleurs, au programme des cour-
ses à l'agenda 1985, la Pédale locloise
organisera le 11 mai prochain sa classi-
que course pour écoliers, septième édi-
tion. Elle se déroulera sur le parcours La
Brévine - Le Cerneux-Péquignot - La
Chaux-du-Milieu - Le Cachot. Cette
course comptera pour le trophée des
Montagnes neuchâteloises qui se dispu-
tera en cinq manches.

Ce club sportif attache beaucoup
d'importance à la catégorie écoliers qui
représente l'avenir. Relevons sur ce
point que Bernard Maire est responsable
de l'école des jeunes. Chaque mercredi
ou samedi après-midi, il entraîne et con-
seille les futurs coureurs qui à cette occa-
sion sont accompagnés par les coureurs
du club.

Autre rendez-vous sportif et d impor-
tance: la 15e édition de la course de côte
nationale «Le Locle-Sommartel. Le 8
septembre prochain elle réunira des
grands noms du cyclisme tels que Jean-
Mary Grezet, Beat Breu, Urs Zimmer-
mann, Guido Winterberg, Pascal
Richard, Erwin Lienhard...

Relevons pour terminer que le comité
de la Pédale locloise est formé pour ce
nouvel exercice de: André Vallana, prési-
dent; Danielle Burgener, vice-présidente
et secrétaire des verbaux; Philippe
Girardin, caissier; André Richard, secré-
taire correspondant; Nicolas Lucarella,
responsable du matériel; Fritz Golay,
Bernard Schmid et Charles-André
Dubois, assesseurs.

Par ailleurs, la commission sportive
est présidée par Bernard Maire et la
commission cyclo-sportive par André
Richard, (cm)

Sarcloret séducteur
sussurant tendresse et mégalo

Ce qu 'il f au t  voir à La Grange

SARCLORET CHANTEUR
La Grange accueille jusqu'à ce soir,

Sarcloret entre ses poutres. Celles-ci ne
passent pas inaperçues, vu que l'auteur y
a placé des panneaux à très courts tex-
tes qui situent le spectacle et son sens.
En vingt chapitres-titres, le décor est
posé. Exemple: «Chapitre quatre: De la
recherche d'un sponsor». «Chapitre
seize: Où l'auteur chante une chanson».

SARCLORET BÂTISSEUR
Faut-il rappeler que Sarcloret est

bâtisseur? En tous les cas, construire les
textes de ses chansons il n'y  va pas avec
le dos de la truelle. Les mots s'enchevê-
trent, s'encoublent comme ils peuvent,
juste  pour former une rime. La construc-
tion ressemble ma foi , à un croquis
génial: même vitalité, même spontanéité.

SARCLORET BOXEUR
Dans ce spectacle, on retrouve bien

sûr quantité d'anciennes chansons, mais
le répertoire s'est quelque peu dilaté. Les
dernières nées concernent toujour s cet
humour câlin et cette canaiUerie acerbe
propre à Sarcloret. Sa langue bien pen-
due reste bien pendue, elle vous balance
avec une si inconvenante raillerie son
savoureux upercut qu'il est impossible
d'y  résister.

SARCLORET EVOCATEUR
Sujet de prédilection: l'amour! Il

prend une grande place pour l'auteur.
L'amour de la patrie c'est entendu, mais
encore celui qui parle des rondeurs, des
douceurs, des noirceurs, des aigreurs
comme dans «Les pulls de ma poule» ou
«Mon petit bonheur la chance». Mais
l'auteur possède de plus la faculté de
sentir, de décrire ce qu'il ressent, soit
lorsqu'il s'émerveille face à une réalité
merveilleuse, soit de saisir la nostalgie
qu'une réalité ô combien quotidienne
inspire. Ainsi a-t-il sagement inventé un
nouveau concept, «Le blues du diman-
che» qui suggère l'idée que le dimanche
est la charnière entre une semaine lou-
pée et une autre semaine loupée.

SARCLORET MARCHEUR
En fait, il s'agit d'une erreur, Sarclo-

ret ne marche pas, même pas dans les
combines éthyliques des spectateurs qu'il
a fai t  attendre. On le comprend. Il soi-
gne pourtant sa dégaine qui entre dans
son personnage avec cet éternel clin
d'œil, mi-moqueur, mi-sérieux. Tant
mieux pour nous qui marchons derrière
lui lorsqu'il chante, (reg)

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée evangélique. -

CARÊME V
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet. Ve, 15 h. 30 ou 15 h. 45, groupes
d'enfants. Ve, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte, M. Perrenoud; sainte cène; garde-
rie d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère. Me, 19 h. 30, au Presbytère,
office. Ve, 15 h. 30 et 17 h., au Presbytère,
culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. A. Laha-
Simo; sainte cène; garderie d'enfants. Ve,
15 h. 30, culte de l'enfance. Ve, 17 h. 45,
culte de jeunesse. Ve, 20 h., assemblée de
paroisse à Paix 124, précédée d'un souper à
18 h. 30.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte; sainte cène. Me, 19 h. 45,
prière. Ve, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, MM.
Moser. Me, 19 h. 45, recueillement. Ve, 17
h. 15, culte de l'enfance. Ve, 17 h. 15, culte
de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; sainte
cène; participation de la fanfare de la
Croix-Bleue; 10 h., culte de l'enfance à la
cure. Ma, 17 h. 30, rencontre des adoles-
cents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
participation du groupe «Message et
amour».

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard; sainte cène.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte à l'église - M.
Pedroli; sainte cène; assemblée de paroisse
à l'issue du culte; 9 h. 30, école du diman-
che au collège. Me, 14 h., culte au Foyer. Je,
17 h. 25, culte de jeunesse au collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Kein Gottes-
dienst. 27. Mârz, Mittwoch, 20.15 Uhr,
Bibelabend.

Paroisses catholiques romaines. —
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h.
30, messe. Di, messes à 9 h. 30, 11 h. et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h., messe en por-
tugais; 18 h., messe. Di, 8 h., messe; 9 h.,
messe en italien; 10 h. 15, messe; 11 h.,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h., réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vice divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte.

Evungélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise evangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, école du
dimanche et garderie d'enfants. Ma, 14 h.,
rencontre de dames; 15 h. 30, catéchisme;
20 h., réunion de prière. Je, 20 h., étude
biblique. Sa, 17 h. 45, groupe déjeunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: <p 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise evangélique de Réveil (Nord
116). - Di, 9 h. 30, culte avec sainte cène,
garderie pour enfants et école du dimanche.
Me, 20 h., Partage biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents (JAB); 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prières. Je, 20 h., Etude bibli-
que avec partage: «La formation du disci-
ple».

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Industrie 8) - Sa, 20 h., accueil et partage
biblique. Di, 9 h. 30, culte avec sainte cène,
école du dimanche. Ma, 20 h., réunion de
prière. Je, 20 h., étude biblique: Verset:
«C'est la bénédiction de l'Eternel qui enri-
chit. Et il ne la fait suivre d'aucun cha-
grin.» Proverbes 10:22.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
14 h., Club du bricolage. Di, 9 h. 45, culte
présidé par Jean-Luc Ryser; 20 h., à
l'écoute de l'Evangile. Je, 20 h., partage
biblique. Ve, 16 h. 15, Club pour enfants.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst/Sonntagschule. Di.,
14.30 Uhr, Bibelnachmittag. Di., 17.15 Uhr,
Konfirmandenunterricht. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Stami-Traff. Do., 20.15 Uhr,
Hauskreisabend b. Fam. Pekari, Cerisier 38.
Hinweis: Karfreitag und Ostern je um 9.45
Uhr Gottesdienst.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

Un nouveau président
Société de jeunesse de La Chaux-du-Milieu

Soixante-deux jeunes gens font partie de la Société de jeunesse de La
Chaux-du-Milieu. Une grande et dynamique société1 qui s'est réunie dernière-
ment autour de son nouveau comité afin de délibérer sur l'année à venir et de
retracer l'année écoulée.

En effet, trois nouveaux membres ont été élus lors de cette assemblée pour
remplacer trois membres sortant du comité. C'est ainsi qu'à la présidence de
la société, Rénal d Vuille succède à Laurent Tinguely, fidèle et excellent
président durant cinq ans.

Par ailleurs, Claude Tinguely et Claude Benoit remplacent Cyril
Bertschinger et Martial Rosselet.

Coté finances, relevons qu une fortune
en caisse appréciable va permettre
d'envisager et de couvrir les manifesta-
tions nombreuses et variées à l'agenda de
1985.

Fidèles à un programme chaque année
renouvelé, les jeunes du village con-
sacrent une partie de leurs loisirs à la
préparation de courses, de rencontres, de
spectacles, de concours dont voici en
résumé l'aperçu pour l'année 1984.

Le 19 février, 15 d'entre eux se retrou-
vèrent pour participer à la course de ski
Chasseron-Buttes. Puis, le 21 février la
Société de jeunesse, avec les autres socié-
tés locales, a accueilli Daniel Sandoz de
retour des JO de Sarajevo et couvrit une
partie des frais du buffet servi en son
honneur. Les 10 et U mars, elle a orga-
nisé le concours de ski ouvert aux
enfants et aux adultes et comprenant des
compétitions alpines et de fond. En mars
toujours, le 31, la société presque au
complet participa à son souper annuel à
laPetite-Joux.

Durant la fête villageoise qui se
déroula les 8, 9 et 10 juin, la société avait
invité les Jumping Seven pour assurer la
soirée jazz du cabaret. Un lâché de bal-
lons a aussi été organisé pour les enfants.

Par ailleurs, les 28, 29 et 30 juillet, 10
jeunes sont partis en course d'été au Lac
Noir. Alors que le 4 août les célibataires,
les jeunes parents, les jeunes enfants et
les jeunes mariés se retrouvèrent pour le
pique-nique. Puis, le 26 août, à l'occasion
de la journée romande de sport handi-
cap, la société s'est occupée bénévole-
ment de la buvette.

En outre, le 8 septembre, sept chauf-
feurs offrirent une balade au Creux-du-
van à 20 personnes âgées du village et,
les 16, 17 et 24 novembre, les jeunes pré-
sentèrent leur spectacle créé de toutes

pièces et intitulé «Rien de 9». Cette
revue a remporté un immense succès.

Enfin, le 18 février dernier, ils invitè-
rent le prestigieux musicien de jazz
Claude Luter accompagné par le fameux
orchestre Jacky Millet Jazz Band.

Tout ce que l'on peut souhaiter à cette
société c'est qu'elle continue à divertir et
à créer, car des jeunes qui bougent, c'est
merveilleux! (df)

«Midi-public» aux moulins
Dans le cadre de l'émission

«Midi-public» diffusée de 12 h. à
13 h. 25, la Télévision suisse
romande sera aujourd'hui samedi
23 mars en visite aux moulins
souterrains du Col-des-Roches.

Une occasion pour les meuniers,de
présenter cet important témoin de
notre patrimoine architectural et
industriel , de parler de son histoire,
des importants travaux qui ont déjà
été effectués et des projets pour
l'avenir, (cm)

cela va
se passer

Décès
Taillard Henri Aurèle Marc, né en 1911,

époux de Betty Bluette, née Magnin.

ÉTA T CIVIL 

Eglise réformée evangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte de Fête du précatéchisme avec
sainte cène, M. E. Perrenoud et Mlle L.
Malcotti; 20 h., culte du soir oecuménique à
l'Eglise catholique.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte, M. F. Tuller.

SERVICE DE JEUNESSE: à la Cure: 9
h. 45, Club du dimanche (tout petits); aux
Monts: 9 h. 30, culte de l'enfance; à la Mai-
son de Paroisse le vendredi 16 h., culte de
l'enfance de 6 à 12 ans, culte de jeunesse
dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte, sainte

cène, J. Mva; 9 h. 30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,

culte, M. J. Mva; 9 h., école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte à

9 h. 45. Cultes de l'enfance et de jeunesse à
11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - Sonnt., 9.45 Uhr, Mor-
gengottesdienst mit Abendmahl. Mittwoch
27., 20.15 Uhr, Bibelabend in La Chaux-de-
Fonds.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 9 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale;
10 h. 45, messe en italien à l'Eglise
paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-MarteL - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). — Di,
culte à 9 h. 30. Me, réunion, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). — Di, services divins, 9 h.,
français et 20 h.

Eglise evangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Ce soir, réunion spéciale:
«La mission evangélique contre la lèpre» —
présentation du film «Le Filet». Di, 8 h. 45,
prière; 9 h. 30, culte avec sainte cène; école
du dimanche. Je, 20 h., étude biblique - le
livre des Juges.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte. Me, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h., Groupe
JAB pour les adolescents. Ve, 20 h., nouvel-
les missionnaires et intercession.

Armée du Salut. - Di, 9 h. 15, prière;
9 h. 45, culte et école du dimanche; 20 h., A
l'écoute de l'Evangile. Lu, 9 h. 15, prière.
Ma, 20 h., étude biblique. Je, 19 h. 30,
prière. Ve, 16 h., Club d'enfants.

Le Locle
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Pâques sans
bière de fête Warteck,

c'est comme ,
Pâques sans œufs

de Pâques.

Une fête
à chaque gorgée.
Pétillante, finement houblonnée,

destinée aux heures fastes,
une spécialité Warteck au même prix

avantageux que la bière normale.



L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 45

ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Comme tous les artistes, l'écrivain avait
toujours eu les formalités paperassières en
horreur. Face aux arcanes administratives, il
se sentait aussi désarmé et démuni qu'un
immigrant illettré. Jusque-là, c'était toujours
son éditeur ou son agent littéraire qui avaient
réglé ces questions pour lui. A présent qu'il en
était réduit à ses propres moyens il ne savait
plus du tout comment faire pour sortir de son
isolement et renouer avec le monde extérieur.

Manuel de Villanova restait donc dans
l'indécision la plus absolue. Plus il songeait à
ce problème, moins la solution lui apparais-
sait. Il en parlait un peu, et, de son côté Pier-
rette évitait d'aborder cette question. Elle ne
le pressait pas de prendre une décision,

comme si elle craignait qu'il ne quittât trop
vite la maison.

Depuis un certain temps, elle goûtait un
plaisir extrême en la compagnie du jeune
homme. Chaque soir, après le repas, tandis
que ses parents s'installaient devant la télévi-
sion, elle restait dans la cuisine avec Manuel.
Ils s'asseyaient côte à côte sur le banc de
pierre placé sous l'auvent de la cheminée
désaffectée. Près de la cuisinière à bois dont la
plaque chauffante diffusait une agréable cha-
leur à travers toute la pièce.

Ils bavardaient ainsi pendant une heure ou
deux. C'est surtout Manuel qui entretenait la
conversation. C'était un conteur extraordi-
naire. Il parlait de son pays. Une terre de
soleil baignée par la mer des Caraïbes. Avec
ses plages immenses de sable blond, ses villes
blanches au style hispanique, ses villages
indiens accrochés comme des nids d'abeilles
aux flancs pelés des montagnes.

Il évoquait pour elle ses souvenirs
d'enfance et d'adolescence dans la grande
maison familiale entourée d'un parc à la végé-
tation luxuriante. Il racontait ses longues ran-
données à cheval à travers le domaine de son
père, riche propriétaire de bananeraies et de
plantations de canne à sucre. Ses parties de
pêche en mer à bord de son voilier.

Il parlait aussi de ses trois sœur. De Dolo-
rès surtout, l'aînée d'entre elles qui s'était
occupée de lui après le décès de ses parents.
Elle était aujourd'hui mariée à un chirurgien
de Caracas. Il avait une immense affection
pour elle. Il lui avait écrit dès les premiers
jours de sa convalescence, pour la rassurer sur
son sort, en lui recommandant de garder la
plus totale discrétion sur le lieu de sa nouvelle
retraite.

Manuel racontait aussi la naissance de sa
vocation d'écrivain. Il avait toujours aimé
écrire. Déjà, au lycée, il composait des poèmes
au heu d'apprendre les mathématiques. Plus
tard, à Cambridge où il faisait ses études
supérieures, il avait collaboré au journal de
l'Université ainsi qu'à des revues poétiques,
fréquenté les milieux artistiques et littéraires
anglo-saxons.

A vingt-trois ans, son premier roman «La
Plage des solitaires», avait été un succès de
librairie non seulement à San Miguel, mais
également aux Etats-Unis. De livre en livre, sa
notoriété n'avait fait que croître. Il était
devenu un auteur à la mode par ses romans,
un poète apprécié de l'intelligentsia pour ses
oeuvres d'avant-garde. On le sollicitait dans le
monde entier pour des articles, des préfaces,
des interviews, des conférences. U était reçu

partout avec beaucoup d'égards et d'admira-
tion.

Bien qu'il restât discret sur ce point, Pier-
rette devinait que le jeune écrivain avait dû
connaître aussi beaucoup de succès féminins,
Il n'en avait pas aliéné pour autant sa liberté
puisqu'il était resté célibataire.

Deux ans plus tôt, la brillante carrière de
Manuel de Villanova avait brusquement
connu une fêlure. Un soir, un journaliste de
ses amis, nommé Pedro Rodriguez, reporter
au «Phare de San Miguel», était venu lui
remettre une liasse de documents. Ils avaient
passé plusieurs heures ensemble à les dépouil-
ler. Ils concernaient tous le général Herrero,
chef de l'Etat, et ses principaux ministres. Le
dictateur était propriétaire d'immenses
domaines gardés par l'armée, sur lesquels des
centaines de péons miséreux travaillaient
dans des conditions proches de celles des
camps de concentration. La principale pro-
duction de ces domaines présidentiels, était la
marijuana. Le chef de la junte avait aussi ses
laboratoires secrets où des chimistes fabri-
quaient en toute tranquillité des drogues
dures qui partaient par les valises diplomati-
ques du régime pour être écoulées dans le
monde entier grâce à un réseau sophistiqué de
revendeurs.

(à suivre)
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1 f*4;---"V 11 Nous célébrons le printemps par une grande exposition Volvo. Tout ce que nous

¦" || '"¦ i 'lï avons à vous y montrer a de quoi vous intéresser:

" : S L * 'a nouve"e Volvo 740 Turbo
A & *'a Volvo 360 GLS Sedan Printemps spécial, une prestigieuse

. - * i k • le révolutionnaire système Volvo de régulation électronique de la traction
11» ETC et le freinage antiblocage ABS
1 8& • la vaste gamme des modèles Volvo
Il • les versions de Volvo à catalyseur

^^lî ^^^^^ É. 
Concours de printemps.

^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M Si vous essayez une Volvo d'ici au 31 mai 1985, vous pourrez participer ai.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
concours de printemps organisé par Volvo.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Il y a une Volvo 360 GLE Sedan, d une valeur de Fr. 20 400.-, à gagner.

^^^^^̂ ^^^^^^^; Au plaisir de vous accueillir!
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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, @ 039/23 45 50

N'ayez pas peur du froid, nos locaux sont chauffés !

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

le/ mu/t
@ 
de Cartier

Interdîca SA
Nous sommes une société du Groupe Cartier chargée
de la diffusion internationale des produits Must de
Cartier.

Nous souhaitons créer un nouveau poste de

responsable de
rordonnancement

et désirons donc engager un(e) collaborateur (trice) à
qui nous confierons le suivi des commandes horloge-
rie auprès de notre fournisseur EBEL. La fonction en-
globera l'établissement des plannings de fabrication,
l' attribution des délais de livraison ainsi que le suivi de
ces délais en harmonisation avec la production.

Nous souhaiterions nous entourer des services d'une
personne consciencieuse et précise, aimant les respon-
sabilités et apte à travailler de manière indépendante.

La préférence sera accordée à une personne ayant déjà
une expérience dans ce domaine.

Le lieu de travail sera La Chaux-de-Fonds.

En contrepartie nous offrons les prestations et les
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de
services avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:

INTERDICA SA, Service du personnel, Grand-Pla-
ces 16, 1700 Fribourg. 17.153

Usego
USEGO SA, siège de Lyss, est l'une des plus importantes entreprise de distri-
bution de denrées alimentaires de la région. Nous ravitaillons plus de 400
clients en denrées coloniales, produits frais et fruits et légumes.
Pour le canton du Jura et le canton de Neuchâtel, nous cherchons un

CONSEILLER DE VENTE
Votre tâche principale consiste à visiter régulièrement nos clients, à les con-
seiller et à assurer la diffusion de nos articles.
Ce poste vous intéresse-t-il ?
Nous demandons:
— initiative et capacité de travailler de manière indépendante
— facilité d'adaptation et volonté de collaboration
— plaisir à résoudre les problèmes, don de persuasion, rayonnement person-

nel
— qualité d'animateur
En outre:
— quelques années de pratique dans le commerce de détail (comme gérant

ou représentant)
— domicile dans la région mentionnée
— langue maternelle française, connaissances de l'allemand
— âge idéal: 25 à 35 ans
Nous vous offrons:
— un poste de travail sûr
— une mise au courant personnelle et détaillée
— les prestations sociales d'une grande entreprise, frais de voyage et de voi-

ture
Veuillez adresser votre offre de services manuscrite, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo à:

Siège régional de Lyss
US6Q0 SA Service du personnel

Industriering 20, 3250 Lyss

A vendre très joli

appartement
3V2 pièces

Situation tranquille. Prix très
favorable.

0 039/31 87 26 heures des
repas. 91-62097

ï——^? I««.I !*»i«U ^^s6 ,oul 
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=JJwrai«S|de métiers
pour l'industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles
Au service de l'emploi
58. av. Léopold-Robert r* nlft #M •» 4S

\2300 La Chaux-de-Fonds f VSillU il M

ÉPICERIE ÉRIC MAIRE
Parc 51

Cp 039/23 26 01
cherche

apprentie vendeuse
en alimentation

8013

La SEE de Champéry, cherche

monteurs électriciens
CFC
et

monteurs sur réseaux

I CFC
; Nous offrons situation stable, tous les

avantages sociaux d'une entreprise
S moderne. Entrée en fonction: mai 1985
! ou date à convenir.

I S'adresser à la Société des Eaux et
d'Electricité, 1874 Champéry,
0 025/79 1111. 36-100182

Votre fournisseur de confiance

PLUS SÛR ET MEILLEUR MARCHÉ



Pub électorale : au lieu d'annonces, un chèque

Le chèque remis à MM. Felber et Dubois: le prix de l'annonce électorale la plus
originale... (Photo Schneider)

«La défense du canton mérite plus de dignité que de se vendre comme une
vulgaire poudre de lessive».

La formule est du parti socialiste neuchâtelois, qui complétait hier cette
leçon de morale préélectorale adressée à ses adversaires bourgeois, par une
démonstration: le PSN renonce à une campagne d'annonces dans les deux
quotidiens du canton et en remet la contrevaleur, sous forme d'un chèque de
10.000 francs, à l'Etat, à disposition de la promotion économique cantonale.

Le chèque a été remis officiellement, hier au cours d'une conférence de
presse tenue à Neuchâtel, aux deux conseillers d'Etat et candidats au Conseil
d'Etat socialistes, MM. R. Felber, président du Gouvernement, et P. Dubois,
chef du Département de l'économie publique. Ce faisant, M. B. Soguel, prési-
dent du PSN, a stigmatisé l'«indécence» des dépenses consenties notamment
par les partis libéral et radical pour des annonces électorales, précisant
qu'elles dépassent pour chacun d'eux la totalité du budget du PSN. M. Soguel
a affirmé que son parti entendait illustrer ainsi sa détermination d'agir
concrètement «pour un canton plus juste et inventif».

A défaut du prix de la bonne foi (des annonces électorales, les sections du
PSN, à défaut du parti cantonal, s'en paient aussi, pour le plus grand bien
d'ailleurs des entreprises de presse qui font, après tout, partie de l'économie
cantonale I), le PSN peut au moins prétendre ainsi au prix de l'annonce la
plus originale: un coup de pub gratuite pour dire que, dans cette grande
lessive préélectorale, lui lave plus blanc»

On a donc demandé aux magistrats
socialistes, à quoi ils utiliseraient concrè-
tement ce cadeau inédit. Ce ne Sont pas
les possibilités qui manquent, a souri P.
Dubois, qui en a profité pour signaler
que 10.000 francs représentaient, statis-
tiquement, à peu près le coût moyen
pour la collectivité d'une tentative de
réinsertion professionnelle pour un chô-
meur neuchâtelois âgé. Manière de pren-
dre la mesure d'un phénomène, voire
d'une civilisation. Dans le tiers monde,
on dirait que la même somme fait vivre
un village pendant un an, ou presque...

De toute façon, a constaté pour sa
part R. Felber, «quand on assume des
responsabilités gouvernementales, on ne
peut pas cautionner des slogans». Il
répondait ainsi au constat que, dans la
campagne en cours, les partis ont bien de
la peine à formuler des propositions con-
crètes permettant aux citoyens de distin-
guer leurs différences.

«Si l'on tient comme nous à une infor-
mation honnête, on ne peut pas ramener
à quelques phrases creuses des questions
aussi complexes que celles des grands
dossiers dont les autorités cantonales
ont ou auront à s'occuper dans la pro-
chaine législature», a renchéri le secré-
taire du PSN J. Studer: aménagement
du territoire, santé publique, développe-
ment économique, transports, environ-
nement, justice, politique familiale.
«Mais nos thèses sont là, dans des dos-
siers solides, élaborés par nos diverses
commissions internes, qui inspireront
l'action de nos élus».

Le PSN place donc sa campagne sous
le signe du pragmatisme, de l'action et
de l'imagination. C'est un des fruits, a
expliqué B. Soguel, de l'important tra-
vail de réflexion et de réorganisation
accompli au sein du parti pour lui rendre
un nouveau dynamisme après ses revers
des élections fédérales et communales.
Et qui se traduit aussi par une cohésion
meilleure que jamais entre la base et les
responsables, notamment les deux con-
seillers d'Etat et leur action pour le

renouveau économique et des finances
saines, par une information plus soute-
nue, grâce au nouveau périodique tous-
ménages «Tribune socialiste», par une
centaine d'adhésions nouvelles en quel-
ques mois...

«Revigoré», comme le dit son prési-
dent, le PSN ne se fait toutefois pas trop
d'illusions pour le prochain scrutin.
«C'est plutôt la droite qui a le vent en
poupe», reconnaît J. Studer, «et nous ne
pouvons guère espérer améliorer encore
notre record de suffrages et de sièges (46)
d'il y a quatre ans, qui a fait de Neuchâ-
tel le canton à plus forte représentation
socialiste. Un gain de l'un ou l'autre
siège, par exemple au Locle ou à Boudry,
n'est pas exclu, mais apparemment pour
le PSN un maintien de ses positions
apparaîtrait déjà comme un succès, dans
la conjoncture actuelle. MHK

PSN lave plus blanc

La caserne de Colombier comme client
Projet de chauffage à distance à Cottendart

Le Conseil d'administration de la
Société anonyme pour l'incinération des
ordures et déchets (SAIOD) à Colombier
a accepté jeudi soir l'achat d'une nou-
velle turbine d'un coût de 4,5 millions de
francs. Cette décision permettra de réali-
ser un projet de chauffage à distance
d'un coût total de 12 millions de francs,
élaboré par SAIOD.

La caserne de Colombier notamment
sera l'un des clients du Chauffage à dis-
tance de la Basse-Areuse SA (CAD-
BAR), la société qui sera chargée de
livrer cette énergie. Quatre communes:
Colombier, Bôle, Cortaillod et Boudry

sont intéressées par ce chauffage à dis-
tance. L'Etat a déjà accepté d'assurer
une participation financière.

Récupérer la chaleur qui se perdait
jusqu'ici dans l'atmosphère est un vieux
projet de la SAIOD. Il remonte à 1980.
La société avait cependant dû le différer,
suite à l'ouverture d'une procédure juri-
dique. L'affaire était allée jusqu'au Tri-
bunal fédéral. La vente de la chaleur
récupérée permettra de diminuer de
quelque 18 tonnes par an les émanations
de dioxyde de soufre produit par le
chauffage à mazout, estiment les respon-
sables de la SAIOD. (ats)

Du terrain pour des villas
Achat indispensable à Buttes

La commune de Buttes ne possède pas
de terrain à bâtir. Dans la polémique qui
a éclaté au moment du référendum con-
tre le chemin des Couellets, un habitant
avait distribué des tracts pour déplorer
cet état de fait. Ca va changer. La com-
mune projette d'acheter une parcelle.

Pas de terrain à bâtir pour les villas,
peu de logements modernes. Les jeunes
s'établissent ailleurs. Le Conseil com-
munal n'est pas resté les bras croisés. Il
projette d'acheter plusieurs parcelles.
C'est l'une de ces acquisitions qui va être
soumise à l'approbation du Conseil géné-
ral mercredi prochain.

Il s'agit d'un terrain de 2260 mètres
carrés, situé au bas de la route menant à
La Côte-aux-Fées. Bien ensoleillé, il per-
mettrait de bâtir un locatif ou des villas.

Un promesse de vente a été conclue.
Le prix du mètre est fixé à 20 francs. La
Commission financière s'est déclarée

favorable à cet achat. Reste à connaître
la position du législatif.

AUTRE CRÉDIT
En 1984, à l'occasion du changement

de buraliste, la commune, propriétaire
du bâtiment, a dû faire installer des toi-
lettes à la poste. Le local a également été
repeint. On s'est aperçu que le plancher
devait aussi être restauré. Et les PTT
sollicitent un réaménagement des gui-
chets selon les normes de sécurité actuel-
lement en vigueur.

Les devis établis pour tous ces travaux
s'élèvent à 13.500 francs. La régie fédé-
rale a accepté une augmentation du
loyer, (jjc)

Suite des informations
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Rupture de l'oléoduc près de Besançon : 70 m3
de pétrole dans la nature

La fuite de pétrole survenue jeudi matin près de Besançon dans
l'oléoduc du Jura reliant le pipe-line sud-européen à la Raffinerie de
Cressier, sera réparée mardi a affirmé hier le directeur de la
raffinerie , M. Roland Heizmann.

Les causes de cette fuite, la première du genre, ne sont pas encore
connues. M. Heizmann a précisé que les stocks étaient suffisants
«pour tenir» encore quelques jours. Il a précisé qu'il n'était pas
question d'arrêter la raffinerie. Les stocks constitués représentent
généralement une semaine d'approvisionnement normal.

Jeudi, dès l'accident connu, des
responsables des services de lutte
contre les hydrocarbures des villes de
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
se sont rendus sur place. Hier, on
apprenait au dépôt de Gennes, à pro-
ximité duquel s'est produit l'éclate-
ment du pipe-line, que quelque 70
mètres cubes de pétrole s'étaient
échappés.

Rappelons que l'oléoduc, mis en
service en 1965, est long de 428 kilo-
mètres et qu'il est constitué de
tuyaux d'acier dans lesquels le brut
circule sous une pression de 80
atmosphères: dix fois plus que l'eau
dans les conduites qui alimentent La
Chaux- de-Fonds! Quant au débit, il
est variable selon la qualité du pro-
duit expédié: il peut atteindre un
maximum de 600 mètres cubes à
l'heure.

La contradiction qui apparaît
entre les deux chiffres, perte et débit ,
s'explique par le fait que la ferme-
ture automatique des vannes de
secours limite immédiatement les

conséquences de l'accident, et égale-
ment par la situation du point de
rupture, au sommet d'une déclivité,
ce qui devait réduire aussi l'écoule-
ment qui aurait pu se produire par
simple gravitation entre deux van-
nes.

Les techniciens sont assez optimis-
tes quant aux effets de cet accident
sur le sol marneux et gelé de surcroît.
Ils considèrent bien sûr qu'il faudra
décaper et traiter le sol et apporter
une nouvelle terre végétale. Par con-
tre, les sociétés protectrices de la
nature-n'affichent pas le même opti-
misme, craignant pour leur part une
pollution de la nappe phréatique à la
hauteur des sources d'Arcier qui ali-
mentent en partie la ville de Besan-
çon. Mais jusqu 'à présent, cette
menace ne semble pas devoir se
matérialiser.

En vingt ans d'exploitation de
cette ligne, c'est le seul accident à
déplorer. La durée de remise en état
qui dépend aussi de la Raffinerie de
Cressier, sera de quelques jours seu-
lement. (Id , imp., ats)

La Raffinerie de Cressier
réapprovisionnée dès mardi?

«FAN» contre «RTN»: la dure loi de POuest !
Bref émoi hier matin à 9 heures

dans les studios de la radio locale
«RTN» à Neuchâtel: l'émission
était coupée. Aïe !...

Un peu plus tôt, de l'autre côté
du lac, une camionnette de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel quit-
tait Montmagny en emportant
l'émetteur de RTN, arraché au châ-
teau d'eau où il était installé.

A 9 heures toujours, l'éditeur de
la FAN, M. F. Wolfrath, accompa-
gné de M. Moret, d'un avocat, d'un
notaire et d'une secrétaire, se pré-
sentait au studio de RTN pour
prendre possession du matériel lui
appartenant. La conversation fut
brève et la délégation éconduite.

A 13 heures, un nouvel émetteur
aimablement prêté par un défen-
seur de la liberté de l'information
entrait en fonction et RTN pouvait
reprendre ses émissions, en l'occu-
rence un intéressant débat politi-
que avec les représentants des par-
tis en présence pour les élections
cantonales, débat auquel partici-
pait, avec l'autorisation de son édi-
teur, un journaliste de la FAN,
comme quoi, sur le plan intellec-
tuel, la pudeur est un exercice dif-
ficile.

Nous avons observé l'événement
dans le studio de RTN mais, parte-
naire du projet «2001» qui fait
cause commune avec RTN, nous
suivons ce dossier page par page
depuis des mois avec une partialité
aussi objective que possible.

SUR UN RADEAU
Le 1er mars 1984, RTN ouvrait

son antenne forte de sa concession
fédérale et, comme la grande majo-
rité des radios locales, RTN se lan-
çait dans les ondes sur un radeau
financier, de l'enthousiasme plein
les voiles.

Trois mois plus tard, RTN pre-
nait l'eau de toutes parts et cher-
chait une bouée de sauvetage.
Durant ce trimestre, rien n'avait
été fait pour améliorer les rapports
entre RTN et la'presse locale. Bv
semble qu'il y ait eu crispation de
part et d'autre.

Un consortium s'est formé entre
MM. ,'F. Wolfrath, éditeur de la
FAN, von Btiren, propriétaire
d'une boîte de nuit, et Moret, ani-
mateur de Radio Rivage, antenne
religieuse.

Ce consortium a lancé une bouée
de sauvetage que RTN a attrapée
in extremis en dernier ressort
faute de toute autre solution hor-
mis la déroute.

Le 29 juin 1984, un accord était
signé au terme duquel un article
stipulait que «RTN s'engage â

transférer à MM. Wolfrath, von
Buren et Radio Rivage (M. Moret),
qui acceptent l'ensemble des actifs
immobilisés dont elle est proprié-
taire et qui figurent au bilan pour
un montant de 114.533 fr. 25».
D'autres apports du consortium
ont finalement porté le montant de
la créance à 148.080 francs, somme
couverte par la valeur du matériel
notamment.

Dès lors, la FAN et Cie, qui
n'avaient pas déposé de demande
de concession de radio locale, se
payaient le contrôle de RTN au
bénéfice, elle, d'une concession.

De son côté, «Antenne 2001»
maintenait sa demande de conces-
sion de radio cantonale déposée
dans le terme légal en 1982.

«SACHANT QUE...»
Au mois d'août 1984, le Départe-

ment fédéral des transports, com-
munications et énergie invitait les
diverses parties en présence à par-
venir à un accord sachant que la
variante d'une seule radio locale pour
le haut et le bas du canton est celle à
laquelle les autorités fédérales pour-
raient le plus facilement se rallier.

Cet accord a été recherché et
durant cette période de discus-
sions, le consortium Wolfrath, von
Buren, Moret déposait en septem-
bre 1984 une demande de conces-
sion pour le bas du canton et le
Val-de-Ruz !

Dès lors la rupture entre le con-
sortium et RTN devenait inélucta-
ble, elle était consommée dans
l'amertume le 23 octobre: par 115
voix contre». 9, l'assemblée des
coopérateurs de RTN choisissait
d'unir son destin au projet «2001»
et L'Impartial plutôt qu'avec le
consortium et la FAN.

C'est donc très naturellement
que deux jours plus tard, en date
du 25 octobre, le consortium exi-
geait dans les 10 jours le rembour-
sement de sa créance de 148.080
francs. . .„ i . t . ..f

Un échange de correspondance
permettait d'envisager une procé-
dure de rachat du matériel qui, par
l'accord du 29 juin, était tenu en
garantie par la FAN et Cie.

AVOCATS
Puis, de part et d'autre on prit

avocat, on fit des offres, on entama
une négociation, plusieurs élé-
ments formant l'objet d'un litige.

Faisant fi des usages de l'Ordre
des avocats, Me Gehrig, mandaté
par le consortium FAN et Cie
adressa directement à RTN et non
â son mandataire, un ultimatum

qui rompait avec la négociation en
cours: le matériel couvrant la
créance devait être remis le 22
mars à 9 heures.

Une proposition transaction-
nelle du 13 février, de RTN était
restée sans réponse.

Hier matin, peu après 8 heures,
M. von Buren, accompagné de
deux employés de la FAN et d'une
camionnette de cette entreprise, se
présentait chez un technicien, M.
B. à Marin qui détient les clés du
local de la tour de Montmagny où
est installé l'émetteur de RTN. Le
consortium est sous-locataire de
M. B. à Montmagny.

Ce technicien avait reçu le matin
même à 7 h. 50 une lettre recom-
mandée du responsable technique
du consortium exigeant de mettre
à disposition le matériel de la tour,
propriété (en garantie de créance)
de la FAN et Cie.

A 8 h. 40, M. von Buren, M. B. et
les cow-boys de la FAN étaient à
pied d'oeuvre, ils retiraient les
deux prises de l'émetteur et
l'embarquaient, illico presto dans
la camionnette.

A 9 h. MM. Wolfrath, Morret, Me
Gehrig, un autre homme de droit et
une secrétaire frappaient à la
porte du studio de RTN demandant
«si on était prêt à remettre le maté-
riel comme dit dans la correspon-
dance...»

Or, la dernière pièce de corres-
pondance entre les avocats , des
deux parties était précise, signée
du mandataire de RTN. Elle con-
clut: Lorsque les parties se seront
entendues sur les différents éléments
du litige qui les sépare, la restitution
du matériel pourra être envisagée. Elle
devra toutefois faire l'objet d'un préa-
vis d'un mois comme je vous l'ai indi-
qué.

Je vous prie d'informer vos clients
qu'il est inutile qu'ils se déplacent le
22 mars pour reprendre les équipe-
ments.

L'éditeur, le cabaretier et le reli-
gieux ont préféré la i dure loi de
l'Ouest qui consiste à faire justice
soi-même.» là où il n'y a aucun ris-
que ni besoin de courage: dans le
désert du local de la tour d'eau de
Montmagny, où RTN est très régu-
lièrement locataire de la municipa-
lité.

Suite à ces facéties d'emplumés
et pour en prévenir d'autres, le
Conseil fédéral serait bien inspiré
de se remuer le train, qui sifflera
trois fois quand enfin il se pronon-
cera sur la demande de concession
d'« Antenne 2001» qui attend sur
une voie de garage depuis 19821

Gil BAILLOD

SAINT-BLAISE

Jeudi à 19 h. 30 M. C. M. de Boudry
circulait avenue de la Gare à Saint-
Biaise direction sud avec l'intention
d'emprunter le chemin de la plage
direction est. Dans le virage à gau-
che de ladite intersection il a perdu
la maîtrise de son véhicule qui est
parti en tête-à-queue pour terminer
sa course dans une voiture en sta-
tionnement à droite de la chaussée.
Blessé M. J. L. P. C. qui cherchait des
effets à l'intérieur de l'auto en sta-
tionnement a été conduit à l'Hôpital
Pourtalès par un ami. Il a quitté
l'établissement après avoir reçu des
soins.

Tête-à-queue



Arrangement proposé par
le juge unique de Courtelary

Altercation entre propriétaires de chien à Saint-lmier

Hier matin, à Courtelary, le juge unique Mario Annoni, de La Neuveville, a
ouvert la procédure pénale concernant une altercation entre propriétaire de
chien à Saint-lmier. Cette affaire, dont nous avions largement parlé dans
notre édition du 14 novembre dernier, réunit trois acteurs: les deux proprié-
taires et l'épouse de l'un d'entre eux. Les époux G„ plaignants et accusés
d'une part, et M. A., plaignant et accusé d'autre part, étaient respectivement

défendus par Me François Stocker et par Me Jacqueline Chédel.
L'affaire avait débuté un samedi en

début d'après-midi, à proximité de
l'usine Longines, à Saint-lmier. D'un
côté, un jeune homme, qui venait
d'acquérir un jeune chien loup, se prome-
nait avec lui. De l'autre côté, un galva-
noplaste du village était aussi de sortie
avec son chien de race bâtarde. Le chien
loup était en liberté alors que l'autre
chien était en laisse. A un moment
donné, le jeune berger allemand a vu
l'autre animal et s'est mis à courir en
aboyant dans sa direction. Le proprié-
taire du chien en laisse a eu peur, s'est
senti attaqué et a giclé de l'ammoniaque
dilué à dix pour cent.

Ce n'est que plus tard que le jeune
homme a constaté que sa bête souffrait
violemment d'un œil. Après avoir appris
qui était le galvanoplaste, il s'est rendu
chez lui pour connaître la nature du pro-
duit giclé. En effet, des compresses
n'avaient pas suffi à calmer l'animal. A
partir de là, les affaires se sont enveni-
mées. On s'est fâché, de part et d'autre,
et résultat: des plaintes déposées par les
deux parties.

MAUVAIS TRAITEMENTS
ENVERS LES ANIMAUX

La plainte la plus importante, puis-
qu'elle sera poursuivie d'office, a été
déposée le 18 novembre par M. A, pro-
priétaire du chien berger allemand. Il y
est question de menaces mais surtout de
mauvais traitement envers les animaux.
M. A. dit avoir été menacé par M. G.

lorsqu il lui a rendu visite à une ou deux
reprises. M. G. aurait dit sournoisement
à M. A. qu'il n'avait qu'à aller trouver un
vétérinaire avec son chien. Plus tard, il
aurait refusé de payer les frais de vétéri-
naire et l'aurait menacé de lui jeter aussi
de l'ammoniaque.

M. G. n'est pas d'accord. Jamais il
n'aurait proféré une telle menace,
affirme-t-iî. Il n'était d'ailleurs pas en
état de santé pour agir de la sorte. M. A.
explique encore, que son chien a été en
traitement jusqu'en février et qu'il a
encore une tâche à la pupille, ce qui le
handicape vraisemblablement. «Je me
demande bien ce qui se serait passé pour
mon chien si je n'avais pas su qu'il avait
reçu de l'ammoniaque dans l'œil», dit-il
encore.

De son côté, M. G. a lui aussi porté
plainte pour menaces. M. A. lui aurait
dit qu'il le retrouverait au contour et
qu'il lui ferait sa fête. M. G. a eu peur. Il
a confirmé hier avoir encore peur. Le
jeune homme lui dit ne pas être violent,
mais reconnaît avoir éventuellement
laissé ses paroles dépasser ses pensées.
Dans la colère. Mais les plaintes ne
devaient pas s'arrêter là. M. A., ayant
appris que Mme G. avait téléphoné à son
employeur ainsi qu'à sa concierge pour
leur dire qu'elle porterait plainte, s'est
fâché à nouveau. Et devant le plateau de
la gare, lorsqu'il a rencontré Mme G., il
lui a dit ce qu'il pensait de cette manière
de faire. Mme G. l'aurait alors injurié.
M. A. a donc déposé plainte pour injures.

Mais comme Mme G. estimait elle aussi
avoir été injuriée, elle a aussi porté
plainte pour injures.

LA PEUR AU VENTRE
M. G., qui possède un chien bâtard

depuis une dizaine d'années, a toujours
eu peur des bergers allemands. Il dit
avoir été mordu une fois et son chien
trois fois par de telles bêtes. La situation
aurait même été si grave une fois que son
chien aurait dû être réanimé sur place.
Depuis là, M. G., galvanoplaste, prend
toujours sa pipette d'ammoniaque avec
lui. Dans une poche, il a aussi des cail-
loux pour se défendre.

Sur question du juge Annoni, il dira
avoir utilisé son produit à plusieurs
reprises. «Mais je ne vise jamais le chien,
j'estime que l'odeur suffit à l'éloigner»,
explique-t-il. Sur question de Me Chédel,
il raconte avoir cet ammoniaque depuis
des années, parce qu'il avait suivi en son
temps un cours de chimie par correspon-
dance. «Je manipule des toxiques depuis
plus de 30 ans et je connais parfaitemet
le dosage. Mon produit était de la classe
de toxicité 4. J'en ai moi-même reçu dans
l'œil un jour», précise-t-il. M. G. a alors
raconté combien cet incident l'avait per-
turbé, lui qui est encore en traitement
médical après cette affaire. Nous aimons
notre chien, depuis que nous l'avons,
nous ne sommes jamais parti en vacan-
ces», dira-t-il encore.

Le juge unique a alors demandé aux
parties si un arrangement ne serait pas
possible et après discussion a levé la
séance. Une proposition d'arrangement
sera envoyée aux avocates. Une nouvelle
audience devrait être fixée pour ce qui
concerne les mauvais traitements envers
les animaux.

CD.

Judo-Club Saint-lmier aux Championnats neuchâtelois

Le Judo-Club de Saint-lmier s'est distingué à plusieurs reprises.

Dimanche 13 mais, le Judo Urbain
Boudry a organisé les championnats
neuchâtelois individuels dans la halle de
Saint-Aubin. Les organisateurs ont très
bien préparé la manifestation et la plan-
che de prix très variés qu'ils ont présen-
tée a su motiver- tous les participants.
Seul point noir de la journée, les nom-
breux temps morts entre les différentes
finales et remises de médailles qui ont
rendu la journée longue et pénible pour
les combattants et les spectateurs.

Pour le JC Saint-lmier, tout s'est bien
passé, puisqu'il est retourné en Erguel
avec cinq titres et trois médailles de
bronze. L'exploit est venu d'Alain Gigon
qui a décroché deux médailles d'or, en
élite + 75 kg. et en catégorie open. En
j uniors —70 kg., Stéphane Coraducci a
remporté la finale par décision d'arbitre
contre Lohr, ayant mené presque durant
tout le combat.

Dans la même catégorie, Olivier Fiech-
ter a terminé troisième, après avoir

perdu la demi-finale contre le même
Lohr. En écoliers — 50 kg, Raphaël Mar-
thaler a gagné la finale par ippon en fai-
sant un beau morote seoi-nage, récoltant
ainsi son premier titre cantonal. En +50
kg, tous les combats se sont déroulés
dans une poule et c'est Valentin Dela-
cour qui est sorti champion neuchâtelois.

En espoirs — 53 kg et en élite — 75 kg,
Cédric Leschot et Claude Morf se sont
contentés du métal de bronze. Stéphane
Fontana n'a pu défendre son titre à
cause d'une déchirure d'un ligament à la
cheville, survenue lors d'un entraîne-
ment avec le cadre national. Il sera
immobilisé par un plâtre encore quelques
jours.

Toujours ce week-end là, Olivier
Fiechter a terminé troisième au tournoi
national de Morges dans la catégorie
— 65 kg. Il a été devancé par Gagliardo,
JC Morges, premier, et Weidmann, Nip-
pon Bern. A la troisième place ex aequo,
on trouve Bonvin du JK Monthey.

Pour continuer cette semaine chargée,
Saint-lmier s'est rendu mardi 19 mars à
Thoune pour le compte du championnat
suisse par équipes de quatrième ligue.
Malheureusement, dès la première ren-
contre, Claude Morf s'est sorti le coude
durant son combat, engendrant une
déchirure de ligament. Saint-lmier a
tout de même gagné contre Allschwil
8-2. Pour la deuxième confrontation ,
Saint-lmier, avec seulement quatre com-
battants, a dû s'incliner contre Thoune
6-4. (sp)

RESULTATS DE SAINT-AUBIN
Ecoliers —50 kg: 1. Raphaël Mar-

thaler, Saint-lmier; 2. Davide Poglia,
Hauterive; 3. Fabrice Barry, Béroche et
Nathalie Reichard, Hauterive.

Ecoliers + 50 kg: 1. Valentin Dela-
cour, Saint-lmier; 2. Sébastien Cheva-
lier, Béroche; 3. Pascal Stauffer, Saint-
Biaise.

Espoirs —53 kg: 1. Vassilios Hadvas-
siliou, Saint-Biaise; 2. Jérôme Beautier,
Peseux; 3. Yvan Wolf , Saint-Biaise et
Cédric Leschot, Saint-lmier.

Juniors —65 kg: 1. Stéphane Cora-
ducci, Saint-lmier; 2. Hervé Lohr, Saint-
Biaise; 3. Olivier Fiechter, Saint-lmier et
Cédric Javet, Hauterive.

Elites —75 kg: 1. Thierry Amstutz,
Saint-Biaise; 2. Bertrand Jamoli , Saint-
Biaise; 3. Claude Morf , Saint-lmier et
Michel Phillot, Hauterive.

Elites + 75 kg.: 1. Alain Gigon,
Saint- Imier; 2. Oreste Pellegrini, Saint-
Biaise; 3. J.-Claude Dauwalder, La
Chaux-de- Fonds et J.-François Perret ,
Saint- Biaise.

Open: 1. Alain Gigon , Saint-lmier; 2.
Thierry Amstutz, Saint-Biaise; 3.
Lorenzo Romano, Saint-Biaise et J.-
Claude Dauwalder, La Chaux-de-Fonds.

Gigon cumule l'or

Excellente cuvée 1985
Soirée de l'Ecole secondaire de Tramelan

(A gauche) La Fontaine à l'honneur avec cette pléiade d'artistes; (à droite) excellente prestation du groupe théâtral, (photos vu)
Il est devenu de tradition qu à

pareille époque les élèves de l'Ecole
secondaire, secondés bien sur par le
corps enseignant, propose aux
parents des élèves, à leurs familles
ainsi qu'à toute la population leur
soirée annuelle. Soirée qui jouit
d'une remarquable réputation mais
qui fait aussi que le public devient de
plus en plus difficile.

Il est bien clair qu'il n'est pas possible
de donner dans le détail toutes les pro-
ductions de ce spectacle de trois heures.

Il faut dire pourtant combien les jeu-
nes gens et les jeunes filles se sentent à
l'aise sur les plateaux et qu'une nouvelle
fois, chaque acteur a fait honneur à la
réputation de l'Ecole secondaire. Une
école qui veut présenter des spectacles
sans bavures, où tout est su à la perfec-
tion.

C'est M. Hubert Boillat qui a présenté
toute cette troupe d'amateurs. Cette
année, la presque totalité des élèves a été
engagée dans ce spectacle haut en cou-
leur. En lever de rideau l'on a pu appré-
cier trois chants des élèves de sixième et
septième années, dont deux furent
accompagnés par des instrumentistes,
soit deux flûtistes, un violoncelliste et un
violoniste. Ces chants placés sous la
direction de M. Petermann ont donné la
note musicale à cette soirée.

Pleines de grâce, les filles de sixième
année ont démontré leurs talents dans
«Gym-tonic» alors que les élèves de cin-
quième se sont montrées fort à l'aise
dans divers poèmes. L'on a retrouvé par
exemple Prévert, Ramuz, Colette, etc.
Les élèves de septième et huitième
années n'ont eu aucune peine bien sûr à
étaler toute leur grâce dans une danse
fort bien exécutée.

Notons que les décors ont été dûs à M.
Georges-André Rossel et que l'on a pu
apprécier diverses fables de La Fontaine,
dites avec une assurance digne de profes-
sionnels. Fables d'autrefois et d'aujour-
d'hui, connues ou moins connues ont été
bien appréciées du public, alors que deux
pièces également jouées avec panache
ont enthousiasmé l'assistance. Sketches,
poèmes, chants, ont meublé ce spectacle
où l'on a pu également déguster plu-
sieurs spécialités confectionnées par les
filles de l'école.

Une soirée pleine d'humour où le théâ-

tre a occupé la plus grande partie de la
soirée pour le plus grand plaisir de cha-
cun. , ,(vu)

Marché du travail
dans le Jura bernois

L'Office cantonal de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OCIAMT) du canton de Berne
vient de publier sa statistique du
marché du travail concernant le
mois de février dernier. Il ressort
de cette statistique que le chô-
mage' complet est en régression
dans l'ensemble du canton.

En effet, en janvier, le canton
comptait 688 chômeurs complets
de plus qu'en février. En un mois,
la région Bienne - Seeland a vu
son total de chômeurs complets
diminuer de 97 unités et le Jura
bernois de 39 unités.

La région du Jura bernois reste
cependant la plus touchée de tout
le canton, avec un pourcentage de
chômeurs complets qui atteint 1,9
pour cent de la population active.
La région Bienne - Seeland arrive
en deuxième position, avec 1,6
pour cent, (cd)

598 chômeurs
complets

Le Conseil municipal est
pour le droit de vote à 18 ans

Prochaine séance du Conseil général de Saint-lmier

En mai 1983, Alliance juras-
sienne (AJU) de Saint-lmier
déposait une motion demandant
au Conseil général d'introduire le
droit de vote à 18 ans dans la com-
mune.

Une commission d'étude était
nommée pour traiter du pro-
blème, commission présidée par
M. René Lautenschlager. En
décembre 1983, le canton de Berne
mettait en votation le droit de
vote sur le plan communal et la
modification de la loi bernoise sur
les communes était acceptée.

A Saint-lmier, pourtant, l'objet
était rejeté par 636 oui contre 749
non. D'autres cantons ont précédé
le canton de Berne dans ce
domaine: ceux de Schwytz, Nid-
wald, Glaris, Zoug, Bâle-Campa-

gne, Vaud, Neuchâtel, Genève et
Jura.

Lors de sa prochaine séance, le
Conseil général de Saint-lmier
aura à se prononcer sur l'octroi
de ce droit de vote. La commis-
sion vient de publier son rapport.
Il en ressort que bien des argu-
ments sont favorables à l'intro-
duction de cette nouveauté. Par
exemple, la commission est d'avis
que la jeunesse actuelle est plus
éveillée que celle d'il y a 20 ou 30
ans. Le Conseil municipal pro-
pose de préaviser favorablement
cette modification du règlement
d'administration de la commune
municipale. Les jeunes de la
paroisse réformée de Saint-lmier
ont déjà le droit de vote à 18 ans,
depuis bientôt un an. (cd)

Après les licenciements à Radio Jura bernois

Le comité de l'Association de la presse
jurassienne (APJ) a pris connaissance
«avec la plus vive inquiétude» des licen-
ciements intervenus à Radio Jura ber-
nois (RJB) et de l'interruption des émis-
sions de cette station. «Ces mesures bru-
tales et arbitraires constituent une nou-
velle atteinte à la liberté de la presse
dans cette région», indique le comité
dans un communiqué publié vendredi.

Les émissions de RJB ont été coupées
sans avertissement préalable, ni explica-
tion vendredi dernier, indique l'APJ et la
direction de la radio a décidé de licencier
trois collaborateurs, un journaliste, un
animateur et un technicien. «Un tel dik-
tat, écrit l'APJ, est un coup intolérable
porté à la liberté d'expression et au droit
du public à être informé».

Selon l'association, qui regroupe les
journalistes professionnels exerçant leur
activité dans le Jura bernois, à Bienne et
dans le canton du Jura, les conditions de
travail des journalistes dans le Jura ber-
nois ne cessent de se détériorer depuis
quelque temps. Ainsi, précise le comité
de l'association, Pierre Schwaar, respon-
sable de l'information à RJB et membre
de l'APJ, a été licencié pour des motifs
autres que professionnels.

Selon l'APJ, certains notables,
prompts à se plaindre d'un prétendu
«manque de journalistes de qualité dans
cette région» feraient bien de s'interro-
ger sur les critères qui les amènent à con-
fondre les bons journalistes «à la botte»,

L'association de la presse jurassienne

annonce, qu'en sa qualité de membre de
la société de RJB, elle se fera représenter
à l'assemblée générale de la radio locale
le 19 avril prochain et qu'elle exigera des
explications, (ats)

Inquiétude de la presse jurassienne

Radio Jura bernois
à Tavannes

Depuis huit j ours, la radio du Jura
bernois n'émet plus aucun son. Afin de
restructurer la station, le comité de la
société de radio a en effet licencié les
trois professionnels de l'équipe radiopho-
nique et interrompu toutes les émissions.
Cette décision brutale a profondément
choqué la cinquantaine de collaborateurs
à temps partiel de la radio qui ont décidé
de manifester leur insatisfaction. Une
péti tion a ainsi été lancée, pétition qui
demande que les décisions prises soient
annulées.

Les auteurs de la pétition veulent
aussi manifester leur solidarité avec ies
professionnels congédiés. La pétition
s'adresse à «toutes les personnes qui par-
tagent la déception des auditeurs qui
avaient cru en une radio locale non par-
tisane». Si la pétition ne provoque pas le
résultat escompté, ses auteurs, soit
d'anciens collaborateurs de l'ancienne
équipe, pourraient bouder la nouvelle
équipe, (cd )

Une pétition
en circulation



L'histoire d'une lutte pour l'instruction

Les enfants d'hier n'ont plus grand chose en commun avec les enfants d'aujourd'hui. Il suffit de regarder la photo de classe
du peintre Henri Aragon, datée de 1923, pour s'en convaincre. Sur cette photo, à gauche, on peut voir, tout à droite, le père
de l'écrivain neuchâtelois Monique Laederach et le professeur n'était autre que le père du sculpteur Schneider, auteur

d'Imier. Trois élèves de cette classe d'anciens étaient devenus pasteur...

125 ans d'âge pour l'école secondaire de Saint-lmier

L'école . secondaire de Saint-
lmier, fondée en 1860, doit beau-
coup, si ce n'est tout, à un médecin
né dans le Seeland bernois, le Dr
Samuel Schwab. Aujourd'hui , une
rue de Saint-lmier rappelle le cou-
rage, l'engagement et les réalisa-
tions de cet homme en portant son
nom.

Samuel Schwab, né à Galmiz,
était venu à l'âge de deux ans s'éta-
blir avec ses parents à Saint-lmier.
Elève de la rue du Pont, puis au col-
lège de La Neuveville, le futur
médecin avait obtenu son certificat
de maturité à Bienne, puis étudié la
médecine à Berne, Strasbourg et
Vienne, avec des stages à Wurz-
bourg et à Paris. Diplômé en 1857, U
revint s'établir à Saint-lmier.

A son arrivée, l'assemblée com-
munale avait déjà manifesté depuis
une dizaine d'années son désir de

fonder une école secondaire. Mal-
heureusement, le Grand Conseil
bernois voulut que le progymnase
jurassien s'établit à La Neuveville.
Le Dr Schwab reprit le projet en
main. En 18S8, l'assemblée com-
munale décidait à l'unanimité la
fondation de l'école secondaire.
Faute d'élèves en suffisance, mais
aussi de maîtres diplômés, le projet
tomba à l'eau. Après bien des
démarches, le Conseil-exécutif ber-
nois, talonné par le Dr Schwab,
autorisa tout de même l'ouverture
de trois classes de garçons et
octroya un subside. Mais U refusa
d'entrer en matière pour la créa-
tion d'une classe de filles.

L'école fut ouverte le 15 novem-
bre 1860. L'écolage se montait à 40
francs par an et à cent sous
d'entrée pour les élèves de Saint-
lmier et à 60 francs par an pour les
élèves d'autres communes. Les

classes de filles ne furent créées
que trois ans plus tard. L'esprit
d'initiative du Dr Schwab se mani-
festa une nouvelle fois lors de la
fondation de la section pédagogi-
que qui permit à l'école des filles
d'être subventionnée. Enfin, le Dr
Schwab, encore lui, s'attacha à
créer un corps de cadets. Ce corps
ne devait s'éteindre qu'en 1978,
après une dernière ouverture du
cortège des Promotions et la disso-
lution de l'institution.

Un an avant le décès du Dr Sch-
wab, soit en 1899, Saint-lmier com-
ptait 7000 habitants et l'école 411
élèves dont 52 étrangers. Les clas-
ses devaient cependant aller en
diminuant au fil des ans. Ainsi, des
seize classes secondaires qu'on
comptait en 1919, il n'y en a plus
que dix aujourd'hui.

Depuis 22 ans maintenant, les
élèves sont dans un nouveau col-
lège, réalisé par les frères Brugger
de Lausanne. L'effectif de l'école
est en -régression. Il comptait 105
garçons et 107 filles en automne
dernier. Et si aujourd'hui l'école a
toujours pour mission de seconder
la famille dans l'éducation des
enfants, elle doit mettre l'accent
sur la formation de l'esprit plutôt
que sur l'acquisition de connais-
sances. A l'époque où les change-
ments de profession sont fréquents
et où les travailleurs doivent suivre
l'évolution des techniques, il
importe donc que l'école développe
la réflexion chez les élèves afin
qu'ils puissent s'adapter, rapide-
ment aux situations nouvelles qui
ne manqueront pas de les surpren-
dre.

• Source: texte de Claude Jeandu-
peux, plaquette du 125e.

cd.

Les élèves de l'école secondaire de Saint-lmier ont quitté ce bâtiment en 1963
Aujourd'hui, ce sont les élèves de l 'école de commerce qui s'y  rendent

Le nouveau bâtiment de l 'école secondaire est dû aux frères Brugger de Lau
sanne. Pour la première fois, les écoliers y  entrent en octobre 1963.

Les constats et les souhaits de Pierre Leuthold. directeur
L'école secondaire aujourd'hui

Quand il évoque l'école secon-
daire, Pierre Leuthold, actuel pré-
sident du Conseil général de
Saint-lmier, sait de quoi il parle.
Et pour cause: après avoir été
élève de l'établissement , il y a
enseigné et depuis bientôt trois
ans, il en est le directeur. Un
jeune directeur puisque Pierre
Leuthold, natif de Zurich, n'a que
40 ans. Son corps enseignant,
dont la moyenne d'âge est de 40
ans aussi, compte des maîtres de
26 à 64 ans. C'est dire qu'aujour-
d'hui, plus que jamais sans doute,
l'école secondaire de Saint-lmier
est dynamique.

IMP.: M. Leuthold, pour vous qui
avez fréquenté l'école secondaire de
Saint-lmier, en quoi a-t-elle changé
ces dernières aimées?

P.L.: Avant tout, c'est la mentalité
des enfants qui est différente. Leur
mentalité a suivi l'évolution de pen-
sée qui a été la nôtre. Mais aussi, les
relations de maître à élève se sont
modifiées. Le contact, avec notre
corps enseignant jeune, est plus
direct pour les élèves.

IMP.: Et sur le plan purement
scolaire ?

M. Pierre Leuthold, directeur
P.L.: Sur le plan scolaire, il faut

constater qu'aujourd 'hui, les exigen-
ces f i x é e s  par les écoles supérieures
veulent qu'on demande beaucoup aux
enfants. Il y  a 20 ans, l'avenir ne
posait pas autant de problèmes.
Actuellement, vers la 8e année
d'école, les élèves sont déjà cons-
cients des difficultés qui les atten-
dent, particulièrement ceux qui cher-

chent une place d'apprentissage. Sur
ce même plan, il faut relever aussi
que le nouveau plan d 'étude respecte
p leinement l 'égalité entre garçons et
f i l l e s .  Les garçons suivent les cours
d'économie familiale et les f i l l e s  ont
accès aux travaux manuels sur bois.
IMP.: Les nouvelles exigences scolai-
res ont-elles donné le goût de l'école
aux élèves ?
P.L.: Je ne pense pas. La nature pro-
fonde de l'enfant n'a pas changé.
L'école continue, comme par le passé,
à remplir ses journées.
IMP.: M. Leuthold, que souhaitez-
vous aux enfants de Saint-lmier, de
Sonvilier et de Renan qui sont for-
més à l'école secondaire de Saint-
lmier ?
P.L.: Je leur souhaite de pouvoir res-
ter eux-mêmes, mais surtout de pou-
voir s'épanouir dans leur région,
malgré les difficultés économiques.
Et encore, j e  voudrais qu'ils réalisent
la chance qu'ils ont d'avoir, tout près
de chez eux, une école secondaire
dont l 'importance, pour l 'avenir,
n'est plus à démontrer.
IMP.: Merci, M. Leuthold.
(Propos recueillis par
Cécile DIEZI)

Journée officielle:
aujourd'hui 23 mars

Un riche programme a été mis
sur pied pour fêter dignement le
125e anniversaire de l'école secon-
daire de Saint-lmier. La première
manifestation s'est déroulée le
dimanche 17 mars, à la Collégiale.
D'anciens élèves, musiciens aujour-
d'hui, y donnaient un concert de
musique classique. Parmi eux, on
pouvait relever les noms de André
Luy, le célèbre organiste. Mercredi
20 mars, les expositions de peinture
et des publications d'anciens élèves
se sont ouvertes à 17 h. alors qu'à
20 h. se déroulait la répétition géné-
rale d'une drôlerie en 125 actes inti-
tulée «Ecomécol», jouée à la Salle
de Spectacles.

Mais le clou de ce 125e a lieu ce
samedi 23 mars. La journée offi-
cielle démarre à 9 h. 30, par une
cérémonie du souvenir au cimetière.
Une heure plus tard, à la Salle de
Spectacles, le 125e anniversaire sera
officiellement célébré. A 11 h. 30,
l'apéritif sera servi aux invités et
aux anciens élèves. Puis, dès 17 h.
30, l'assemblée pourra assister à la
représentation d'«Ecomécol», cité
plus haut. Dès 21 h. enfin, à la Salle
de Spectacles, à la Salle Saint-
Georges et à la Halle de gymnasti-
que, une soirée bal, avec les orches-
tres «The Blackers» et «Realty»
mettra un terme à la journée offi-
cielle ainsi qu'aux festivités du 125e
aniversaire de l'école secondaire.

(cd)

Recruter les anciens élèves de l'école
secondaire, une école vieille de 125 ans,
cela n'aura pas été une mince affaire.
Calculez: 125 ans, cela signifie que la
première classe a commencé en 1860.
Inutile de dire que les élèves de cette
classe ne sont aujourd'hui plus qu'un
souvenir. En revanche, les responsables
de l'école ont retrouvé un ancien qui
n'a plus vingt ans, et de loin. Il s'agit
de M. Camille Schlaeppi, né en 1878,
soit il y a 107 ans. Les plus figés anciens
élèves de Saint-lmier sont M. René
Bourquin, né en 1890, et Mme Carmen
Corbat, née en 1894.

Mais l'école secondaire ne compte
pas que des anciens qui se distinguent
par leur âge, mais aussi certains qui
sont devenus célèbres ou qui ont une
tâche prestigieuse à remplir. Ainsi, on
peut citer, par exemple, dans le
domaine politique Mme Heidi Deneys
en conseillère nationale et M. Jean-
Marc Sauvant, secrétaire de l'Assem-
blée fédérale; dans le monde de la
musique, M. André Luy, organiste;
dans celui des sports, Me Rumo, de La
Chaux-de-Fonds et dans les arts une
liste longue, longue, longue de person-

nalités aujourd'hui décédées ou encore
en vie.

En lançant son appel aux anciens,
l'école secondaire n'imaginait pas le
succès qu'elle allait rencontrer: à ce
jour, environ 1200 personnes ont
répondu de manière positive. Deux sal-
les avaient été réservées pour les
accueillir, il a fallu en prévoir une troi-
sième. Il faut bien dire que la journée
du 23 mars sera bien remplie. Pour le
prix de vingt francs, les anciens auront
droit à une plaquette souvenir d'une
cinquantaine de pages, illustrée et rap-
pelant l'histoire de l'école. Mais aussi,
ils auront accès au spectacle «Ecomé-
col» et à l'apéritif.

«Pour nous, l'organisation des festi-
vités de ce 125e anniversaire n'a pour
seul but que de permettre aux anciens
élèves de se retrouver et de se rappeler

' de bons souvenirs. Nous n'avons
jamais voulu en tirer un bénéfice»,
explique M. Pierre Leuthold, directeur
de l'établissement scolaire. Un appel
aux dons a d'ailleurs été lancé pour le
financement de la plaquette et les
réponses favorables sont nombreuses.

cd.

L 'artiste André Ramseyer, ancien élève de l 'école, a réalisé une oeuvre originale
dont les courbes apportent un heureux équilibre aux lignes droites du bâtiment.

Ce bronze a été érigé en 1971.

I>0ir anciens célèbres" dans
là Suisse ou dans le monde
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Vous avez raté le 1er jour ! NE RATEZ PAS LES SUIVANTS
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Aujourd'hui de 9 à 20 heures - Demain dimanche de 9 à 18 heures - lundi de 9 à 20 heures
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f dans petit immeuble résidentiel de 4 unités,
implanté dans un cadre de verdure sur les hauts de
CHÉZARD/VAL-DE-RUZ

j - Au Rez-de-chaussée

2 APPARTEMENTS DE 5 PIÈCES au P . de Fr 345.000. -
i - A l'étage et combles

2 DUPLEX DE 6 PIÈCES ,,[1,, „x Fr 395.000. -
Construction et aménagements de haut standing
Terrasses, caves indépendantes, chauffage individuel Disponibles été 85

I RENSEIGNEMENTS J.-L.VAUCHER -¦ ET VENTE: tôiscoaei B4.By.7a.
I (Répond le samedi) Q7 ,nA

RUE DES MOULINS 51 . 2000 NEUCHATEL

Monsieur
avec voiture chercha DAME de 35 â 40
ans pour rompre solitude, aimant voyages,
promenades, etc. Mariage si entente.
Ecrire sous chiffre UW 7238 au bureau de
L'Impartial.

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

A vendra J, -

chiots briards
T - «x:-- t r-

noirs ou fauves-, vacci-
nés, tatoués, LOF.
Oreilles coupées. Bon-
nes origines. ' ¦

p (00 33 81)
67 16 29. 7587

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-derFonds

MAGASIN DE LA VILLE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

jeune sortant de l'Ecole de commerce
ou d'un

apprentissage de bureau
pour tenir la comptabilité et aider à la vente au
magasin. Salaire a définir selon capacités.

Ecrire sous chiffre AB 8090 au bureau de
L'Impartial.

Publicité intensive
publicité par annonces

WOm\ 9̂ÊÊSm

DÉPANNAGE
RAPIDE

Frigos - Congéla-
teurs • Machines à
laver - Cuisinières
électriques de tou-
tes marques.

iL
1 ÉLECTRO-

MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

91-26
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VAC-AMEUBLEMENT ¦ :

Cascades d'oppositions
pour éviter le massacre

La Transjurane et les protecteurs de la nature

La Fédération jurassienne de la protection de la nature (FJPN) qui regroupe
toutes les grandes associations en rapport avec la défense de l'environnement,
utilisera tous les moyens légaux pour défendre les milieux naturels menacés
par la Transjurane et les remaniements parcellaires qui y sont liés I Et s'il le
faut, la FJPN n'hésitera pas à recourir directement au Tribunal fédéral, possi-
bilité qui lui est offerte par la Ligue suisse et le WWF. A l'évidence, les protec-
teurs jurassiens de la nature durcissent le ton, faute de ne pas avoir été vala-
blement consultés et, de ne plus pouvoir intervenir de façon déterminante.

Michel Juillard, biologiste, président
de la Fédération de la protection de la
nature du canton du Jura; a expliqué à la
presse les raisons de l'intervention des
milieux de la protection de la nature.

TRANSJURANE: OPPOSITION
À LA MISE À L'ENQUÊTE

Le principe de la Transjurane a été
accepté par deux tiers des Jurassiens en
votation populaire. La FJPN était oppo-
sée à une semi-autoroute mais acceptait
l'idée d'une liaison rapide avec tunnel
entre Delémont et Porrentruy. Néan-
moins où elle n'est plus d'accord, c'est
lorsque l'administration qui étudie le
dossier depuis quatre ans ne donne que
quatre mois, de novembre 1984 à février
1985, à la FJPN pour, se prononcer sur le
tracé définitif de la T 6.

Alors que jusqu'ici, elle n'a pas été
consultée. La conséquence est simple: la
FJPN n'est pas en mesure de donner son
avis sur un volumineux dossier en quatre
mois seulement. Et de toute manière son
avis ne pourait en aucun cas modifier un
tracé qui sera incessamment mis à
l'enquête publique! La FJPN a donc
retourné tout le dossier à son destina-
taire, en l'accompagnant d'une lettre
dans laquelle elle affirme qu'elle fera
opposition à la mise à l'enquête publique
dans chaque commune. Avec la possibi-
lité d'intervenir directement auprès du

Tribunal fédéral, en demandant un
appui aux centrales de la Ligue suisse
pour la protection de la nature et du
WWF.

But de ces oppositions: obtenir des
compensations et reconstitutions de
milieux naturels détruits. On rase une
lisière de forêt ? La ' FJPN exigera que
l'on crée une haie. Assèchement d'un
marais? La FJPN demandera une com-
pensation par la création d'une zone
humide. On sait que les forêts, l'agricul-
ture ne veulent plus céder un mètre de
terrain supplémentaire en plus de
l'emprise de la route. La FJPN annonce
qu'elle amorce un combat ferme «jus-

qu'au bout de ses idées», faute, «d'avoir
pu décemment faire des propositions».

REMANIEMENTS PARCELLAIRES :
N'OUBLIEZ PAS LA NATURE !

La phase des oppositions est déjà
engagée en ce qui concerne les remanie-
ments parcellaires. La FJPN s'est oppo-
sée au périmètre de Aile et à celui de
Cornol par le biais d'une opposition pri-
vée. Pourquoi ces oppositions? En fait,
pour la Fédération jurassienne de la pro-
tection de la nature, c'est l'unique
moyen de se faire entendre. Car à aucun
moment, on ne l'a consultée, alors que
les remaniements ont un impact au
niveau du milieu naturel et du paysage.

Il a été impossible d'établir un dialo-
gue avec le Service de l'économie rurale,
dont la FJPN dénonce au passage son
intransigeance lors des séances de con-
ciliation. La FJPN n'est pas opposée aux
remaniements parcellaires, pour autant
qu'ils respectent les directives émises par
l'Office fédéral de l'environnement et de
l'aménagement du territoire. Mais elle
doute fortement que les agriculteurs, les
ingénieurs aient véritablement cons-
cience de la nécessité de maintenir un
grand nombre d'arbres, de bosquets, de
haies, considérés le plus souvent comme
des éléments négatifs.

Or, ils permettent la survie d'une vie
diversifiée et assurent la beauté du pay-
sage jurassien. Et surtout: lé verger
jurassien est menacé. On prévoit dans
certaines communes de les raser, alors
qu'ils sont l'une des richesses du Jura,
que l'on tente d'ailleurs de promouvoir
au niveau touristique. Sans parler du
refuge de nourriture qu'ils représentent
pour beaucoup d'oiseaux.

La FJPN entend aussi limiter le nom-
bre des drainages. Si elle admet que cer-
tains sont nécessaires, elle constate que
bon nombre de drainages sont inconsidé-
rés. Les conséquences négatives des drai-
nages sont multiples. On citera à titre
d'exemple: l'abaissement de la nappe
phréatique, le tassement et le lessivage
du sol, l'augmentation des pointes des
crues, la disparition de milieux humides
importants.

La FJPN propose que l'on limite le
nombre de kilomètres de chemins de des-
serte qui seront construits (70 kilomètres
entre Cornol et Courgenay). Et estime

qu'il faut recourir à du gravier ou à des
cailloux. De tels chemins sont moins
«agressifs» que des rubans de béton où
aucun brin d'herbe ne peut pousser.

De plus, la FJPN constate que si les
budgets des remaniements se montent
tous à plusieurs millions de francs, dont
les trois-quarts pour des chemins, aucun
franc n'est prévu pour la protection de la
nature!

P.Ve.
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Cent septante-six kilomètres
de nouveaux chemins

Les remaniements parcellaires liés
à la première étape de la Trans-
jurane (huit communes) englobent
une surface agricole de 4800 ha. Les
surfaces à drainer (prévues) repré-
sentent quelque 370 ha., soit 7,9 pour
cent de la surface totale.

Pour ce qui est de la desserte des
huit communes concernées, on pré-
voit de construire 176 kilomètres de
chemins, dont 99 kilomètres de che-
mins en béton... 18 kilomètres en
bitume et 59 kilomètres en gravier.
L'emprise totale de ces chemins est
de 52 ha. La densité des chemins est
de 33 m. courant par ha. en Ajoie et
de 41 m. courant par ha. dans la val-
lée de Delémont. Ces chiffres nous
ont été fournis par le service de l'éco-
nomie rurale du Jura.

Premier contact: l'emprise des
nouveaux chemins pour huit com-
munes sera d'une cinquantaine d'ha.,
alors que la Transjurane a une
emprise totale de quelque 70 ha...
N'est-ce pas aberrant d'en arriver à
quasiment doubler la perte de terres
agricoles par la construction de nou-

velles dessertes pour les exploitations
agricoles'?

Henri Cuttat, chef du Service
d'économie rurale, estime en fait que
la construction d'un nouveau réseau,
de chemins agricoles va diminuer
l'emprise actuelle des dessertes et
servitudes qui représentent actuelle-
ment une densité de chemins de quel-
que 60 m. courant par ha. Pour
Henri Cuttat, le bilan est simple:
l'agriculture est gagnante. Mais ne
va-t-on pas remplacer des chemins
en terre battue par des rubans de
béton? Certes, mais la perte de sur-
face sera moins grande pour l'agri-
culture - une grande partie de ses
dessertes et servitudes étant souvent
défoncées ce qui augmente encore la
surf ace perdue pour l'exploitant.

M. Cuttat reconnaît toutefois
qu'un ruban de béton constitue une
agression pour le site. Mais Henri
Cuttat de préciser que l'on ne dessine
plus les remaniements sans se rendre
dans le terrain et, que des compromis
sont possibles, notamment en ce qui
concerne la reconstitution de bioto-
pes. (pve)
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Nous nous réjouissons de partager le verre de l'amitié lors de votre visite.

J Ballons pour les enfants
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I Fiorucci & Cie, B.-Savoye 16, Saint-lmier - Cp 039/41 41 71

TRIPET
Maîtrise fédérale

Location
d'échafaudages métalliques

Progrès 17a, <p 039/28 64 20
La Chaux-de-Fonds i«76i
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MARCEL
Veuf 69 ans, désire faire la connaissance
d'une gentille dame aimant les promena-
des et la vie d'intérieur. Large d'esprit, il
est aussi sensible et doux et serait heureux
de vous donner le meilleur de lui-même.

Réf. 688364

BLANCHE
i Charmante veuve de 68 ans, distinguée,

soignée et très cultivée. Elle est attentive
aux autres, chaleureuse et naturelle.
Répondez à son appel. Réf. 698387

4fc Rue Jaquet-Droz 1 2 
^^2300 La Chaux-de-Fonds ^^

l Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)j ,

A vendre

Visa
Chrono
blanche et rouge,
mod. 83, exp.
42 000 km.

& 039 23 71 48.
71)7

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

L'automobiliste qui circulait de
Cœuve en direction de Dam-
phreux lundi 18 mars 1986 vers 22
b. et qui a remarqué un véhicule
débouchant du chemin vicinal
arrivant de Bonfol sur la routé
cantonale peu après la sortie de
Cœuve est instamment prié de se
mettre en rapport avec la police
de sûreté de Porrentruy, tél.
6611 79 ou 21 53 53. Toute discré-
tion lui est garantie, (comm.)

Appel de la police



ïï£zr tm m~~'é~mm 10e TOURNOI INTERNATIONAL MINIS *ACoop-Ci ty avec la participation des équipes de PRAGUE-INNSBRUCK - CHAMONIX - BELLINZONE-LAHR-FLEURIER- BERNE et des minis A ifc%t ^Société de Banque Suisse du HC La Chaux-de-Fonds. W .̂*?

Vo^Tuti Samedi 23 mars de 
n^TÏÏ PSL 

Dim3nChe 
24 

marS 
*\ " * >

Jacky Maeder Transports 9 h 3 0 à 1 8 h  DES MELEZES de 8 à 17 h ? »> „
Restaurant Piscine et Patinoire Billets: 1 jour Fr 5.-, 2 jours Fr 8.-, enfants gratuits 8o3o £̂*2t
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9 Renouvellement de nos Autorités cantonales
30-31 mars

On dit: ils font ce qu'ils veulent.
j Mais pourquoi, font-ils ce qu'ils

veulent ?... Parce que les travail-
leurs les laissent faire ce qu'ils
veulent en n'allant pas voter.
Des travailleurs, des rentiers AVS,

t des chômeurs avertis savent dis-
cerner ceux qui défendent leurs
acquis et se préoccupent réelle-
ment de leurs problèmes. Alors...
les élections cantonales vous con-
cernent particulièrement, vous
pouvez vous donner raison en
allant voter et bien voter pour
vos défenseurs.

j Union ouvrière
Union syndicale locale

Signé: R. Huguenin
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GUITARE basse Aria Pro II. Prix à discu-
ter. 0 039/26 69 20 après 18 heures.

7083

ACCORDÉON diatonique, si/b. Bas
prix. <p 039/28 24 22 . SMS

VÉLO pour jeune homme (13 ans), bon
état, 0 039/31 82 76. 91-62098

LIT 90 x 190 avec entourage.
<p 039 / 28 66 52 . BOTO

VAISSELIER pin massif, état neuf.
Fr. 850.- <$ 039/26 76 25. TTIB

CUISINIÈRE Siemens électrique, 4 pla-
ques. Fr. 450.-. Frigo-congélateur Fr.
550.-. <p 039 / 26 76 25 . 7719

JEUX VIDÉO PHILIPS G 7400 avec 25
cassettes. Cédés à Fr. 1000.-.
gj 039/41 29 40.

ÉGARÉ chat noir et blanc. Quartier
Jeanneret. <& 039/31 79 64. 91-62094

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

BERGER ALLEMAND croisé mâle 4'/2
mois, cherche également un maître.
SPA, (p 039/23 58 82. 91-597

JOLI CHIOT brun, petite taille, 4 mois,
un croisé loulou noir, un an. Antivivisec-
tion romande. <p 039 /231740  ou
039/23 46 21. 91-30076

SOS BRAQUE ALLEMAND mâle, 3
ans, très affectueux cherche bon maître
pouvant lui offrir du temps et de l'édu-
cation. SPA, 0 039/23 58 82. 91-597
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Golf
GTI
13 mois.
Fr. 13 000.-

J.-P. Marchon
£? 032/97 59 68
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Mercedes i
250 Coupé ;
expertisée, très bon
état. Fr. 7 000.-

& 039 / 28 56 46
heures des repas.

8022

Directeur
37 ans, charmant,
sérieux, sympathique, j
aime arts, nature,
gastronomie, lecture, J
rencontrerait com-
pagne pour ne plus
être seul.
ISP, case postale
465 , 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-36-37

Yvette j
49 ans, propriétaire,
chaleureuse, ave-
nante, attachante,
aime vie d'intérieur,
voyages, théâtre,
peinture, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
ISP, case postale
465. 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

^Av. L^?T«
Leua TEMPS

039 ' 2* 50Vf 1

MONSIEUR
grand, sympa, bonne situation, rencontrerait
jeune femme 26-32 ans, aimant comme lui.
nature, sport, musique, pour partager, vie à
deux harmonieuse.
Case postale 2038, 2002 Neuchâtel 2, Gare.

28-622

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer pour vacances paisibles

FERMETTE XVIIIe
en Périgord

119 m2. 6 à 8 lits. Situation
| exceptionnelle. SFr. 500.— par

moisi & 038/53 46 44. 87.30353

Dans Cette maison — près de la mer —
vous passerez des bonnes vacances I Vous
trouverez: la tranquillité, chambres avec dou-
che, Wp, balcon, une atmosphère cordiale et
une cuisine excellente. Pension complète, tout
compris: mai, juin et septembre 21 000 Lires;
juillet 27 000 Lires. Notre adresse: 1-47033
Cattolica (Adriatique), HÔTEL GIAMAICA,
Via Perugia 16, 0 0039541/96 22 60.

85-50052



Cérémonie de clôture à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

1984 a été l'année des records à l'Ecole cantonale d'agriculture dans les
domaines de la production végétale mais aussi dans celui de l'élevage
avec des rendements laitiers très élevés. Responsables de cette situa-
tion? La météo bien entendu mais aussi le travail des gens chargés de
ces cultures et des élèves aussi dont leur persévérance a permis de
décerner six diplômes aux élèves des cours annuels et 31 aux élèves des
cours d'hiver. La sélection a été impitoyable et les élèves qui n'avaient
pas fait les efforts nécessaires avant Noël ont échoué en première année,
soit neuf cas sur 33. Cette cérémonie était couronnée par la présence de
MM. Jacques Béguin, conseiller d'Etat, Pierre Hirschy, président du
Grand Conseil, Roger Ummel, président de la Chambre cantonale d'agri-
culture, Walter Willener, directeur de cette même Chambre, et Frédy

Wasser, président de la Société des anciens élèves de l'ECA.
M. Francis Matthey, directeur de

l'ECA, dans son rapport d'activité a mis
l'accent sur l'apport des nouvelles tech-
niques dans le travail moderne de l'agri-
culture, soulignant par exemple le rôle
de l'ordinateur et de l'informatique dans
une telle gestion. Du reste des cours sur
l'ordinateur du Centre de vulgarisation
ont été donnés par M. Monteleone aux
élèves des cours supérieurs. «Le dévelop-
pement de l'informatique ne va pas seu-
lement, comme la mécanisation, vers la

substitution du travail manuel par une
machine, mais bien plutôt vers une aide
à un organe autrement plus complexe
que la main: le cerveau».

L'augmentation du taux de fréquenta-
tion des cours de l'ECA par de futurs
agriculteurs qui exploiteront un domaine
ou poursuivront leur carrière profession-
nelle au Technicum agricole est encoura-
geante. Les cours d'hiver 1984-85 ont
commencé avec un effectif général de 76

élèves dont 49 Neuchâtelois, des Neu-
châtelois provenant en majorité des
régions de montagnes, avec 29 élèves, ce
qui est remarquable.

M. Matthey a également parlé de la
transformation de l'internat qui débu-
tera très prochainement et permettra de
loger les internes dans des conditions
adaptées au besoin de confort moderne.
Ces travaux de grandes envergures dure-
ront jusqu'en automne prochain qui cor-
respondra au centième anniversaire de
l'ECA. Le directeur a aussi rendu hom-
mage à M. Henri Corboz, chef d'exploi-
tation, qui va prendre sa retraite et M.
Jacques Béguin qui n'a jamais ménagé
ses efforts pour le bien de l'agriculture et
de l'Ecole.

M. Jacques Béguin a du reste une nou-
velle fois plaidé la cause de la formation
professionnelle des agriculteurs en
encourageant tous les jeunes à suivre de
tels cours et surtout à être fier de porter
un diplôme de cette institution qui
œuvre pour l'amélioration du travail et
des techniques agricoles.

M. Jean Ruffieux, président de la
commission d'examens, a encore souligné
que le niveau des élèves de cette volée
s'inscrivait dans une honnête moyenne,
sans cas exceptionnel, avant que MM.
Béguin et Matthey procèdent à la remise
des diplômes et des prix. M. S.

DIPLÔMÉS DES COURS D'HIVER
1. Vincent Feuz, Le Locle, 5.63; 2.

Tobias Appius, Bâle, 5.52; 2 ex-aequo.
Pierre-Denis Parel, La Chaux-de-Fonds,
5.52; Serge Bonny, Villars-le-Grand
(VD); Rebecca Bourquin, Moutiers-les-
Mauxfaits (France); Jean-Luc Cuche,
Villiers; Olivier Currit, Les Bayards;
Marc-Henri Diserens, Dompierre (VD);
Donald Erb, Tavannes; Laurent Fruts-
chi, La Chaux-de-Fonds; Patrick Fruts-
chi, La Ferrière; Marianne Geiser, Dom-
bresson; Jean-Paul Hugi, Travers;
Josette Hugoniot, La Chaux-de-Fonds;
Thierry Huguenin, La Chaux-de-Fonds;
Philippe Jaillet, Vallorbe; Marcel Jau,
Le Locle; Daniel Juan, Lignières; José
Kohli, La Sagne; Emanuel Lippuner,
Mettmenstetten (ZH); Gilles Maire, Les
Ponts-de-Martel; Vasco Mello Ferreira
Pinto, Lisbonne. (Portugal); Thierry
Nicolet, Le Crêï-du-Locle; Jacqueline
Niderost, Lugano; Sylvain Rohrbach, La
Chaux-de-Fonds; Paul-Eric Rosselet, La
Châtagne; Eric Schenker, Wavre; René
Schertenleib, La Neuveville; Daniel-Oli-
vier Stahli, Travers; Pierre-Alain Stauf-
fer, Dombresson; Fabrice Wasser, La
Chaux-de-Fonds

DIPLÔMÉS DES COURS ANNUELS
1. Christian Schiitz, Gosshôchstetten

(BE), 5.47; 2. Christophe Carrard, Lau-
sanne, 5.41; 3. Urrs Myer, Zurich, 5.00;
puis Alxander Agabu, Neuchâtel; Luis
Ignacio Bayter, Bogota (Colombie);
Matthieu Grosclaude, Lully (GE).

L'agriculture passe aussi par l'informatique

Encore la guerre des pâturages
Conseil général aux Verrières hier soir

Longue et intéressante séance du
Conseil général des Verrières hier
soir. Les nouvelles autorités veulent
informer. Elles le font bien, prési-
dent Roger Perrenoud en tête. Il a
évoqué en détail le dernier épisode
de la guerre des pâturages.

Trois agriculteurs ont fait recours
au Tribunal fédéral contre l'applica-
tion du nouveau règlement com-
munal adoptée par le peuple après
un référendum. Une procédure civile
a également été engagée devant le
Tribunal du Val-de-Travers. C'est la
commune qui a gagné. Il lui reste
maintenant à réunir les agriculteurs
du village pour distribuer les ter-
rains et faire signer les baux»

Le nouveau règlement des pâturages
avait été combattu par un référendum'
l'an dernier. Sans succès. Le peuple con-
firma la décision de son Conseil général.
Un recours de quelques agriculteurs au
Conseil d'Etat fut rejeté. Il y eut alors
recours auprès du Tribunal fédéral. Il
faudra attendre deux ou trois ans pour
connaître sa décision.

En attendant, et comme le recours n'a
pas d'effet suspensif, la commune a com-
mencé d'appliquer le règlement. Les
locataires des pâturages ont été avertis
en mai dernier qu'une nouvelle réparti-
tion des terrains allait se faire.

Recours des agriculteurs au Tribunal
de district. Avec le motif suivant: impos-
sible de résilier un bail dans un délai si

court. L exécutif des Verrières et sa com-
mission d'agriculture se sont rendus en
bloc à Môtiers. Pour démontrer la cohé-
sion et la fermeté des autorités. Elles ont
défendu la position suivante, a expliqué
M. Perrenoud:
- Il n'existait pas de bail, la reconduc-

tion se faisant tacitement d'année en
année.

Les avocats des recourants affirmaient
eux que la reconduction tacite faisait
office de bail.

Après deux séances, le président
Schneider, a rendu un jugement de 11
pages. La dénonciation de la mise à dis-
position des terrains ne constitue pas
une résiliation de bail. Les trois recours
sont irrecevables. La commune a donc
gagné cette manche.

Ce n'est pas fini. Elle va maintenant
procéder à la répartition des terrains
selon le nouveau règlement. Etape sui-
vante: convoquer les exploitants, présen-
ter les parcelles qui leur seront attri-
buées, discuter de leur emplacement. Et
faire signer les baux. En attendant la
décision du Tribunal fédéral.

Nous reviendrons sur cette séance du
Conseil général dans une prochaine édi-
tion. JJC

mmm m mm
Bilan de la campagne «responsable sur la route»

Le 28 mars 1984, le ministre François Lâchât lançait la campagne de préven-
tion des accidents de la route «Responsable sur la route». Elle s'est étendue
sur trois mois, bien que certaines actions aient été prolongées. Quel bilan ?
Selon François Lâchât, cette campagne de prévention a stabilisé la montée de
la courbe des accidents sur les routes jurassiennes. Mais c'est «insuffisant».
Aussi, l'Etat va accentuer ses mesures éducatives et préventives et appuyer
un peu plus sur le champignon de la répression, tant que les Jurassiens ne

lèveront pas le pied.

La campagne «Responsable sur la
route» qui a coûté 50.000 francs à l'Etat
jurassien a reçu un appui substantiel des
compagnies d'assurance.

Pourquoi cette campagne ? Les chif-
fres la justifient. Depuis 1979, la police
cantonale jurassienne a dénombré 2447
accidents, 1669 blessés, 122 morts de la
route et une estimation de dégâts maté-
riels dépassant 17 millions de francs.
L'année la plus noire fut 1983 avec 25
morts sur un total de 466 accidents. Des
chiffres qui font réfléchir. Durant le
même laps de temps, la police juras-
sienne a retiré quelque 1500 permis, dont
236 pour plus de six mois.

Des chiffres des accidents durant la
campagne, on retiendra que celle-ci a eu
une influence le premier mois de son lan-
cement - les accidents ont été au nombre
de 21 et aucun tué n'a été dénombré,
alors que les accidents durant six années
précédentes atteignaient la quarantaine.
Octobre: c'est l'annonce de l'intensifica-
tion des contrôles radar. La peur du gen-
darme a joué. Les statistiques des acci-
dents n'ont jamais été si basses durant
les mois d'octobre des années précéden-
tes. Pour les autres mois de l'année, on
constate une stabilisation dans la
moyenne générale.

PERSPECTIVES
Une commission s'est penchée sur

l'approche pédagogique de la prévention
et a élaboré des propositions, alors qu'un
groupe de travail devra déposer un rap-
port s'agissant de leur mise en applica-
tion. Une action en profondeur sera
engagée auprès des jeunes générations.
Pour ce qui est des usagers de la route,
on retiendra principalement l'augmenta-
tion des exigences pour l'obtention du
permis de conduire.

Dès maintenant, les candidats au per-
mis qui se présenteront à l'examen théo-
rique ou pratique sans avoir eu recours à
l'enseignement d'un moniteur d'auto-
école n'auront plus droit qu'à un seul
échec. Pour se présenter au 2e examen,
ils devront passer par l'enseignement
d'un professionnel.

Il sera fait application et de manière
systématique des cours de recyclage pra-
tiques et théoriques pour les récidivistes
en matière de pertes de maîtrise et de
fautes grossières de la circulation.

Autre volet: la répression. François
Lâchât a confirmé son avertissement du
mois de mars 1984. Tant que la courbe
des accidents ne diminuera pas de
manière notoire, l'Etat prendra des

mesures de répressions dures. Durant la
semaine du 25 au 31 mars prochain, la
gendarmerie procédera à des contrôles
intensifs de vitesse, tant le jour que la
nuit. Et méfiez-vous: ces contrôles con-
cernent également le 80 km/h. Le nom-
bre des contrôles va augmenter au cours
de l'année et il n'est pas impossible que
d'autres mesures soient prises, (pve)

Une amélioration encore insuffisante
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Anouk Ortlleb, Littoral. • Jean-Claude Perrin, Le
Locle. - Mario Sessa, Val-de-Ruz. - Pierre Tho-
mas. Correspondant parlementaire, Berne. - Pierre
Veya, Jura. - Ruth Widmer-Sydler, Littoral.
Stag iaires:
Pascal Brandt, Christiane Ory, Jacques Houriat,
Pierre Arlettaz.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA

Que Ton ordre vienne !
Propos du samedi

Jésus est né d'une femme. Il a été
enfant, il a grandi; il a aimé, il a eu
faim et soif; il a eu peur et il s'est
réjoui. Il a pleuré. Il a été homme. Et
son humanité, il l'a vécue à la perfec-
tion, dans l'intimité de Dieu son
Père. En lui la condition humaine
n'est pas niée mais au contraire assu-
mée dans le projet de Dieu.

Loin de mettre en question la réa-
lité de notre salut — comme le
croyaient ceux qui n'admettaient que
l'apparence chamelle du Christ -,
l'humanité de notre Seigneur fortifie
bien plutôt cette réalité. L'amour et
le pardon de Dieu, et l'espérance qui
leur est liée concernent notre vécu
tout entier. C'est nous-mêmes que
Dieu sauve et veut conduire à la vie
de son Royaume, et non une image
qu'il se ferait de nous.

De nos corps et de nos sentiments
imparfaits, de nos luttes et de nos
rires, de nos émotions étranges, de
nos travaux et de nos espoirs inache-
vés, rien n'est méprisable, rien n'est à
jeter à la poubelle de l'histoire dès
lors que Dieu accorde à tout cela, en
Jésus-Christ, sa souveraine bénédic-
tion.

Jésus-Christ fut homme parfait;
et, Fils de Dieu, il est vivant d'une
vie renouvelée. Hommes et femmes
imparfaits en toute chose, notre foi
nous assure cependant que nous som-
mes appelés à devenir fils adoptifs du
Père, dans la fraternité du Ressus-
cité.

Le christianisme n'est pas une reli-
gion du mépris de la réalité présente,
mais il est la religion de l'espérance
POUR cette réalité présente. «Main-
tenant je ne connais qu'incomplète-
ment; mais alors, je connaîtrai com-
plètement, comme Dieu me connaît»,
écrit saint Paul. C'est donc nous qui
vivrons ! A la fragilité et à l'imperfec-
tion e? notre corps et de notre coeur
auront succédé la force et la clarté.

C'est bien ainsi. C'est une bonne
foi: Nous ne nous perdrons pas, nous
ne cesserons pas d'aimer ni d'embras-
ser ni de nous émouvoir ni d'avoir le
cœur en chamade; ni de bouger, tou-
cher, sentir, voir... Mais nous nous
retrouverons dans la lumière et un
ordre nouveau.

O Dieu, que Ton ordre vienne !
R. T.

Malgré les caprices de la météo,
la course de descente Chasseron -
Buttes aura bel et bien lieu ce
matin dès 12 heures. Départ au
sommet du Chasseron; arrivée six
ou sept minutes plus tard au bas
de la piste des Couellets.

Si le temps venait à changer
subitement, les quelques 300 cou-
reurs inscrits peuvent téléphoner
au No (038) 181 pour avoir la con-
firmation que le départ sera
donné, (jjc)

Chasseron -
Buttes : O.K. !

Assemblée des communes du Val-de-Ruz à Cernier

Les représentants des communes du Val-de-Ruz réunis jeudi soir à
Cernier sous la présidence de M. Guy Fontaine ont reçu de nombreuses
informations sur des sujets regardant l'ensemble des communes dont
nous avons déjà parlé dans notre édition d'hier. Parmi ces informa-
tions, celle concernant l'avenir de l'ambulance du Val-de-Ruz a suscité
de nombreuses interventions face à la clause d'urgence demandée par
les personnes concernées, soit le Dr Eugène Delachaux, président du
comité de l'ambulance, Jean-Philippe Schenk, président du Centre de
secours et Francis Pelletier, administrateur de l'hôpital de Landeyeux.

On rappellera brièvement que les
deux ambulanciers bénévoles ayant
fait valoir leur juste droit à la
retraite, l'ambulance du Val-de-Ruz
qui permet de transporter blessés et
malades à l'hôpital de Landeyeux ou
même plus loin selon les cas, n'avait
plus de chauffeurs-secouristes for-
més, capables d'assumer ce service 24
heures sur 24.

Après maintes propositions, c'est
une solution «mixte» qui a été rete-
nue, comprenant un service effectué
pendant les heures de réception nor-
males de l'hôpital par les soins de ce
dernier et pour les cas urgents, hors
de ces heures ou pendant les week-
end par des hommes du Centre de
secours (CS), situé à Fontainemelon.
L'ambulance sera du reste stationnée
à proximité du centre.

Aujourd'hui quatorze hommes du
CS ont répondu favorablement à
l'appel qui a été fait et suivront pro-
chainement les cours sanitaires et
ceux pour l'obtention du permis pro-
fessionnel qui les rendront opération-
nels dès cet automne. Les quatre
employés de l'hôpital, qui seront
nécessaires à assurer la permanence
suivront également une formation
spécifique dans les délais les plus
courts.

AUTRES PROBLÈMES
Mais tout cela est de la musique

d'avenir car il faut réunir encore deux
conditions primordiales: que les
chauffeurs restent en service pour
assurer l'intérim, et ils ont déjà fait
plus que prévu, et que l'assemblée des
communies accepte de financer le
budget d'exploitation car il est utopi-
que, aujourd'hui , de compter s'en sor-
tir à peu de frais. Le budget établi
par M. Pelletier prévoit un total de
dépenses de 53.260 francs cette année
avec des recettes envisagées de 16.260
francs, soit un manque à gagner de
37.00 francs. Les communes
devraient donc verser trois francs par
habitant en 1985 si elles veulent voir
cette ambulance rester dans le giron
du Vallon.

Le Dr Delachaux a dû reste
répondu à plusieurs intervenants
trouvant les délais de réflexion (le 15

avril) trop courts, que les tractations
duraient déjà depuis un an et que la
phase finale était décisive pour con-
server une ambulance qui fonctionne-
rait à des prix beaucoup plus bas
qu'un service commandité de l'exté-
rieur du Vallon. De plus la charge de
la police sanitaire incombe aux com-
munes selon la loi donc les communes
se verraient de toute manière obli-
gées de financer les prises en charge
de blessés ou malades par une ambu-
lance de Neuchâtel ou La Chaux-de-
Fonds.

M. Charles Maurer, de Villiers, a
immédiatement donné l'accord de sa
commune au mode de financement
proposé et au projet présenté par les
intervenants afin de gagner un temps
que l'on sait maintenant précieux.

CHIFFRES ÉLOQUENTS
Il est aussi vrai que les chiffres à ce

propos sont éloquents puisque si un
tel service était à la charge complète
de l'hôpital il en coûterait au moins
55.00 francs par année et que la ville
de Neuchâtel a même articulé le
montant de 167.00 francs! Relevons
que la comptabiltié et la gestion du
service de l'ambulance seraient effec-
tués par les soins de l'hôpital de Lan-
deyeux, sur un compte séparé bien
sûr, et le bilan de l'exercice présenté
en même temps que les comptes de
l'hôpital. Cette façon de faire serait
de plus très rationnelle et n'engen-
drerait pas de complication particu-
lière. C'est aux communes de décider
si elles veulent vraiment maintenir ce
service en le subventionnant alors
qu'elles n'avaient été sollicitées qu'à
deux reprises en 33 ans de fonction-
nement!

Mentionnons encore qu'en début
de séance, les membres de l'assemblée
ont pu entendre une information de
M. Luc Favre, inspecteur des forêts
du IVe arrondissement, sur l'état des
forêts du vallon qui dans l'ensemble
se portent bien à l'exception de celles
sises dans la région de Savagnier et
de La Côtière exposées qu'elles sont
aux vents chargés de produits nocifs,
ces forêts étant par ailleurs consti-
tuées d'essences sèches plus délicates.

M. S.

Ambulance du Val-de-Ruz :
solution régionale

Accordéon à Travers
Aujourd'hui samedi 23 mars, à

20 h. 15, le club d'accordéonistes
l'Echo du Vallon, dirigé par M.
Michel Grossen, donnera son con-
cert annuel à la salle de l'Annexe.
Musique en première partie, cabaret,
danses et chansons après l'entracte.
Dès 23 h., c'est l'orchestre Pierre Pas-
cal qui mènera le bal. (Imp.)

Chant et théâtre à Môtiers
Aujourd'hui encore, à 20 h., le

chœur mixte de Môtier-Boveresse
occupera la scène de la salle des
conférences. Art choral et théâtre
sont au programme. (Imp.)

cela va
se passer
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CORMONDRÈCHE

Monsieur et Madame André Aellen, à Corcelles. leurs enfants
et petits-enfants, à Cormondrèche, Corcelles et Buchs (AG);

l Madame Willy Aellen, à Corcelles, ses enfants et petits-enfants à Neuchâtel
et Saint-Biaise;

Madame Suzanne Peclard, à Genève, ses enfants et petits-enfants,
à Aumont (FR);

Mademoiselle Lucette Aellen, à Cormondrèche;

i Mademoiselle Lydia Aellen, à Cormondrèche;

Madame Alexis Matthey, à Neuchâtel. ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Madame Alice Voirol, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants, petits-enfants
S et arrière-petits-enfants;

5 Monsieur et Madame Henri Matthey, à La Chaux-du-Milieu, leurs enfants
t et petits-enfants,

' ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

- I Madame

Adrienne MATTHEY
5

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
| tante, cousine, parente et amie, survenu après une longue maladie, dans sa

93e année.

2036 CORMONDRÈCHE, le 22 mars 1985.
(Avenue Beauregard 26).

Venez à moi, vous qui êtes fatigués

t et chargés et j e  vous soulagerai.
s Matt. 11: 28.
s L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le lundi 25 mars.

-, Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

J Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, on peut penser au Home La Lorraine,
Bevaix, cep 20-8653-5 ou aux Perce-Neige, Les Hauts-Geneveys, cep 23-
5418.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. eus

LA BRÉVINE Je quitte ceux que j 'aime tant
pour aller vers ceux que j 'ai tant
aimés.

Repose en paix.

Madame et Monsieur Charles Faivre-Bachmann, au Cerneux-Péquignot,
leurs enfants et petite-fille;

Madame et Monsieur Ulrich Bachmann, à La Brévine, leurs enfants
et petite-fille;

Madame et Monsieur Albert-Adrien Matthey-Bachmann, à La Brévine,
. et leurs enfants;
I Les familles de feu Emile Favre;

Les familles de feu Adolphe Bachmann,

I ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Lina BACHMANN

née FAVRE
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, subitement, à l'âge de 82 ans.

LA BRÉVINE, le 22 mars 1985.

Le culte sera célébré lundi 25 mars, à 14 heures, au temple de La
Brévine.

Inhumation à 15 heures au cimetière de La Brévine.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: M. et Mme Ulrich Bachmann,
Les Varodes,
2125 La Brévine.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 221773

I

, LE LANDERON Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa, tu as fait ton devoir ici bas,
mais hélas, tu nous fus trop tôt enlevé.

. Madame Charles Junod-Gigon:
Madame et Monsieur Jacques Godier-Junod et leurs enfants,

Karine et Cédric, à Cornaux;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Charles Arthur Junod-Gaille;

Les descendants de feu Eugène Gigon-Dumont ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles JUNOD
leur cher et bien aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre
affection-vendredi , à l'âge de 69 ans.

LE LANDERON, le 22 mars 1985.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, lundi 25 mars.

Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

| Domicile de la famille: rue du Lac 34,
2525 Le Landeron.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 221739

Mazda 323 CD 1500 GLS
4 portes, 28 000 km, 1983

Fr. 8 900.-

Mazda 323 1300 GL
3 portes, 62 000 km, 1982

Fr. 7 600—

Mazda 323 1500 GLS
5 portes, 36 000 km, 1982

Fr. 8 500.-

Daihatsu Charade 1000
5 portes, 16 000 km, 1984

Fr. 8 900—

Fiat X 1-9 1500
2 portes, 30 000 km, 1982

Fr. 11 500—

Ford Taunus1600 GL
4 portes, 74 000 km, 1981

Fr. 6 900—

Mitsubishi Galant 1600 GL
Station-Wagon, 5 portes,
67 000 km, 1981 Fr. 7 200—

Datsun Cherry
5 portes, 64 000 km, 1980

Fr. 3 000—

GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Charnaux
<p 039/23 10 77

Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds

I C E  

SOIR à 20 heures A 22 heures CONCOURS i

Disco-Carnaval J. Frey I
AU CERCLE CATHOLIQU E 7276 1

I 

Venez déguster nos

filets de perches
au beurre ou amandes Fr 17.-

1 fondue chinoise
à gogo Fr 17.-

Hôtel de l'Union
2311 Le Boéchet

0 039/61 12 24

Nos prochains voyages
i du 5 au 8 avril (Pâques)

ROCAMADOUR (Massif Central)
Fr 540.-

du 14 au 19 avril

LA HOLLANDE EN FLEURS
Fr 875.-

du 29 avril au 4 mai

LE TESSIN
dès Fr 435.-

du 5 au 11 mai

LES LECQUES PLAGE
dès Fr 640.-

Demandez notre programme détaillé
Renseignements et inscriptions: <$ 038/45 11 6I28-661

v f~——~~~~~ p

B-—CrM Venez voir ça/
£2Ip9 C' est ta fê te  chez
ftr̂ KJ Mazda l
9*V^K*9 Chez Mazda, c'est la fête des beaux

J^̂ l̂ jB f̂i 

jours 

et de la 
voiture: 

le M a z d a

Sunshine Fes t i va l .  Toutes les

?(¦ Mazda sont là. Et , en plus, la nouvelle

I I ¦ I Mazda 323 Sunshine, spécialement

9r̂ M^K̂ £fl 
créée 

et équipée pour le Festival Mazda.

IBHR Venez l'essayer. Des tas de surprises

W ï ï^ m ^ Ê  et de petits cadeaux vous attendent chez

r̂̂ Î̂M&l nous du 22 au
24mars 

1985. 

m m m*U Kwil if i \n ̂  M  ̂*wL\ J H k II il

—LE LOCLE—
-=- Le Centre

=° _v t r~(̂ T\ Suisse d'Electroni que
^̂ l il" I I I et de Microtechnique S.A.

":̂ ^™ Neuchâtel

cherche

employé(e)
de laboratoire

dans le cadre de la fabrication des cir-
cuits intégrés, pour des opérations de
photolithographie, telles que déposi-
tion de photoresist, exposition de
masques et attaques chimiques.

La préférence sera donnée aux per-
sonnes ayant de l'expérience dans le
domaine de la microélectronique.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres détaillées, avec
curriculum vitae, à la Direction du
Centre Suisse d'Electronique et de
Microtechnique S.A., Recherche et
Développement, case postale 41,
2000 Neuchâtel 7. s? 131

[ EXPOSITION
jflfij ||§l|bplp| Jl Samedi de 9 h.

'̂ ^̂ ^m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê̂ 
16 h. 30 ou sur

^^5̂ ^^^^̂ ^^^̂ *̂  rendez-vous

i Du 13 avril au 4 mai 1985, exposition
ouverte tous les soirs de 1 7 h à 20 h, les
samedis de 10 h à 1 7 h.
Voir les annonces des 12, 26 et 30.4.85 dans ce
mêmejoumal.

CUISINE 2001 six
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, Tilleuls 1,

l 0 038/57 19 00 ou 038/57 11 45 BT-îM

A louer

chalet
de vacances
Niouc/Anniviers
VS. 7 lits, confort
libre été.

<p 037/45 14 05.
! 81-

caravane
marque Wilk, bor
état. Prix à discu
ter.

0 039/28 11 9C
le soir. 790:

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

( DAIHATSU \

, ^GARAGE
I des STADES
I A Miche & B Helbling

^Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 68 13/

Jolie

Citroën GS
Pallas
1978. brun, 80 00(
km, expertisée, garan
tie totale, seulemen
Fr. 106 par mois san:
acompte. Reprisi
éventuelle.
Très grand choix ei
Citroën ainsi qui
d'autres marques, au:
mêmes conditions oi
au comptant.
M. Garau
case postale 772
2501 Bienne
g 032/51 63 60

A vendre

J'achète
comptant
tous trains électri
ques ou à ressort!

| construits avan
1965: Mârklin

i Buco, Haag. Lio
nel, etc.

Je viens à domi
cile.

' p 032/ 25 36 2(
ou 22 23 83.

SO-4010économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
JÎ^Kh semé
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10.00 Service interconfessionnel
11.00 TéléScope
11.30 Table ouverte

Transports publics : plein
gaz !

12.45 Rien n'est perdu avec le jeu
du Tribolo

13.00 Téléjournai
13.05 Rien n'est perdu avec le jeu

du Tribolo
13.15 L'idole d'Acapulco

Film avec Elvis Presley et
Ursula Andress.
Durée: 93 minutes.

14.50 Rien n'est perdu avec le jeu
du Tribolo

14.55 La rose des vents
Le Zaïre en bateau-stop.

16.15 Rien n'est perdu avec le jeu
du Tribolo

16.20 Cross-country
Championnats du monde.
Sur la chaîne suisse aléma-
nique :

16.25 Hockey sur glace
Championnats du monde
groupe B: Suisse-Japon.

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades
18.20 Vespérales

Entretien avec Guy Gil-
bert .

18.30 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Le grand raid

Tzenzou-Pékin.

A S0 h 55
Dis-moi
ce que tu lis
Jolanda Rodio
créatrice et directrice de la
Kulturmùhle , Lùtzelflùh (BE),
parlera de quatre livres, en
compagnie de Roland de
Candé, Hélène Seydoux et
Françoise Xenakis.
Notre photo : Jolanda Rodio.
(Photo Christiane Nusslé)

21.50 Cadences
Avec le Virtuose roman-
tique.

22.30 Téléjournal
22.45 Table ouverte

^T? C~L France 1

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine; 11.00
Messe.

12.02 Midi-presse
Invité : Mgr Lustiger.

12.30 La séquence du spectateur
S. O. B. ; La guerre du feu ;
Don Juan.

13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

A votre santé !
14.20 Sport dimanche

15.30 Tiercé à Auteuil.
Judo ; hockey sur glace :
Championnats du monde,
groupe C; cyclisme.

16.30 La belle vie
Avec Mireille Mathieu et :
Daniel Auteui , Jean Ma-
rias, Kazino, Rudoiph
Noureïev , Sylvie de Guil-
len , Richard Anconina ,
Rondo Veneziano, Dellie
De Luxe.

17.30 Les animaux du monde
18.10 Les roses de Dublin

Avec Yves Afonso, Jac-
ques Maury, Pascale Ro^
bert , Emily Rener , Jean-
Claude Bouillon , etc.

19.00 7 sur 7
Invité : Michel Hidalgo.

20.00 Le journal à la une
¦!¦ IIIIII i iinnin—iwiiinnilllllfililMlfnr' "'1

A 20 h 35
Les oiseaux
Film d'Alfred Hitchcock
(1962).
Dans une station balnéaire de
Californie. Une jeune femme
s'éprend d'un avocat qu 'elle
rejoint dans une petite ville où
éclate un étrange phénomène :
les oiseaux se mettent à atta-
quer les hommes. Durée : 115
minutes.
Notre photo : avec Jessica
Tandy, Tippi Hedren et Rod
Taylor. (tsr)

22.35 Sport dimanche soir
23.35 Une dernière
23.55 C'est à lire

/̂  ̂ ~~ Antenne 2

9.38 Informations-Météo
9.40 Les chevaux du tiercé

10.07 Récré A2
10.40 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin

11.15 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne 2 midi ;
13.15 Si j'ai bonne mé-
moire ; 14.25 Simon et Si-
mon : le grand jeu ; 15.15
L'école des fans , invité :
Hugues Aufray ; 16.00 Des-
sin animé ; 16.15 Thé dan-
sant ; 16.50 Au revoir , Jac-
ques Martin.

A17 h
Disney dimanche
Présentation : Dorothée.
Avec des extraits de La belle et
le clochard, Saludo Amigos,
Peter Pan, 20000 lieues sous
les mers, Dumbo, Donald ,
Merlin l'enchanteur, Robin des
bois, et du dernier film des
Studios Walt Disney : Baby.
Notre photo : 20000 lieues sous
les mers. (a2)

18.00 Stade 2
Hockey sur glace ; cy-
clisme ; judo ; athlétisme :
Championnat du monde de
cross ; football^ rugby ;
basket .

19.00 Hôtel de police
L'abonné des PTT.
Avec Corinne-Toazet i£M»—
riel ; Olivier Granier : Lu-
cien Branech, etc.

20.00 Journal
20.20 Stade 2
20.35 Le grand raid

16e étape : Tzenzhou-Pékin.
21.35 Charlotte Perriand

Créer l'habitat
au XXe siècle.
Film de Jacques Barsac,
avec la collaboration du
Ministère de la culture.

22.30 Opus 85
Invité d'honneur: Hugues
Cuénod.
En direct de la Biennale de
Paris. Avec Elisabeth
Chojnacka , Pascal Le
Corré, etc.

23.20 Edition de la nuit

SltBk\ France
\M/aLy régions 3

9.00 Debout les enfants
9.00 Les aventures de Win-
nie l'ourson ; 9.30 Inspec-
teur Gadget ; les petits dia-
bles ; les Wombles.

10.00 Mosaïque
13.00 Magazine 85
15.00 Musique pour un dimanche
15.15 H. H. Ulysse

Opéra de Jean Prodro-
mides.
Avec Peter Gottlieb,
Anne-Marie Liautaud , Eli-
sabth Weingartner , Marie
Duisit , etc.

16.55 Musique pour un dimanche
18.00 Fraggle rock
18.25 FR3 jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO hebdo
20.35 Architectures et

géographie sacrée
Le temple grec, berceau du
monde moderne.

21.30 Aspects du court métrage
français

A 22 h 30
Young
Mister Lincoln
Film de John Ford (V.o.
1939.) Avec Henry Fonda,
Alice Bradi , etc.
Quelques épisodes .de .la yje 
d'Abraham Lincoin. (fr3)
Notre photo : Henry Fonda.
(fr3) 

0.05 Prélude à la nuit

Lundi à la TV romande
12.00 Midi-public,
13.25 Secret diplomatique
14.20 François Périer !
15.00 Neuchâtel : l'enjeu des

élections . :
16.05 Le.concierge joue dans ' \

l'escalier
17.15 Télévision éducative
17.45 300 fois Bach
20.15 Spécial cinéma

Duellistes, film ; les
ateliers duIrêve N" 4.

Divers
là

Suîstc italienne
10.00 Service œcuménique
11.00 Concert dominical
12.15 Musicmag
12.55 Un'ora per voi
14.05 Ciao domenica
19.00 Le quotidien
20.20 Tous comptes faits
20.30 Quo vadis?
21.30 Plaisirs de la musique
23.10 Sport-nuit

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Service œcuménique
11.00 Les routes de la soie
11.45 3 fois John Cage
12.10 Philosophische

Nachgespràche
12.45 Au fait
13.45 Telesguard
14.00 Matt et Jenny
14.35 Dimanche-magazine
15.30 Svizra rumantscha
16.25 Hockey sur glace
19.50 Flash Gordon
20.05 D' Bappe
22.10 Kamera lâuft
22.45 Bach-Trilogie
23.05 Au fait

Allemagne 1
11.15 Hoffmanns Geschichten
12.00 Tribune des journalistes
13.15 Johann Sébastian Bach
13.50 Magazine de la semaine
14.35 1: 2 fur die Kinder
15.00 Traummusik
16.30 Esquisses romaines
17.00 Images de la science
17.30 Le conseiller de l'ARD
18.20 Téléjournal-Sport
19.20 Miroir du monde
20.15 Morenga
21.40 Ein pikantes Geschenk
23.25 Ludwig van Beethoven

Allemagne 2
'" 10:30 Die Stadtschreiber

11.30 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 L'œil intrépide
13.45 Anderland
14.15 Dimanche après-midi
16.20 Ein Blick
16.35 Lou Grant
17.20 Informations-Sport
18.15 Journal evangélique
18.30 Muppets show
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Images d'Amérique
20.15 Anruf genugt
21.15 Informations-Sport
21.30 Bartolomé oder die

Rùckkehr der weissen
Gôtter

23.15 Ein dreifach'hoch... Auf
50 Jahre « In die Rôhre
gucken »

Allemagne 3
11.00 Le cinquième évangéliste
16.00 Magazine pour les sourds
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.30 Hallo Spencer
18.00 Vidéo
18.30 Consultation pour

animaux
19.00 Der Doktor und das liebe

Vieh
19.50 Rendez-vous
20.50 Cabaret
21.35 Tiergebete
21.50 Sport

RADIOS 
Sulise romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h , 22 h et 23 h) et à
12 h 30 et 22 h 30. 8 h 55, Mys-
tère-nature ; 9h02 , Messe ; 10h ,
Culte protestant; l lh05 , Toutes
latitudes ; 12 h05 , Les mordus de
l'accordéon ; 13 h , Dimanche-va-
riétés ; 15 h 05, Auditeurs à vos
marques ; 18h30, Votre disque
préféré ; 20h02 , Du côté de la
vie; 23 h . Jazz me blues; Oh05 ,
Couleur 3.

Suisse romande 2
9h02 , L'Eternel présent ; 11 h30,
Concert du dimanche ; 12h30,
Connaissances ; 13 h 30, Pousse-
café ; 14 h 30, Le dimanche litté-
raire ; 15 h 15, Festivals et con-
cours sous leur bon jour; 17 h05,
L'heure musicale ; 18 h30, Mais
encore ? 19 h 50, Novitads ;
20 h 02, Espaces imaginaires :
L 'ingénu de Harlem, de L.
Hughes ; à propos de Langston
Hughes; Oh05 , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 10h , En personne ;
11 h30, Politique internationale;
12h , Dimanche-midi; 14h , Are-
na; 15 h 20, Sport et musique;
18 h , Welle eins; 18 h 40, Hockey
sur glace : Suisse - Japon ; 18 h 45,
Parade des disques ; 20h , Pro-
blème de la politique énergétique
mondiale; 21 h 30, Bumerang ;
22h , Depuis le nouveau monde;
23h , Chansons avant minuit;
24 h , Club de nuit.

France musique
9h05, Découvertes ; 10h , Gustav
Mahler à Vienne ; 12h05, Maga-
zine international ; 14h04, Les
perruques de Bach ; 17h , Com-
ment l'entendez-vous ? Jean-Sé-
bastien Bach ; 19 h 05, Jazz vi-
vant ; 20 h 04, Avant-concert ;
20 h 30, Orchestre philharmoni-
que tchèque : œuvres de Schôn-
berg, Dvorak, Berlioz, Schu-
mann ; 23 h , Les soirées de France
musique.

Howard Hugues, moderne Ulysse pour un opéra
FR3, dimanche à 15 h. 15

«H.H. Ulysse»: curieux titre pour
un opéra. Jean Prodromides, le com-
positeur, et Serge Ganzl, le librettiste,
voulaient en effet renouveler le vieux
mythe de l'Odyssée et ils ont long-
temps cherché un équivalent contem-
porain, au célèbre navigateur de la
légende grecque, lorsque Alain Lom-
bard, alors directeur de l'opéra du
Rhin, leur demande un opéra appelé à
être créé en 1984 avec de très gros
moyens scéniques.

Comme cet équivalent pouvait être
un sportif , un puissant industriel, un
Don Juan à la recherche d'une cer-
taine idée de la femme, un nom
s'imposa très vite à Prodromides: celui
de Howard Hugues, le célèbre milliar-
daire américain. D'où la double ini-
tiale H qui figure dans le titre de
l'opéra.

«Courageux, note le compositeur, il
fut l'un des pionniers de l'aviation
américaine. Homme de pouvoir, il
était à la tête d'un empire industriel.
Enfin, il poursuivait vraisemblable-
ment une certaine quête de la femme à
travers ses nombreuses conquêtes
féminines, de Jane Russel à Ava Gard-
ner «(sans oublier Ginger Rogers,
Yvonne de Carlo, Lana Turner ou
Carole Lombard) pour lesquelles il
avait fondé une compagnie cinémato-
graphique».

A la fin de sa vie, Howard Hugues
s'était enfermé à Las Vegas au dernier
étage du «Sands», l'un des plus
luxueux palaces de Las Vegas. Il a
transformé sa retraite en une forte-
resse, bardée de gorilles musclés et de
remparts électroniques extrêmement
sophistiqués.

«C'est là que commence notre

fable, dit le compositeur. J'imagine
que cet homme qui avait tout eu en ce
monde cherche plus, cherche ailleurs.
Et ce «plus», il ne peut le trouver que
dans son imaginaire, à travers l'his-
toire d'Ulysse qui lui fut contée dans
son enfance et auquel il va s'identi-
fier. »

«Bien entendu, cette interpréta-
tion est tout à fait libre et je doute
qu'Howard Hugues ait eu des préoccu-
pations de ce genre. Disons qu'il nous
a servi d'hypothèse poétique. Ainsi se
croiseront deux mythologies, la grec-
que et l'américaine contemporaine,
peut-être marquées par les mêmes
excès, la même démesure.»

Quand on a eu un père prénommé
Menelas, même si comme Prodromi-
des on est né à Neuilly (en 1927), il n 'y
a rien d'étonnant à ce que l'on soit
hanté par les thèmes de la mythologie
hellénique, (ap)

Opus 85: Musique à La Vulette
A2, dimanche à 22 h. 30

C'est en direct de la Nouvelle
Biennale de Paris qu'Eve Rug-
gieri, toujours à la pointe de
l'actualité, a choisi de nous présen-
ter ce numéro d'«Opus 85», dont
l'invité d'honneur est le grand
ténor suisse Hugues Cuenod.

Mais qu'est-ce au juste que cette
«Nouvelle Biennale» ? Créée en
1959 par le critique d'art Raymond
Cogniat, la Biennale de Paris se
tenait traditionnellement au
Musée d'Art Plastique de la Ville
de Paris. Elle était à l'origine
réservée aux Arts Plastiques mais
en 1980 on créait une section
«Architecture» et en 1982 une sec-
tion « Voix et sons». L 'importance
des manifestations obligeait alors
la Biennale à se disperser aux
quatre coins de Paris, ce qui ne

favorisait pas cette rencontre entre
les arts, tant souhaitée par les
organisateurs...

C'est alors que le Ministère de la
Culture, qui a pour ambition de
faire de la Biennale de Paris une
manifestation artistique interna-
tionale, eut l'idée de l'installer
dans la Grande Halle du Parc de
La Villette, inaugurée, en même
temps que cette Nouvelle Biennale,
le 21 mars dernier.

Dans cette ancienne «Halle aux
boeufs», construite en 1867, d'une
superficie de 21.000 m2, les trois
sections, Arts Plastiques, Son et
Architecture, peuvent enfin se ren-
contrer, et le visiteur aura la possi-
bilité de se faire, en quelques heu-
res, une bonne idée de se qui se
crée dans le monde.

(ap)

L'ŒIL CRITIQUE

Les téléspectateurs ayant
quelque chose entre les oreilles
ont pu vérifier hier soir leur
compréhension des événe-
ments de mai 1968. Pour les
uns. Et pour les autres, sortir
quelque peu de leur ignorance.
En plus de ces deux catégo-
ries, il y en a une troisième,
'bientôt majoritaire, formée de
tous ceux qui étaient enfants,
ou pas encore nés, lors de cette
insurrection qui a fait trem-
bler le pouvoir. La première
des trois émissions préparées
par Philippe Alfonsi et Mau-
rice Dugowson a valu en effet
ce qu'elle promettait. Il ne fau-
dra pas manquer les deux
autres. Celle du mois prochain
sera centrée sur la journée du
30 mai avec l'annonce, par le
président de Gaulle, de la dis-
solution de l'Assemblée natio-
nale.

Avant d'arriver à la
fameuse nuit du 24 au 25 mai,
marquée par une subite mon-
tée de la violence, nous avons
vécu une bonne heure d'his-
toire en direct, pour reprendre
l'heureuse expression d'un des
grands témoins. Cet exploit est
dû à un large emploit des jour-
naux parisiens, des enregistre-
ments sonores, officiels ou pri-
vés, des nouvelles télévisées et
des nombreux ouvrages trai-
tant de ce phénomène politi-
que et social. Il n'y a pas eu
une seule faille dans la narra-
tion, que les auteurs entre-
prennent dès le début de mars.

C'est le lieu de constater la
supériorité de la télévision sur
l'école, dont l'organisation,
par son programme, mais sur-
tout par le fractionnement des
journées, ne permet pas
encore de recourir assez sou-
vent à ce merveilleux instru-
ment. Dans nos écoles moyen-
nes, la seule leçon hebdoma-
daire d'histoire dure qua-
rante-cinq minutes, et puis
l'élève court à l'allemand ou à
l'algèbre. Vive l'école pri-
maire, où le maître peut
encore organiser l'emploi.
Car, pour passer une vidéo-
cassette, avec l'introduction et
les commentaires, les inter-
ruptions-entretiens, il faut
puis que trois quarts d'heure!
Educateurs marchant avec le
progrès, parents soucieux
d'une bonne formation, il nous
reste tout de même une chose
à faire: conseiller à nos
enfants de suivre de temps à
autre des émissions de ce
genre.

Hier soir, ils ont vu — ou ils
auraient vu Cohn-Bendit,
Pompidou, De Gaulle, Mitter-
rand, Jobert, Geismar, Peyre-
fitte, mais aussi Bedos ou
Beart. L'excellent travail pré-
senté par FR3 dépasse le
documentaire. En dégageant
la leçon de 1968 it apprend
aux jeunes d'aujourd'hui les
vertus et les risques de la
remise en question On se
réjouit de voir la suite.

André Richon

FR3:
l 'his toire
en direct
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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 gaités de l'escadron

Film de Maurice Tourneur
(1932). Avec Raimu , Jean
Gabin , Fernandel.
Durée: 80 minutes.

14.45 Temps présent
16.05 Juke-box heroes
17.45 Sorties de secours

Que fait-on des jeunes dé-
linquants à Turin?

18.45 L'esclave Isaura
19.20 Loterie à numéros
19.30 Téléjournai

A 20 h 05
Starsky et Hutch
Superstitieux , moi ?
Le chef d'une secte est traduit
devant un tribunal ; au même
moment , Starsky est enlevé.
Notre photo : avec David Soûl
(Hutch) et Paul Michael Gla-
ser (Starsky). (tsr)

21.05 Le grelot et la faon
Ce dessin animé (Chine po-
pulaire) raconte l'histoire
d'un faon perdu et recueilli
par une fillette.

21.30 Hippisme
CSI. Grand Prix Coupe du
monde , à Genève.

23.00 Téléjournal
23.15 Sport
0.15 Pulsions

Film de Brian de Palma.
Avec Angie Dickinson , Mi-
chael Caine, Nancy Allen.
Ce film n'est pas destiné
aux jeunes téléspectateurs
et est susceptible de cho-
quer certaines sensibilités.
Une femme rôde dans la
ville. Une grande femme
blonde , qui possède dans
son sac à main un rasoir
effilé et qui s'en sert. La
peur gagne la ville...
Durée : 106 minutes.

h P p L, France 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Les jeudis de l'information

10.15 Challenges 85
10.45 Cinq jours en Bourse
11.00 Musicalement
11.55 Pic et Poke
12.10 Accroche-cœur
12.30 Bonjour, bon appétit !

Ananas glacé et folie à
l'ananas.

13.00 Le journal à la une
13.35 Télé-foot 1
14.20 Pour l'amour du risque
15.15 Nils Holgersson
15.45 Casaques et bottes de cuir
16.15 Temps X
17.05 Les yeux bleus

Série avec Françoise Chris-
tophe , Gilles Laurent ,
Pierre Trabaud , etc.

18.05 Trente millions d'amis
Les coursiers de Cabourg ;
le Ramdam de Darry Cowl.

18.35 Auto-moto
Dossier: les formules 3000 ;
essais de la Dangel 305
(sous réserve).

19.05 D'accord, pas d'accprd
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40

Le diable
dans le bénitier
Film de Jean Lhôte. Avec Jac-
ques Rosny , Jacques Zanetti ,
Charles Antoine Decroix , etc.
Histoire d'une petite troupe de
théâtre amateur voulant re-
nouveler le vieux spectacle tra-
ditionnel de la Passion , en
donnant la possibilité à chaque
comédien de s'investir lui-
même dans le personnage...
Notre photo : un extrait du
film. (Photo Dominique Maes-
tracci)

22.10 Droit de réponse
Fisc Frac.

24.00 Une dernière
0.20 Ouvert la nuit

Alfred Hitchcock présente :
Assez de corde pour deux.

0.45 Le printemps de la création
Ouverture de la Biennale
de Paris à la Villette.

<4& Antenne 2

10.15 Journal des sourds
10.35 Platine 45
11.05 Les carnets de l'aventure

La vie ou la mort , de Ger-
hard Bau. (Reconstitution
du drame de l'Eiger en
1936.)

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Les enquêtes de

Remington Steele
14.15 Top 50
14.55 Les jeux du stade

Hockey sur glace : Cham-
pionnats du monde à Cha-
monix , France-Bulgarie ;
cyclisme ; judo ; 16.30 Nu-
méro 10.

17.00 Terre des bêtes
La vie privée des chevaux ;
les survivants de la Préhis-
toire.

17.30 Récré A2
17.55 Le magazine

Le jour où la terre trem-
blera.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La boutique de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Champs-Elysées

Spécial trompette et accor-
déon.
Trompettes : Georges Jou-
vin , Roger Delmotte , Ro-
ger Guérin ; six jeunes
trompettistes du Conserva-
toire ; accordéons : Yvette
Horner , Joe Rossi , Alain
Musichinni , Astor Piazzo-
la , Marcel Azzola, etc.

A 22 h 05

Les enfants
du rock
Les Strang lers : les sculpteurs
auriculaires.
Dance black America : 1900 à
1935. Avec Master Juba , Ma-
rna Lu Parks, Garth Fagan.
Notre photo: Les Stranglers.
(a2)

23.25 Edition de la nuit

ĝBV France^J^^ régions 3

13.30 Action
Monteclair , le royaume des
mal-voyants; Imbours , le
N" 1 des centres de va-
cances mutualistes: le plus
vaste centre français du
tourisme associatif est situé
à proximité des gorges de
l'Ardèche.

14.00 Entrée libre
La France plurielle (les im-
migrés en France) ; conver-
gence 84 ; Paris Quakam ;
Mariage mixte ; l'école où
l'on apprend ensemble ; Al
Kindi ; Radio Beur.

16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale

19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.39 Ra-
conte-moi la mer: le «Bé-
lem » ; 19.55 Les nouvelles
aventures de Saturnin.

A 20 h 04

Disney Channel
Les aventures de Winnie l'our-
son : Bourriquet et l'orchestre ;
20.35 DTV : When I grow up;
20.38 Bon week-end , Mickey:
Ohé Donald ; les fourmis d'on-
cle Donald ; 20.52 Zorro : un
procès qui finit bien , série avec
Guy Williams, Gène Sheldon ,
Henry Calvin , Britt Lomond , '
etc. ; 21.16 DTV : You keep me
hangin' on (Les Suprêmes);
21.19 Disney souvenirs : Jim-
my.McDonald; 21.36 Donald
Duck présente : l'électricité ;
21.45 DTV: Hey Harmonica
Man (Stevie Wonder).
Notre photo : Dingo. (fr3)

21.55 Soir 3
22.20 Dynasty

Le vote.
Série avec John Forsythe ,
Linda Evans, Pamela Bell-
wood , Joan Collins , John
James, etc.

23.05. La vie de château
Jean-Claude Brial y reçoit
Francesca Comencini , Ro-
ger Mirmont et Loleh
Bellon.

23.35 Prélude à la nuit
Le groupe Secole Barocco :
Quatuor en ré majeur ,
K 285, Mozart .

' \1
Divers

m
Suisse italienne
13.15 Tous comptes faits
13.25 A la recherche du vieil

Ascona
14.25 Dessins animés
14.40 La bouti que de Maître

Pierre
15.00 Buzz fi zz
16.05 Star Blazers
16.30 Centra
17.30 Musicmag
18.05 Dessins animés
19.00 Le quotidien
20.30 Come si distrugge la

reputazione del piu grande
agcnte segreto del mondo

22.15 Samedi-sport
Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Die Unbestechlichen
12.30 TV scolaire
13.00 Télécours
14.00 Reprises
16.40 Le petit monde de Don

Camillo
17.10 Magazine des sourds
18.00 Movie
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Oeisi Musig
19.30 Téléjournal Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
20.05 Tschuldigung
21.50 Panorama sportif
23.10 Derrick

Allemagne 1
13.45 Promenades en RDA
14.30 Rue Sésame
15.00 Une place au soleil
16.00 Souvenirs, souvenirs
16.30 Das Krankenhaus am

Rande der Stadt
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.15 Zum blauen Bock
21.45 Travail et environnement
22.20 Ein Fall fur Harper
0.20 Robin und Marian

Allemagne 2
11.30 Le droit de location
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 Motocyclisme
15.00 Gefragt , gewusst ,

gewonnen
16.00 Herzliche willkommen im

Kittchen
17.17 Le Grand Prix "

1 17.30 Miroir des régions
18.25 Polizeiartz Simon Lark
19.30 Na , sowas!
20.15 Rocky II
22.15 Travail et environnement
22.30 Actualités sportives
23.45 Remise des «Grammy-

Awards» 1985

Allemagne 3
15.15 Science Report
15.45 News of the week
16.00 L'avenir
17.30 Le droit de location
18.00 Catweazle
18.30 Ebbes
19.15 Pays, hommes, aventures
20.00 Ohne filter
20.45 Une soirée de magie
21.35 Schauplatz Europa
22.20 La clé des notes
23.05 Récital Katia et Marielle

Labèque

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 8h50 , Les ailes; 9h05 ,
Le bateau d'Emile ; l lh05 , Le
kiosque à musique ; 13 h, Permis-
sion de 13 heures; 14 h 05, La
courte échelle ; 15 h05, Superpa-
rade ; 17 h 05, Aux ordres du chef ;
18 h 30, Samedi soir; 23 h .
Enigmes et aventures: Un coup
dans l'eau, de Luc Dupont ; 0 h 05,
Couleur 3.

Suisse romande 2
9h05 , L'art choral ; 10h , Samedi
musique ; 13 h 30, Rimes et ren-
gaines; 14 h 30, Provinces;
15 h 30, Hauts lieux de la musi-
que: Prague et la cour de Bo-
hême ; 17 h05 , Jazz ; 2002, Tenue
de soirée ; 22 h 40, Cour et jardin :
Les Brandebourgeois de Bohême,
de Smetana ; 0 h 05, Le concert de
minuit : rediffusion du Suisse mu-
sique du mercredi 20 mars ; 2h ,
Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 11 h30, La revue du
samedi ; 12 h , Samedi-midi ;
12h30 , Actualités; 14h , Musi-
ciens suisses; 14 h 30, Informa-
tions musicales; 16h , Spielplatz ;
17 h , Welle eins; 19 h 15, Sport-
télégramme... musique popu-
laire ; 19 h50, Les cloches; 20 h ,
Discothèque ; 21 h, Sport : foot-
ball et hockey sur glace Suisse-
Norvège ; 23 h , Pour une heure
tardive ; 24 h , Club de nuit.

I
France musique
De 7 h à dimanche 19 h : Journées
Jean-Sébastien Bach. 7 h 03, Avis
de recherche ; 9h05 , Les perru-
ques de Bach ; 13 h 05, Bach selon
Leonhardt ; 16 h , Désaccord par-
fait: débat autour de la Messe en
si de Bach; concert ; 19h05 , Les
cinglés du music-hall ; 20 h , Messe
en si mineur, Bach , direction
J. Leonhardt ; 23 h , Les soirées de
France musique; 23 h05, La nuit
des Goldberg .

RADIOS

Champs-Elysées: avec accordéon et trompette
A2, ce soir à 20 h. 35

L'accordéon est de temps en temps
à l'honneur à la télévision. La trom-
pette,elle, est une grande inconnue.

On n'évoque pas l'accordéon sans
penser à la reine du piano à bretelles,
Yvette Horner. Si elle parcourt des
centaines de milliers de kilomètres et
accumule les tours de France pour
porter le flambeau du musette, elle
n'en a pas moins reçu, enfant, une for-
mation classique au piano qu'elle sait
admirablement adapter à son accor-
déon. Avec «La valse des as», qu'elle
interprète en compagnie de Joe Rossi
et Alain Musichinni, elle reste cepen-
dant dans la tradition du bal popu-
laire.

Gérard Blanchard a su donner une
autre dimension au piano du pauvre,
celle du rock. Le public accepte plutôt
enthousiaste ce mariage rock et

musette et Gérard Blanchard , après
avoir beaucoup parcouru les bals et
s'être essayé au café-théâtre, vend son
«Rockamadour» à un million d'exem-
plaires. Pourquoi «Gabriel le pyro-
mane», qu 'il joue ce soir, n'aurait-il
pas le même succès ?

Marc Peronne, Marcel Azzola, Ber-
nard Lubat et Astor Piazzola seront
également,, pour ce «Champs-Elysées»
particulier, au service de l'accordéon.

A l'accordéon le musette, à la
trompette le jazz. Il est vrai que des
artistes de la taille de Louis Arms-
trong ou Miles Davis ont contribué à
cette exclusivité.

Les fêtes de campagne nous rappel-
lent que tambours et trompettes
s'associent pour rythmer le pas mais
on oublie trop souvent combien le tim-
bre noble, ample et éclatant de la
trompette a servi la musique classique
et particulièrement la musique sacrée.

Et pour ne citer que les oeuvres les
plus connues, rappelons la «Messe en
si» de Bach, les concertos de Tele-
mann dont un pour trois trompettes,
et la production italienne, avec
Vivaldi , Torelli ou Alberti.

L'opéra n'est pas en reste dans ce
domaine. La trompette résonne dans
«Alceste» de Lulli (1674), dans «Tan-
crede» de Campra (1702), chez
Wagner avec, entre autres, sa Fanfare
pour 12 trompettes et la marche de
«Tannhauser». Sans oublier bien sûr
les fameuses trompettes d'«Aïda» de
Verdi !

Nous aurons le plaisir d'ass'Rter ce
soir à quelques grands moments de
trompette avec ses plus dignes repré-
sentants: Georges Jouvin , Roger Del-
motte et Roger Guerin. En prime, de
futures vedettes avec six jeunes trom-
pettistes du Conservatoire de Paris.

(ap)

NOTES BRÈVES

Evidemment, un dessin, ce n'est pas
très radiophonique. Mais sur petit
écran, cela se voit. Elzingre travaille
avec p lus de liberté pour L'Impartial
que pour la TV romande. Noblesse
oblige...

Bon, il était treize heures, ce ven-
dredi, quant RTN a pu, malgré les
«ex», émettre. La TV romande, elle
s'annonce pour 22 h. 15, et commence
presque à l'heure pour terminer soi-
xante minutes plus tard-

Ainsi donc, d'un côté, la radio
locale, future  cantonale, un peu p lus
d'une heure, de l'autre, une heure de
TV. Cela me donne quatre pages de
notes serrées, et de l'autre, deux
pages, relativement relâchées. Irréfu-
table, mon cher Watson.

Et les partis se trompent, qui expé-
dient leurs vedettes sur petit écran,
(Authier, Brossin, Ghelfi) et d'autres

à la radio. La prochaine fois, ils pen-
seront autrement...

Mais sorry: une «cantonale» a un
mérite, donner la parole aux minori-
tés, malheureusement f i g é e s  dans leur
schémas - hélas, Mme Magnin n'a
rien à dire, ou presque. A la radio,
Favre parvient à faire passer un pro-
jet, sinon de société, du moins ses
réflexions à moyen terme.

Alors il se crée un clivage, entre les
utopistes indispensables, mais épui-
sés, et les pragmatistes, ceux qui par-
lent au nom de leurs collègues, de
leurs camarades ou de l'avenir, qui
exercent, eux, le pouvoir. Ils peuvent
parler des mille ou deux mille postes
de travail re-créés, malgré en dix ans
les quinze mille perdus. Il fau t  donc
rendre hommage à ceux qui se bat-
tent, avec la réalité, pour les postes de
travail, les familles qui ainsi restent
ici, et même les tunnels... routiers ou
ferroviaires...

Vive tout de même l'utopie, y com-
p ris celle des dessins... (fyly)

Nos «cantonales»

Œil critique

Qu'une émission d'informa-
tion s 'intéresse à la psychana-
lyse, à certaines formes  de
psychothérapie , aux rapports
entre soignant et soigné est
légitime. Que Claude Torra-
cinta a f f i r m e, en ouverture de
«Temps pr ésent» (TVR 121
mars - reprise, samedi 23, 14
h. 45), qu 'en ce domaine la
présence d'une caméra soit
susceptible de modifier la
cure, c'est reconnaître honnê-
tement certaines limites de la
documentation. Mais le
hasard veut que ce refus de la
documentation intervienne au
moment où, dans la série
d'André Voisin et Jacotte
Chollet, «La passion de la
vie», une caméra et une équipe
soient témoins, semble-t-il
acceptés, des thérapies péni-
bles du Dr Janov. Il n'en reste
pas moins qu'emprunter le
chemin de la fiction est dé-
marche intéressante pour trai-
ter un problème, dans la ligne
de Lacan, a encore affirmé
Claude Torracinta.

Ainsi donc Pierre Koral-
nik, avec semble-t-il une
équipe française, a réalisé un
f i lm de fiction qui pose les pro -
blèmes d'une psychothérapie,
une enquête sur une parole
donnée. Jacques Alvarez
(François Périer, remarqua-
ble), inspecteur dans un ser-
vice fiscal, interroge un pré-
venu élégant, qui ironise sur
les accusations et fume un
imposant cigare (déformé par
le cadrage). Alors il craque.
Alvarez se confie à un psy -
chiatre (Bernard Haller,
remarquable lui aussi dans un
rôle de pure composition). Peu
à peu refont surface les souve-
nirs de la petite enfance,
l'absence du père, le rôle de la
mère, résistante à Lyon pen-
dant la guerre, la présence
furtive de Jean, l'amant pro-
bablement. Et l'adulte se sou-
vient de la lettre que l'enfant
ne remit point au prêtre qui la
devait recevoir, sentiment pro-
fond de culpabilité, car il a
peut-être conduit à la mort
son vrai père.

Il faut alors s'interroger
sur ce film intéressant, bien
mis en scène, bien interprété,
bien monté, dans le contexte
d'information où il a été placé.
Apporte-t-il les éléments que
l'on pouvait attendre ? A dire
vrai, les rapports entre le
malade et son médecin ne sont
pas très développés, comme
ceux d'Alvarez avec son
entourage. Koralnik et Isi
Bélier, auteur du scénario, ont
choisi une autre démarche:
donner fo rme  aux souvenirs,
mettre en scène le passé, ren-
dre vie aux fantasmes et à cer-
tains rêves. Alors le centre de
gravité se déplace: tout passe
par Alvarez et lui seul face  à
ses propres souvenirs pénible-
ment mis à jour. Cette fiction
intéressante a donc égaré, en
chemin, un aspect au moins de
son potentiel d'information.

Freddy Landry

La lettre
p erdue


