
Aux urnes
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La campagne électorale qui se

termine peut apparaître morne à
ceux qui suivent la vie poli t ique
neuchâteloiae en amateurs et
encore—

La cuvée des slogans 1985 n'est
pas de celles qui provoquent
l'ivresse et f ont éclater des pas-
sions. Et cela est bien.

Cette campagne est un juste
ref let de l'état d'âme du canton
qui se f ait étriller p a r  la conjonc-
ture depuis plus de dix ans.

Dans les Vallées et à la Monta-
gne, plus peut-être que sur le Lit-
toral, depuis deux législatures, on
a eu le temps d'en découdre avec
la réalité, de f a i r e  le bilan des uto-
pies et des promesses pour en
revenir aux interrogations f onda-
mentales.

Aux intentions, il f aut des
moyens. Honnêtement chacun a
f ait ses comptes et parvient au
même total: on ne peut pas donner
plus d'une main ici sans retirer
l'équivalent là.

Plus de ceci = moins de cela:
ainsi est la réalité neuchâteloise.
Des temps meilleurs viendront, ils
se prof ilent, où les intentions ne
seront pas des mensonges, car
elles pourront à nouveau être f o r -
mulées avec une source de f inan-
cement correspondante permet-
tant leur concrétisation.

C'est ainsi que chaque parti,
sans f lagornerie ni vaines diatri-
bes, s'en est tenu à l'essentiel de sa
philosophie.

Dans ce domaine, en résumé,
c'est toujours assez simple et
sérieux.

Le calme de cette campagne est
salutaire, car il a incité le corps
électoral à se déf inir sans illu-
sions.

La vindicte poli t ique retrouvera
vite sa vigueur des années d'abon-
dance où l'on se disputait la crème
du gâteau, mais autour des miet-
tes le partage est silencieux.

Le centre-droit va consolider sa
position au détriment de deux ou
trois sièges pris à gauche. Cela
irait dans le sens de l'histoire qui
veut des patrons entreprenants
pour sortir une région de sa tor-
peur économique— quitte à les
étriller aux beaux jours revenus.

S'agissant de l'élection au Con-
seil d'Etat, il convient cette année
de parler de «primaires» entre
radicaux et libéraux.

Il f audra dans un premier tour
maintenir deux sièges libéraux et
un radical ou inverser la réparti-
tion majoritaire avec deux radi-
caux et un libéral. Cette seconde
hypothèse est la moins probable,
compte tenu des personnalités en
liste.

Ce n'est pas encore cette année
que l'on en terminera avec cette
grogne radico-libérale qui tient
plus à des questions de personnes
qu'à des divergences politiques
depuis le temps que les radicaux
glissent à droite.
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Journée marathon hier pour M. Pisani qui n'a même pas eu le temps de répondre aux
journalistes. (Bélino AP)

M. Edgar Pisani, délégué du gou-
vernement français en Nouvelle-
Calédonie, a remis hier au premier
ministre son plan confidentiel sur
l'avenir du territoire, alors que
l'incertitude plane plus que jamais
sur les intentions de Paris au sujet
du rérérendum sur l'indépendance,
dont on sait seulement qu'il devrait
avoir lieu en septembre.

En sortant de l'Hôtel Matignon, où
il avait confié à M. Laurent Fabius
son rapport de 300 pages, M. Pisani
s'est refusé à tout commentaire.

Plus tard, sans un mot encore, se
contentant de faire un petit signe de
la main à la cinquantaine de journa-
listes rassemblés sur le perron de
l'Elysée, M. Edgar Pisani, s'est
engouffré dans sa voiture vers 18
heures après s'être entretenu pen-
dant une heure avec le président
François Mitterrand.
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Contre la hausse des prix alimentaires au Soudan

Près jfe 1560 personnes, protestant contre la hausse des prix des
produits alimentaires, ont été arrêtées à Khwwum ait cours
d'émeutes qui secouent depuis mercredi la capitale soudanaise ,
apprend-on de source autorisée.

La police a fait usage de gaz lacrymogènes hier pour disperser
la foule qui pillait les magasins, dont les autorités avaient ordonné
la fermeture. - .: • ?.. '• '/ ;A<T[

Les troubles ont éclaté mercredi, alors
que le président Gaafar Nimeiry se ren-
dait à Washington pour discuter de la
situation économique de son pays avec
les autorités américaines. La dette civile
du Soudan est supérieure à neuf mil-
liards de dollars, selon les experts occi-
dentaux.

Selon les habitants de Khartoum, les
émeutes ont été provoquées par la
hausse des prix des produits alimentai-
res, après que le président Nimeiry eut
annoncé en début de semaine la suppres-
sion des subventions de l'état pour les
produits de première nécessité.

Importante réunion à Berne
Contrôle technique
des montres: - '
la FH contrainte
d'abjurer?
Le pétard lancé par la Fédération

de l'industrie horlogère suisse (FH)
dans les plates-bandes de Contrôle
technique des montres (CTM) à Neu-
chftteL avait éclaté comme une gre-
nade offensive dont les éclats grê-
laient jusqu'au Conseil fédéral.

- par Roland CARRERA -

L'écho de l'explosion résonait
assez loin pour que crépitent en
retour les télex de la clientèle étran-
gère des horlogers suisses inquiète
de voir disparaître le contrôle offi-
ciel.

Bref, tout sauf mouillé ce pétard,
qui a eu au moins le mérite d'amener
avant-hier à Berne, au cours d'une
réunion de toutes les parties intéres-
sées représentant l'industrie horlo-
gère dans son ensemble, à l'adoption
d'une position commune. Un consen-
sus général représentant un fait
assez peu courant pour être relevé.
Pour y parvenir cependant, la FH
a-t-elle vraiment dû, comme Henri
IV devant le pape Grégoire VII à
Canossa faire amende honorable ?

• LIRE EN PAGE 9

Selon le général de la police Moham-
med Abdoul-Jabir, 1200 personnes ont
été arrêtées mercredi et plus de 200
autres dans la journée de jeudi. Il a pré-
cisé que les manifestants étaient des chô-
meurs venus de la campagne pour cher-
cher du travail dans la capitale.

A Washington, le Département d'Etat
américain a annoncé que selon certaines
informations en sa possession, deux
émeutiers avaient été tués mercredi mais
selon des sources diplomatiques occiden-
tales dans la capitale soudanaise, les
troubles auraient fait entre cinq et huit
morts.

La presse officielle et le seul parti légal
du pays, l'Union socialiste soudanaise,
accusent de leur côté les «Frères musul-

mans», militants intégristes, d'avoir
poussé à la violence.

Les «Frères musulmans» ont forte-
ment influencé M. Nimeiry dans sa déci-
sion d'imposer la «charia» (loi corani-
que) dans le pays en 1983 et les châti-
ments corporels comme les flagellations
publiques et les amputations. Toutefois,
le président Nimeiry a décidé ce mois-ci
de prendre des mesures à rencontre des
Frères musulmans, en les chassant du
gouvernement et en arrêtant onze des
leurs, (ats, reuter, afp)

Nouvelles émeutes: 1500 arrestations
.¦V, : i:.-.,„,>. ...v;.>.:, . . . .  . . . .\ . . . . . . .  i

En disposant sans trop de problèmes de l'Autriche grâce notamment à ce
premier but signé Urs Baertschi (No 12), l'équipe suisse de hockey sur glace
s'est déjà assurée une place sur le podium aux championnats du monde du
groupe B de hockey sur glace à Fribourg. Le plus dur reste à faire pour

décrocher la première, synonyme de promotion dans le groupe A.

• LIRE LES COMMENTAIRES DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX EN PAGE 16
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Suisse romande et Valais: le temps sera

ensoleillé.
Suisse alémanique: assez ensoleillé.
Sud des Alpes: beau temps.
Evolution probable jusqu'à mardi: nord

des Alpes, situation de vent d'ouest, temps
agréable et doux. Belles périodes ensoleil-
lées, suivies de ciel nuageux et de quelques
pluies. Sud des Alpes: temps assez enso-
leillé et chaud.

Vendredi 29 mars 1985
13e semaine, 88e jour
Fête à souhaiter: Gladys

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 18 6 h. 16
Coucher du soleil 18 h 56 18 h. 58
Lever de la lune 10 h 17 11 h. 16
Coucher de la lune 2 h. 24 3 h. 18

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,44 m. 751,37 m.
Lac de Neuchâtel 429,23 m. 429,23 m.
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21 missiles nucléaires supplémentaires
Importante victoire pour Ronald Reagan

Le Congrès américain a définitivement
approuvé hier la production de 21 missi-
les nucléaires MX supplémentaires, dou-
blant ainsi le nombre de ces nouvelles
fusées intercontinentales déjà en con-
struction.

Après avoir autorisé la poursuite du
programme mardi par 219 voix contre
213, la Chambre des représentants a
approuvé hier par 217 voix contre 210
l'attribution de 1,5 milliard de dollars
pour la fabrication de ces 21 MX. Le
Sénat avait aussi donné à deux reprises
son feu vert au missile la semaine der-
nière, par 55 voix contre 45.

Cette série de votes représente une
importante victoire pour le président
Reagan, qui a mené une intense campa-
gne pour le MX. M. Reagan affirmait
qu'une défaite du MX au Congrès aurait
constitué une victoire pour l'URSS,;au
moment où viennent de s'ouvrir les négo-
ciations américano-soviétiques de
Genève sur les armes nucléaires et spa-
tiales.

Au total, le président Reagan veut
déployer 100 missiles MX, l'une des piè-
ces maîtresses de son programme de
réarmement. Cette fusée à quatre étages,
mastodonte de 21 mètres de haut et d'un
poids de 87 tonnes est dotée de 10 ogives
nucléaires indépendantes et a une portée
théorique de 14.000 km.

Le Congrès avait déjà approuvé en
1983 la production de 21 MX, qui doi-
vent être déployés dans des silos renfor-

cés du Nebraska et du Wyoming, dans le
nord-ouest des Etats-Unis. Le Sénat et
la Chambre des représentants devront
encore se prononcer l'été prochain sur la
production de 48 nouveaux exemplaires,
au titre du budget de la défense 1986.

L'approbation, ces derniers quinze
jours, de 21 MX supplémentaires ne
marque pas la fin du débat sur ce missile,
qui, plus de 10 ans après le lancement du
programme, reste l'une des armes les
plus controversées de l'histoire des
Etats-Unis.

Le débat de ces derniers jours a moins
porté sur l'efficacité stratégique du MX,
contestée par de nombreux membres du
Congrès, que sur l'impact d'un éventuel
rejet sur les négociations de Genève. Le
chef des négociateurs américains à
Genève, M. Max Kampelman, a ainsi été
rappelé à Washington par M. Reagan
pour convaincre les parlementaires
qu'une défaite du MX le mettrait en
situation de faiblesse dans ses discus-
sions avec les négociateurs soviétiques.

Si cet argument semble avoir porté
cette fois-ci, plusieurs sénateurs et repré-
sentants ont déjà averti la Maison Blan-
che qu'elle ne devait pas s'attendre à
leur soutien losque viendra en discussion
la production de 48 nouveaux MX.

(ats, afp)

Le Parlement danois bloqué
Des milliers de manifestants à Copenhague

Plusieurs milliers de manifestants ont bloqué hier matin le Parlement
danois et empêché les parlementaires et membres du gouvernement de péné-
trer à l'intérieur, a annoncé la police de Copenhague.

Au même moment, d'autres groupes de manifestants isolaient le centre de
la capitale danoise en bloquant les neuf principaux ponts qui permettent d'y
accéder.

Le Danemark connaît actuellement le plus grave conflit social jamais
enregistré dans ce pays, les 300.000 employés du secteur privé ayant cessé le
travail samedi dernier à minuit, après l'échec des négociations salariales et
sur la réduction de la durée du travail.

Le gouvernement de centre-droit de M. Poul Schlueter (conservateur)
devait proposer hier au parlement une formule de règlement ayant valeur de
contrat social pour les deux années à venir et comportant notamment une
légère hausse des salaires accompagnée de mesures d'austérité, (ats, afp)

«Totale solidarité » avec PIrak
Ligue arabe à Tunis

Le Conseil ministériel de la Ligue arabe a réaf-
firmé hier sa «totale solidarité» avec l'Irak dans son
conflit avec l'Iran.

Dans un communiqué, le conseil qui a réuni depuis
lundi à Tunis les ministres des Affaires étrangères ou
leurs représentants , préconise l'intensification des
efforts pour l'arrêt des hostilités entre Bagdad et
Téhéran et particulièrement ceux déployés par le
comité arabe des «sept».

Le conseil estime que la paix entre les deux belli-
gérants demeure «la seule voie» susceptible de sauve-
garder leurs potentialités et de leur assurer «un ave-
nir meilleur».

Le comité des «sept» avait été formé en mars 1984.
Il se compose des ministres des Affaires étrangères
de Tunisie, Maroc, Jordanie, Arabie séoudite, Koweït,
Nord-Yémen, Irak ainsi que du secrétaire général de
la Ligue.

Il s'était réuni au moins cinq fois depuis, mais ses

réunions et ses contacts ont abouti à un échec total,
rappelle-t-on.

Le conseil a décidé également d'organiser une
semaine de solidarité avec «le Sud-Liban» en vue
d'activer le retrait des forces israéliennes de cette
région.

Le conseil s'est penché, d'autre part sur les «exac-
tions et les pratiques illégales d'expropriation»
d'Israël dans les territoires occupés et a chargé le
groupe arabe aux Nations-Unies d'entreprendre les
démarches «adéquates» pour sauvegarder les «droits
nationaux du peuple palestinien et ses ressources
naturelles».

Evoquant le transfert des Juifs «falachas» vers
Israël, le conseil a condamné «toutes les parties»
impliquées dans cette opération et chargé M. Chedli
Klibi, secrétaire général de l'organisation pan-arabe
d'élaborer un rapport sur cette question qu'il soumet-
tra à la prochaine session du conseil, (ap)

Référendum fixé en septembre
Nouvelle-Calédonie: le plan Pisani remis à M. Fabius

Pagel -^
Arrivé au Palais présidentiel peu

après 16 heures, M. Pisani a tout
d'abord été reçu pendant une heure
par M. Jean-Louis Bianco, secrétaire
général de l'Elysée, avant de s'entre-
tenir avec le chef de l'Etat

Interrogé en direct dans le Journal
de 20 h. de TF1 sur un éventuel
report, à plus tard, du référendum, il
a confirmé la date de septembre qu'il
a avancée dans son plan: «Oui, à
une-deux semaines près, en septem-
bre».

n n'a cependant rien voulu révéler
de son rapport, présenté hier au pré-
sident de la République au cours
d'un entretien d'une heure.

Comme on lui demandait s'il pen-
sait que le gouvernement prend ses
distances avec lui, ou s'il se considé-
rait comme un «pigeon» comme
l'affirmait en première page un quo-
tidien parisien, M. Pisani a répondu:
«Rien de tout cela».

«C est ma conscience politique
seule qui me dictera ma conduite. (_)
Je ne me crois pas capable (...) de
faire le contraire de ce que je crois»,
a-t-il ajouté.

Certains responsables français
estiment que le gouvernement
entend garder le secret sur les
détails du plan Pisani jusqu'à la fin
avril, mais s'attendent à assister à
des changements importants dans le
calendrier et la formule initialement
proposés par M. Pisani, qui ont sou-
levé des controverses à la fois à
Paris et à Nouméa.

Le 7 janvier, le délégué du gouver-
nement, dépêché de toute urgence en
Nouvelle-Calédonie en décembre
après l'embrasement de ltle par les
conflits entre Canaques et Caldo-
ches, a présenté une solution hybride
pour résoudre l'impasse, suggérant
l'indépendance l'année prochaine en
association avec la France, qui gar-
derait le contrôle de la police et la
défense du territoire, (ats, ap)
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Passé ce cap de 1985, ils renoue-
ront peut-être avec leur naturel
qui est d'arbitrer au centre avec
équité.

A gauche, on est sans illusions,
les socialistes au mieux couche-
ront sur leurs positions, au pire
avec quelques sièges en moins sur
ceux gagnés en 1981. Le pop a dû
pactiser avec plus rouge que lui,
le p s o  pour espérer parvenir au
quorum, barrière également f ati-
dique aux Indépendants et aux
écologistes. Cet ensemble hétéro-
clite va disperser les voix qui
sympathisent à gauche à un
moment où les socialistes ont pré-
cisément besoin de tous les suf -
f rages disponibles.

Pour le Conseil d'Etat, les deux
sièges socialistes ne posent pas de
problèmes, surtout si un second
tour est nécessaire, ce qui ne
devrait p a s  être le cas compte
tenu des désistements prévus f ace
à la réalité des chiff res de diman-
che soir.

A notre avis, le vrai 'ticket» de
ces élections au Conseil d'Etat,
c'est le tandem Cavadini-Dubois.
Es sont sur la même trajectoire de
popularité. L'un à droite l'autre à
gauche œuvrent avec le même
esprit d'ouverture qui f ait passer
les intérêts généraux du canton
avant les vues partisanes de leurs
couleurs respectives.

Pour les temps à venir, le
Grand Conseil neuchâtelois a
prioritairement besoin de f emmes
et d'hommes actif s dans l'écono-
mie plutôt que d'élire des f onc-
tionnaires déjà prof ondément
imbriqués dans le système.

Hélas! Ces têtes d'aff iche f ont
déf aut dans tous les p a r t i s  du
point de vue du nombre.

Ce sera la tâche des partis pour
les prochaines élections de ras-
sembler des candidates et des
candidats qui ne f orment p a s  une
majorité d'élus mensualisés à un
titre ou à un autre de la f onction
publique.

C'est peut-être cela la cause
prof onde d'une certaine léthargie
civique!

Citoyennes, citoyens, aux ur-
nes, car en premier lieu ce sont
vos droits d'électrices et d'élec-
teurs que vous déf endez.

Gil BAILLOD

Singapour

Le président de la République
de Singapour, M Devan Nair, a
démissionné hier parce qu'il était
alcoolique, a déclaré le premier
ministre Lee Kuan Yew au parle-
ment.

Après la lecture, par le speaker
(président) du parlement, M. Yeoh
Ghim Seng, de la lettre de démis-
sion du président Nair, M. Lee a
rapporté le diagnostic des méde-
cins du président: «Confusion
mentale due à l'alcool, compli-
quée d'une dépendance impor-
tante à l'alcool», (ats, afp)

Alcoolisme et politique
incompatibles

Irlande

Trois membres de TIRA, MM.
Brian Patrick McPhillips et Tho-
mas Eccles, reconnus coupables
du meurtre d'un policier lors d'un
cambriolage à main armée d'un
bureau de poste en août dernier
en République d'Irlande, ont été
condamnés à mort hier.

On s'attend cependant à ce que
la peine soit commuée en déten-
tion perpétuelle, comme cela est
le cas depuis 1954 pour toutes les
condamnations à la peine capitale
en Irlande. Deux membres de
l'IRA sont toujours recherchés en
relation avec la même affaire, y
compris l'auteur du meurtre lui-
même, (ats, reuter)

Peines capitales3
Afrique du Sud

Emeutes, troubles, morts vio-
lentes en Af rique du Sud

La raison? — L'apartheid, le
racisme.

L'explication est sur toutes les
bouches, quasi universelle.

Mais si la réponse n'était que
très partiellement juste? Si le
racisme était l'eff et , tout autant
que la cause?

Journaliste au «Christian
Science Monitor», Peter Tonge,
qui a vécu plus de 30 ans en Af ri-
que du Sud, a le mérite de remet-
tre en question une vérité qui
semblait d'évidence.

«Suggérer, dit-il en substance,
que les Sud-Af ricains blancs agis-
sent comme ils le f ont  seulement
p a r  préjugé est simpliste — bien
que peut-être trop réconf ortant
pour qu'on y  résiste. Se compor-
ter ainsi, c'est éviter de regarder
au- delà les évidents et troublants
parallèles de conf rontation dans
le monde considéré comme un
tout Le monde de demain peut
très bien avoir à aff ronter les p r o -
blèmes de l'Af rique du Sud
d'aujourd'hui.»

«Regarder la pointe méridio-
nale de l'Af rique, appelée souvent
«le dernier bastion de préjugé
racial», c'est voir les lies de la

'société occidentale entourée par
le tiers monde»—

«En Af rique du Sud, l'apartheid
est employé pour empêcher la
société occidentale privilégiée de
s'endetter sous le poids des non-
privilégiés. Dans le monde à
l'aise, le nationalisme est une
f orme d'apartheid et en termes
d'abîmes Nord-Sud il est tout à
f a i t  identique à l'autre - un rem-
p a r t  convenable contre la dilution
de la richesse et des privilèges.»

«Les critiques étrangères ten-
dent à voir la situation sud-af ri-
caine en termes tranchés: le juste
contre l'injuste; la véritable
démocratie contre l'exclusion
raciale. Mais beaucoup de Sud-
Af ricains la voient en termes de
deux droits en compétition: le
droit des Noirs à l'autodétermina-
tion contre le droit des Blancs à
conserver ce que l'Occident con-
sidère comme garanti.»

Et Peter Tonge de conclure:
«Au tournant du siècle— nous
pourrions tous nous sentir beau-
coup [nous Occidentaux] comme
les Sud-Af ricains se sentent en ce
moment»

N'épiloguons pasl En aucun
cas, l'article de notre conf rère
américain ne justif ie l'apartheid,
ni peut le rendre moins odieux.
Mais ne convient-il pas de se don-
ner la peine de réf léchir un ins-
tant au parallèle qu'il tire? A sa
justesse ou à son aspect erroné.

WiUy BRANDT

Juste
parallèle ?

La Communauté européenne et l'Espa-
gne étaient sur le point de conclure un
accord hier après-midi sur les termes de
l'adhésion espagnole au marché commun.

Les dix ministres des Affaires étrangères
se sont mis d'accord sur leur plateforme
finale de propositions à l'Espagne dans les
secteurs de l'agriculture, de la pêche et des
Affaires sociales.

Selon toute vraisemblance, l'Espagne
devrait accepter cette plate-forme, esti-
mait-on de bonne source. A moins d'un
nouveau coup de théâtre, l'annonce offi-
cielle de l'accord global d'adhésion de
l'Espagne à la CEE pourrait être faite dans
les prochaines heures.

Un accord sur l'élargissement de la CEE
à l'Espagne et au Portugal permettrait aux
chefs d'Etat et de gouvernement des Dix
qui se réunissent vendredi et samedi à Bru-
xelles d'entériner la conclusion des négocia-
tions.

Les Dix proposent que 300 bateaux espa-
gnols au total puissent venir jeter leurs
filets dans la mer communautaire.

Par ailleurs, M. Jacques Delors, prési-
dent de la Commission européenne, a pro-
posé jeudi de doubler le budget de la
recherche de la CEE, en vue d'une éven-
tuelle participation à l'«initiative de
défense stratégique» (IDS) du président
Ronald Reagan, (ats, afp)

Espagne et CEE:
optimisme

Le président du Conseil italien, M.
Bettino Craxi a lancé une mise en garde
contre «une nouvelle vague» de terro-
risme au lendemain de l'attentat qui a
coûté la vie au syndicaliste Eào Taran-
telli à l'Université de Rome.

«Les Brigades Rouges ont tué à nou-
veau, avec la même technique et le même
rituel macabre que d'habitude», a
déclaré M. Craxi après la réunion du
cabinet. , .(ap)

Terrorisme: mise
en garde de M. Craxi

En Colombie

Un avion affrété par l'armée de
l'air colombienne à une société pri-
vée s'est écrasé hier près de la ville
de Florencia, au sud-ouest de la
Colombie, tuant les quelque 40 passa-
gers et membres d'équipage, a-t-on
annoncé à Bogota.

«Il n'y a pas de survivant», a indi-
qué un porte-parole des équipes de
secours. L'appareil, loué à la société
Satena, s'est écrasé dans une zone de
forêt à peu de distance de Florencia,
juste avant d'atterrir. Il assurait une
liaison Bogota-Bogota via plusieurs
villes du Sud. (ats, afp)

Un avion s'écrase
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signale qu'il n'a rien à voir avec l'affiche verdâtre du
parti répondant à la sobre appellation de parti socialiste
ouvrier populaire la brèche hors parti alternative écolo-
giste, présentant deux candidates au Conseil d'Etat.
Ne vous laisser pas embrouiller:

VOTEZ ÉCOLOGIE ET LIBERTÉ (liste No 7)
pour le Grand Conseil
VOTEZ FERNAND CUCHE (liste No 18) pour le
Conseil d'Etat

Ecologie et Liberté
8555 (F. Bonnet)
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Vacances
à Pesaro
(Adriatique) du 12 soir au 28 juil-
let matin, pour familles et isolés,
adultes et jeunes. Chambres à un
ou plusieurs lits. Prix imbattable
(voyage en train, pension complète,
plage).
Adultes: 600 Fr. Au-dessous de 16
ans: 575 Fr. Arrangements spé-
ciaux pour enfants et voyages indi-
viduels.
Autres dates possibles. Demander
circulaire détaillée à Eugène POR-
RET, pasteur, £7 039/28 24 01 -
François ZOSSO, professeur,
<fi 039/28 14 27 tous deux à La
Chaux-de-Fonds et P.A. Allement,
<jU 038/33 26 74, Hauterive. wao

pnutferé
la petite $o£te

Av. Léopold-Robert 30a
<0 039/23 15 27

Ce soir:

Choucroute garnie
3 dl de bière gratuit

Fr. 13.— 8677

MUSIQUE
CHAMPÊTRE
Vendredi 29 mars 1985 dès 20 h. 30
Maison du Peuple - St-lmier
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par
annonces

Orchestre
«Combo»
cherche

guitariste-
chanteur
pour galas. Pas
sérieux, s'abstenir.

0 039/26 88 52
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Coiffure et créations

SILVANA
sera transféré le
mardi 2 avril
Coiffure Gégène
Avenue Léopold-Robert 66
(entrée derrière)

La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 09 90

Pour le 3e âge et pour les jeunes jusqu'à 18 ans:
8443 20% 

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



Grâce aux chemins de fer, le voyageur devrait à l'avenir disposer de
meilleures correspondances dans toute la Suisse, afin d'atteindre son
but plus rapidement. Ces objectifs sont ceux de «Rail 2000», un projet
élaboré sous la direction de l'Office fédéral des transports et présenté
hier à Berne. Sa réalisation, qui s'échelonnera de 1987 à la veille de l'an
2000, nécessite auparavant le feu vert du Parlement.

La direction générale des CFF est un des acteurs principaux de
«Rail 2000», aux côtés de l'Union suisse des entreprises de transport
publics (UST — regroupant les chemins de fer privés) et le secrétariat
général du Département fédéral des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE).

Les trains de l'an 2000 ne feront plus de slalom. Les virages seront rabotés
(Bélino Keystone)

Issu de la procédure de consultation
relative aux NTF (Nouvelles transversa-
les ferroviaires), le projet «Rail 2000» a
tenté de corriger le tir: englobant les
chemins de fer privés et les lignes de bus
régionales. Il a pour but notamment une
revalorisation du trafic régional. Des
investissements de 5 milliards seront
nécessaires à la réalisation du projet, les
dépenses annuelles devant osciller entre
300 et 400 millions de francs.

La vitesse, contrairement au projet
des NTF, n'est plus un objectif en soi,
l'accent est mis sur les bonnes correspon-
dances. Deux mesures sont principale-
ment prévues pour réduire le temps de
parcours: les trains circuleront plus fré-
quemment sur les parcours chargés et le
nombre de liaisons directes va être aug-
menté.

Un des points forts de la nouvelle con-
ception consiste dans la création de
«noeuds ferroviaires»: tous les trains
devraient atteindre à la même heure une
gare de jonction, permettant aux voya-
geurs de changer immédiatement, quelle
que soit leur destination. Pour que le
système fonctionne, il faut que le temps
de parcours entre ces points de jonction
ne dépasse pas 57 minutes, afin que les
trains puissent quitter la gare toujours à
la même heure. Lausanne, Berne,
Bienne, Bâle , Lucerne, Zurich, Saint-
Gall et Sargans seront les futurs
«nœuds» du trafic intervilles. Au niveau
régional, d'autres gares de jonction, par
exemple Montreux ou Delémont, vien-
dront compléter ce réseau.

Il faut actuellement 66 minutes pour
se rendre en train de Lausanne à Berne.
Le calcul est alors vite fait, il faut dimi-
nuer le temps de parcours de neuf minu-
tes. Solution envisagée: le tracé devra
être amélioré, une nouvelle ligne est ainsi
prévue entre Vauderens (FR) et Villars-
sur-Glâne (FR). En tout, il faudra cons-

truire quatre nouveaux tronçons, attei-
gnant un coût de deux milliards de
francs. Les améliorations à entreprendre
sur l'ensemble du réseau nécessiteront
trois autres milliards de francs.

Outre le tronçon Vauderens-Villars-
sur-Glâne, trois autres nouvelles lignes
sont prévues entre Olten (So) et Mut-
tenz (BL), entre Zurich aéroport et Win-
terthour et entre Mattstetten (BE) et
Olten, où les trains circuleront à 200
kmh. Pour ce dernier tronçon, deux tra-
cés sont envisagés:' la variante nom sui-
vant la route nationale NI serait plus
chère, mais nécessiterait moins de ter-
rain. Comme l'a encore précisé le direc-
teur du projet, M. Samuel Stahli, le tun-
nel entre Lausanne et Vauderens, prévu
dans les NTF, a été parmi les proposi-
tions abandonnées.

La réalisation du projet s'échelonnera
jusqu'à la veille de l'an 2000. Les travaux
de construction de nouveaux tronçons ne
débuteront probablement pas avant
1992, et devraient être achevés vers 1996.
Mais dès 1987, des améliorations seront
déjà obtenues grâce à des changements
d'horaire, a relevé le directeur général

des CFF, M. H ans Eisenring. Des amé-
nagements locaux seront ensuite entre-
pris. Des incidences sur les tarifs sont-
elles prévues? «Rail 2000» est une réfle-
xion stratégique, a répondu M. Michel
Crippa, directeur général des CFF, mais
entre temps la vie continue.

Pour le représentant de l'Office fédéral
des transports, M. Fritz Bûrki, «Rail
2000» satisfait les exigences écologiques
actuelles et devrait permettre de limiter
l'avance de la route. Le projet est de plus
conforme aux thèses relatives à une poli-
tique coordonnée des transports.

(ats)

Les Bernois protestent
Décentralisation de l'administration

Les représentants des autorités de la ville et du canton de Berne ont
exprimé leur opposition au projet de décentralisation de l'administration
fédérale que le Conseil fédéral est en train d'examiner. Reçus par une déléga-
tion du Gouvernement central, ils ont fait part de leur désapprobation pour
une mesure qui selon eux diminuerait l'efficacité des offices déplacés.

Le Conseil fédéral avait décidé il y a deux semaines d'examiner la possibi-
lité de transférer en dehors de Berne huit offices fédéraux, à la suite des
requêtes de plusieurs cantons et communes intéressés à recevoir aussi leur
part d'administration fédérale. Reçue par les conseillers fédéraux Otto Stich
et Alphons Egli, ainsi que par le chancelier de la Confédération Waltcr Buser,
une délégation commune de l'exécutif de la ville et du canton de Berne a fait
part de son opposition à cette mesure.

Soixante pour cent de l'administration fédérale se trouve déjà en dehors du
canton de Berne, ont déclaré les représentants bernois. De plus, le transfert
envisagé entraînerait des frais, et occasionnerait vraisemblablement une
diminution de la qualité des services. Enfin le personnel fédéral, attaché à la
ville et à la région bernoise, s'oppose au déménagement. Les représentants
bernois ne sont en revanche pas opposés à une décentralisation d'offices
fédéraux, si elle intervient au moment de leur création, (ats)

Prix des vins romands en accusation
Enquête de la Commission des cartels

Les autorités ont pratiquement délégué à l'économie viticole la compétence
de déterminer les prix du vin. Or, les prescriptions fixant les prix à la produc-
tion ne sont pas respectées, constate, dans un communiqué diffusé hier, la
commission de cartels au terme d'une enquête consacrée à la formation du
prix des vins romands. Aussi a-t-elle proposé au Conseil fédéral une série de

mesures qui devraient permettre une meilleure formation des prix du vin.

Aux termes d'un accord renouvelé cha-
que année par la Fédération suisse des
négociants en vins, la Fédération
romande des vignerons et la Société des
encaveurs de vins suisses, le prix à la pro-
duction de vins indigènes doivent cou-
vrir les frais de production correspon-
dant à la moyenne des dix dernières
années. Mais cette prescription n'est pas

respectée, constate la commission en se
référant aux calculs de l'Office fédéral du
contrôle des prix. La commission repro-
che en particulier aux . autorités
d'«accepter tacitement» les prix fixés par
ledit accord.

La loi prescrit en outre que la ven-
dange doit être payée en fonction de sa
qualité. Une prescription respectée de

manière insuffisante, relève également la
commission. Laquelle souligne par ail-
leurs que tous les niveaux du marché
profitent de la protection des prix par
l'Etat, alors qu'une telle protection est
limitée à la production paysanne. Enfin,
en ce qui concerne les restrictions à
l'importation, la commission en admet le
principe. Mais ne doivent être protégés
de la concurrence étrangère que les pro-
duits de bonne qualité offerts à des prix
convenables.

Au nombre des mesures préconisées
par la commission: le renforcement de la
surveillance de l'Etat dans l'établisse-
ment des prix à la production et la limi-
tation de la protection agraire aux seuls
producteurs paysans. En outre, la con-
currence qualitative entre les produc-
teurs devrait être stimulée, notamment
par la différenciation des mesures
d'interventions, et l'extension de la sur-
face viticole bloquée dans les régions
connaissant des problèmes d'écoulement.
De plus, une promotion de la culture des
ceps rouges au détriment des ceps blancs
est souhaitable.

La commission recommande par ail-
leurs de réduire les restrictions à l'impor-
tation après l'écoulement des excédents
stockés, en augmentant chaque année de
5% le volume des vins rouges et blancs
importés. Enfin, l'Office du contrôle des
prix devrait obtenir une plus large com-
pétence de contrôle des marges et des
prix si les mesures préconisées devaient
s'avérer inefficaces, conclut la commis-
sion des cartels, (ats)

Les arts graphiques sous pression
Des problèmes structurels assombris-

sent une évolution conjoncturelle
réjouissante de la branche des arts gra-
phiques, quatrième en importance des
industries suisses. En effet, la production
s'est accrue en 1984 de 4% et le degré
d'utilisation dés capacités a dépassé
85%. Cependant, note le Crédit Suisse
dans son dernier «bulletin» l'accroisse-
ment du chiffre d'affaires n'a pas suivi
celui de la production et de ce fait, mal-
gré un léger redressement, la capacité
bénéficiaire reste insuffisante.

Pour 1985, on prévoit un essor modéré
avec des rentrées de commandes et des
ordres en carnet en nette progression.
Toutefois, on s'attend également à un
durcissement de la lutte sur le front des
prix, en raison des surcapacités existan-
tes tant en Suisse qu'à l'étranger. La

situation bénéficiaire devrait donc se
dégrader et limiter les possibilités
d'autofinancement, face à des besoins en
investissements toujours croissants pour
suivre le progrès technologique. En
outre, la pression de la concurrence
étrangère semble devoir se maintenir et
contribuer à faire croître les importa-
tions plus rapidement que les exporta-
tions.

Dès lors, l'extension des activités à
l'étranger est une question de survie.
Mais la branche doit également faire
face au développement de médias con-
currents comme le télétexte et le vidéo-
tex. Dans ce contexte, on doit s'attendre
à ce que les changements structurels
s'étendent sur une assez longue période.

(comm)

Plainte de deux députés allemands
Contre la police genevoise

L écologiste Petra Kelly et le général
Gert Bastian, tous deux députés au Bun-
destag, ont déposé plainte, lundi, contre
la police genevoise auprès du procureur
général du canton. Les élus allemands
qui, le 12 mars dernier, avaient demandé
à accompagner des pacifistes interpellés
devant la mission soviétique à Genève,
estiment que la police a outrepassé ses
droits.

Les deux députés faisaient partie
d'une délégation venue transmettre des
messages aux négociateurs américains et
soviétiques réunis à Genève. Au sortir de
la mission d'URSS, ils avaient assisté à
l'interpellation musclée d'une quinzaine

de pacifistes et avaient demandé à les
accompagner pour pouvoir les soutenir
lors de leur interrogatoire, relève le texte
de la plainte.

Une fois dans les locaux de la police
Petra Kelly et Gerd Bastian affirment
avoir été séparés des manifestants et
avoir été retenus pendant 7 heures avant
d'être expulsés, sans avoir pu contacter
les représentants de leur pays en Suisse.
Pour l'avocat des deux députés la loi
cantonale en matière de contrôle d'iden-
tité n'a pas été respectée et la police n'a
pas tenu compte du passeport diplomati-
que des élus allemands, (ats)

Cinquante mille francs de récompense
Renseignements sur l'attentat de Martigny

Une prime de 50.000 francs a été
offerte hier matin par le Conseil
d'administration de la société Alumi-
nium SA, à Martigny, aux personnes
qui fourniraient des renseignements
permettant d'identifier les auteurs
de l'attentat commis le 19 mars passé
contre l'usine. Ces coupables courent
toujours mais le Ministère public
fédéral qui dirige toute l'enquête -
étant donné qu'il s'agit d'usage
d'explosifs - met tout en œuvre pour
les arrêter.

Après dix jours d'investigations,
divers éléments intéressants sont venus
compléter le dossier, apprenait-on hier.
On sait par exemple que les charges ont
été déposées sous chacun des quatre
transformateurs principaux qui explosè-
rent ensemble à 2 h. du matin, la deu-
xième explosion étant due à une sur-
charge du cinquième transformateur. La
minuterie utilisée n'est pas le fruit d'un
travail artisanal. Elle a pu être placée
dans l'usine plusieurs heures avant

l'attentat. Il s'agit de charges d'explosifs
de type «civil», du plastic ordinaire.

L'audition des nombreux témoins a
permis d'établir un fait capital: le
samedi 16 mars vers 21 h., soit plus de
quarante-huit heures avant l'attentat,
trois hommes, dans la trentaine, portant
l'un des salopettes vertes et les deux
autres des salopettes bleues, ont été
aperçus par un ouvrier dans une halle où
ils n'avaient absolument rien à faire.
Autre élément: un témoin a aperçu à 2 h
30. soit une demi-heure après l'explosion,
une voiture Mercedes, couleur foncée,
dont les feux de plaques ne fonction-
naient pas, stationnée à proximité de
l'usine, (ats)

• L'industrie suisse se consacre
aux préparatifs que demande la con-
struction sous licence de 345 chars
Léopard II. C'est ainsi que quatre ou
cinq offres sont parvenues en moyenne
au consortium chargé de fabriquer le
nouveau char d'assaut de l'armée suisse.

Dans le canton de Vaud

Une collision a coûté la vie à Mme Simone Richoz, 59 ans, de Blonay
(VD), hier après-midi, près d'Epesses (VD). Selon la police, cette
personne circulait de Lausanne en direction de Vevey quand, pour une
raison inconnue, elle a perdu la maîtrise de sa voiture dans une courbe
et s'est jetée contre une automobile arrivant normalement en sens
inverse. Mme Richoz a été tuée sur le coup, alors que l'autre conduc-
teur n'a été que légèrement blessé.

BÂLE: COUP DE FEU
Un inconnu a tiré un coup de feu

mercredi soir à Bâle en direction
d'une chambre d'enfant située au
deuxième étage d'une maison. La
police bâloise a indiqué jeudi que per-
sonne n'avait été blessé. Toutefois,
deux vitres ont été brisées ainsi qu'un
store en bois. L'inconnu a utilisé une
arme de calibre 7,65.

HÔNGG: RESTAURATRICE
ATTAQUÉE

Une restauratrice a été atta-
quée hier à une heure du matin
près de son domicile situé à
Hôngg, dans la périphérie de
Zurich. Deux inconnus masqués
l'ont agressée alors qu'elle venait
de sortir de sa voiture et l'ont
délestée de son portemonnaie qui
contenait la recette de la journée,
quelques centaines de francs. La
police n'exclut pas que les deux
agresseurs soient deux hommes
qui le 1er février dernier avalent
déjà attaqué une restauratrice de
Zurich-Schwamendingen.

ZURICH: DÉRAILLEMENT
Hier peu avant 10 heures, deux

wagons de 80 tonnes chacun chargés

de matériel d'excavation, ont déraillé
en gare de Zurich-Stadelhofen au
cours de manœuvres. Personne n'a
été blessé, a indiqué hier un porte-
parole du troisième arrondissement
des CFF à Zurich.

Un aiguillage a toutefois été forte-
ment endommagé lors de l'accident
et les dégâts s'élèvent à plus de
100.000 francs.

BERNE: EXCÈS DE VITESSE
Un automobiliste sur cinq roule

trop vite, à en croire un contrôle
radar de trois heures que la police
municipale bernoise a effectué
durant la nuit de mercredi à jeudi.
La vitesse de 101 des 523 véhicules
contrôlés dépassait le 50 km/h.
toléré. La police a communiqué
jeudi qu'un chauffard circulait
même à 104 km/h. Neuf automobi-
listes ont été dénoncés au juge.

Un des conducteurs et un pro-
priétaire de motocyclette trafi-
quée ne possédaient pas de per-
mis. Un autre automobiliste, souf-
flant dans le ballon, est arrivé à
un taux d'alcool de 14 pour mille.
Les gendarmes lui ont évidem-
ment retiré le permis.

(ats, ap)

Une automobiliste tuée

Vedia SA à Genève

La société de vente par correspon-
dance Vedia SA, a Genève, a annoncé
hier qu'elle allait se séparer de 36 colla-
borateurs. Des mesures d'assainissement
consécutives à de lourdes pertes ont
rendu nécessaires ces licenciements, a
expliqué la société hier à Genève.

Parmi les personnes licenciées, il y a
environ deux tiers de femmes et un tiers
d'hommes. La majorité d'entre elles tra-
vaillaient à plein temps, a indiqué jeudi
à Genève Hans-Peter Roos, chef du per-
sonnel de l'entreprise. Vedia SA a réalisé
un chiffre d'affaires de 35 millions de
francs en 1983. Elle occupait jusqu'à
aujourd'hui quelque 160 personnes, (ap)

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =

36 licenciements

0!> IJ?b4



Meubles d'occasion
à vendre

*Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/IUE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. \
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. BT-MOQ

< _^*««««tftftffl -- /¦¦ /. - . ' ." .' / "  Ĥ ^̂  .̂ é̂HIK Î Hî /// îi Vjfl ^L. / A^̂ ^^̂ ^̂ ii flP ^̂ A ¦«Ai_û îipiTr:Afr-- , p£-*y*s>  ̂¦' -"- ¦ ¦ , - "-- •- : w t̂^.̂. .. -v .̂#;?^  ̂ * raraiflniy"j î Pff^ .iVikcl W J  ̂ B.v «Éfe M A m w f̂fl Hr s  VJB/

HBHSS«««iH«««B9«K«««i.^B*^^^  ̂ É îiili |̂ # 5̂ Qnl P V̂. * ^̂ k̂ kà L̂vlÊI««Wml

Grand show Alfa Romeo ! ĵjg™pp*
• 

#% j  B *¦£ OO 1AC P\/ Rendez-nous visite ! Nous vous dirons
Ij rdnd COlICOUrS! ÇJdQDGZ 11116 AIT9 00 I UO U V comment vous pourrez jouir de magnifiques vacances

gratuites dans le sud de l'Italie

# ConCOUrS de dessin: aUX jeunes de 1971 - 1973 Ne manquez pas cette exposition

• Le verre de l'amitié sera offert AU PAVILLON DES SPORTS
La Chaux-de-Fonds

^  ̂
Garage et Carrosserie Vendredi 29 lïiarS de 1 6 h à 22 h

É§r AUTO-CENTRE Samedi 30 mars de 10 h à 22 h
Fritz-Courvoisier 66, 0 039/28 66 77, La Chaux-de-Fonds Dimanche 31 mars de 10 h à 20 h 8.94

BJi ĵ^ÉtfPrPSfSËffr
' JMM̂ uWiJffffl ĝ ^̂ jrl

B W*^̂ ŜgHÉÉI (P
î ft^^^̂ w 

i w WW SijKWiffB H iÉj -'pi v 1

^B .ji K MHR P9̂ mi!Tf73 ^B i ^̂ È'tâSÈSmk. ««KEBP HVSII PPfiPi

I F I liwHifSilr̂ ^B Byib̂  iP*̂ l 
sr ¦Sw5?wÏHrSS 5̂1̂ B

^H '% mÊÊ$@««««W$ ««««««! ¦>>>¦ ' é̂iûffîfâfâ&Ê&mXXm B̂  ^̂ j ĵOuj^̂ UyË^̂ û y^kîjflJ
»im 'L^̂ ^̂ a .̂̂ » Ĵ Ĵ 3̂B«BBfc i M'tJ^K̂ rl̂ :̂il̂ l«««PWMiB 38tfc«̂ MiMiMMifl||HBPBMMfcWBiM
¦¦H ¦¦' :' /£L»L̂\W £-\ L̂W@*Ê L̂\wÊï$w£k nvvî VMMII9 MrlRn¦ , ''m^aÊmw ¦*¦ >s- ¦ »%»»»»%#sssiiiiB»Bi »&» BBlnyjiUlCTW¦H ...«¦«« vSSSj «SSKB^

BSSSS v&?wa m̂\ BBK&^̂ H MB*-f«Jflft» ¦< *s*«««««r'.̂ '̂. . : ¦«¦ VBK̂ VBBBK ^ - ««IB^̂ ^H EBH P̂v f̂is v̂ ». H «̂««fc '«^HiiliH

! B»»̂ B̂BI U l̂ ^̂ att îv ''̂ L B̂L 1̂

NKa «UH!H wlffi HiR l \ 1«V,..JMM S

¦M ¦MJP y«ff?"'*H II KUirMH f̂AJJH| ^1 jjfiœB M i*¦««. B̂ '"̂ '' " H3Ï V >>HBI H 4 M| , I

I JLSS|I  ̂ H

Resp. F. Reber 87-622

AVEC AIRTOUR SUISSE
Destination de vacances hors du commun, l'Islande saura conquérir le
cœur de ceux qui se sentent attirés par l'étrange et fascinante beauté de
cette terre de feu et de glace. Les deux circuits proposés par Airtour Suisse
vous feront découvrir des sites sereins et verdoyants ou encore agités et
sauvages où geysers, volcans et des myriades d'oiseaux vous fascineront

Circuit de 8 jours y compris vol direct au départ de Zurich, logement,
demi-pension et service de guide dès fr. 1890.-.
15 jours y compris pension complète dès fr. 2980.-. Dates de voyage:
du 8.6 au 17.8.85.

Réservez dès à présent gmmMMlM â ¦ M
dans votre agence de voyages. %JÊmm m \êW^JMsuisse (Iëï

O M I L\ Ĵ m}  k L  ̂T* «̂««C*1. .̂*J* J A B̂ mV L^X^A_«1-?1 T * T .̂B M T i^*J_B_^ _̂«L»L«L^ .̂iJ

44-6625



La Chaux-de-Fonds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

LE MOT MYSTERE
Thème: Alimentation - un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Ail Gril O Oeuf Rata
Aile H Huile P Pain Rave
Aïoli K Knorr Paner Repas
Amer L Lapin Pizza Rôti
Aspic Léger Plat Roux

C Civet Lier Pois Riz
E Entrée Lissé Pomme T Table
F Fève Lotte Potage Tarte

Foie Lunch Poule Thon
G Gelée M Maggi Purée Thym

Gigot Mie R Radis V Veau
Goût N Noix Raie

î r̂  'ij&ilÉ&r ' la ^^
~'~ wÊt̂

ss
ŜÊÊ^̂ ^ ŜsÊà î»9m

¦m Et\ !#• >v*F! •¦»«- \ —~^55»f«li"g» 1 fli-ffilB|\ "***̂ "*'**,'l**l**,"",,,lll<«<«f«||««f|̂  ̂ -_ll
™

¦- ,*» ¦ ¦?¦•«•¦ cAĤNHHVV  ̂ H* .«^̂ »«*̂  ̂ m̂\?* % «S1

ŵ - ^ wZ& ^^'̂ ^^w// \ Irai '̂ few

•f~~̂ - " * '*~'1̂ "f ' —•< ^̂ ^«*«««MKĴ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^ ĵP̂ oi7̂ g_ Jĝ r

Regata la Sportive: 0 à 100 km/h en 10,0 sec. (Regata 100 S). Regata
l'Elégante: la pureté des lignes italiennes soumise au verdict des
souffleries. Regata la Confortable: liste d'équi pement de série ^__^

HK

_^__^_^_^_
>̂ _HJ

_.
JH

KS^_>«>,
extralongue. Regata Weekend la Spacieuse: double hayon arrière. i^fc^^^^fcT«^BI^««««««f«̂ fc^^^Bw«^t^^Z»«f

m 'de volume utile , une demi tonne de charge utile.Co! Regata ¦¦ * iTlVËVAf i m̂ J9f Bm
100S: Fr. 17490.-, Regata Weekend 100S: Fr.18490-, mWJÊ MM ^̂ m£m\WM Ljffif
modèles dès Fr. 14490.-; livrable également avec moteur diesel. ««««««i V««l ¦flHiBTflEBBu

FIAT REGATA WEEKEND: GAGNEZ DE L'ESPACE.
18-5866

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 Le Locie: Garage de la Jaiuse 31 1050
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locie: Garage Eyra 31 70 67
Agence locale: Garage du Verso ix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

Boutiques ALEX SPORTS, Crans
cherchent

couturière retoucheuse
qj 027/41 40 61 B93651

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



m BgfijEjL W33332M
atelier nautique

Port du Nid-du-Crô 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 00

K̂ cges
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2 - Couvet , rus Saint-Gervais 1

¦ BELVAL SA.

^à WàTMWM M CH-2042 Vfafang in
«\W===W£B== H 038/3613 93

. ——- — T/x. 952 868 beva ch

Électronique - Électro solaire • Audiovisuel

£——^Èm r̂rn Meubles de jardin

T(f*l3S1lnst°^
N/̂ H H|f" Tondeuses

r̂ff^ à gazon
LOISIRS _ , . . ..

COLOMBIER Planches a voile

¦1̂  ""̂ B C0STA 
BLANCA

j ^̂ 3̂ ^̂ ~~i»/ I Conseils personnalisés
pour le client exigeant

E + R. WEINBERGER Lausanne
tél. (021) 32 80 80

fTPJKKomia. [̂\ L
\ZAJS SERVICE SA rfQFo
Bu» S*inl-M*u"C# 12 • 2000 NeuchlieJ jVj /u"\ ""—T

038/243131 gj yy
| PIOCEMENT5 TOUTES PDOf ES50NS FIXES ET TEMPORAIRES |

Le spécialiste de l'auto-radio

YVAN DIVDRNE
AUTO ÉLECTRICITÉ

2000 NEUCHÂTEL Pierre-à-Mazel 6
Tél. (038) 25 38 18

nauohatal (£d/t£ & VAM&%& r

Vélo Shop

Fbg du Lac 11 2000 Neuchâtel <f- (038) 25 26 06

Cf ët&mJ'&. Ùe. I
comptoir // (?n\ /   ̂mqderna
ménager "̂  *cU"  ̂cuisines
Expo permanent» - Fbg du Lac 43 - Neuchâtel

Tél. OW/25 (9 21

Q «Set»
W^̂  à vous
f \ au stand

l v̂S. - IH
PHOtO GENCiK

\ I I I I 1/
Rue des Moulins 51 - <f, (038) 24 23 26 - 2000 Neuchâtel

CLUB D'ACHAT UNE GRANDE IDÉE
IrTTTTfnfTSn AU SERVICE¦ d.WJIIg.flel pu CONSOMMATEUR

... c'est aussi des cours
attractifs et gratuits

Av. de la Gare 7 - COLOMBIER - Tél. (038) 41 34 04

caravan m wLy. I
2072 Saint-Biaise

Tél. 33 36 05

1 elef
Impressions sur textiles

2068 HAUTERIVE case postale 55 - Tél. (038) 33 55 71

/V«r-i âWK ÊÊ*Ê\

M T k v Ŝ  ̂
VÎ/O mtot

bloI/e
î a\ (É\. \ r«V«r **"«"-boc^bul̂ ^ -wono-fOlQrium-bolflturc-toéfot
M \̂)1 V ĝa \v3 «oinsdu corps

I W>S m u nus 6RAN0
X3a\M FITNESS DU CANTON
.̂ Zj fV Jean-Paul Virchaux
^̂ BSX ĴT If rue des Pasquiers14 Saint-Biaise

ut ci  ̂ (à l'entrée de l'autoroute)
Tél. (038) 33 15 66

¦ EffifflÉI I ,a 9amme
V v J ORunoto
Il Rue Haute 6

J.-F. Staempfli II 2013 Colombier
| I Tél. (038) 41 11 21

///SSAM/ CITY GARAG E
^~^̂ —~~— Rolf BLASER
S«ï«.. «¦*¦£?¦*£ Fb9 du Lac 29 (à côté de l'ABC) mBOUZUKJS 2000 NEUCHÂTEL

I ^̂ SlHïfex. Samedi 30 mars w kAAi > I1 ĵpiipPPlfl îi de 9 h à 22 h ĵ M̂  ̂ 1
I jMiilifî  ïinynche

31 mars STANDS ., lï
1 »MIpHli 1 il SA de9ha 18 h ., AMHV.AT.GNS S
1 ̂ 4/^Ml ¦Irf llA^k- A - ,. ¦ 

M diverses > 1
** Éf^mWiii miï î̂mWÊ 

tniree uore 
^ CAFé OFFERT m

y^. *$$ Vm fjÉ f£M3m  ̂/^/Mfck >4fl^  ̂ ^ j| RESTO-BUVETTE P*

I « *̂!̂ s nHIflB k iBâ l̂r ^̂  Iif #̂t? X. 1 1̂  tk I

P ^
iii iiliiiiiiii lL <^ Tél. (022) si 2oi6 WiUH|SHM^̂ ^̂  ¦ 

/^̂ WHS f̂li 8^W*^^ H

I /<^̂ \̂ ^̂ ^ |̂̂  ̂ ISË̂ sPlWÈ̂ vlf IS Ŝ  ̂ i
(% AfëgSBBE?̂*fô\ ^r En avant pour la septième édition d'Expo-Loisirs ! cun des conseils sur les possibilités de voyages ou
{CU ^̂ ii|i!-t^'̂ ft l̂ >  ̂) ^ Celle-ci s'ouvre demain à Panespo. Trente-deux ex- d'organisation de vacances.
\ o ^^ÊBBMKTWÊF J posants, 46 stands, et toute une série d'anima- _ , . . .
\X^ Why tions sont au programme. L'organisateur, M. Louis P°ur assurer le succes d Expo-Loisirs, le cormte

^̂ ssW r̂,̂ Rochat, a bon espoir de dépasser le cap des d organisation a une fois encore prépare de multi-
M ««-«««^««Tfr  ̂w ' «s ¦ -x „- K A A y\ 14 000 visiteurs de l'année. Il faut dire qu'il y en P,es animations: baptêmes de l'air en hélicoptère, B
H ' MTlXJBÙlj A «'EXCIUSIT » ' "MV ^U ̂  aura p6^̂ #l,ës goûts et tbufes lès formes de loi- carrousel, présence de champions sportifs, A M
m~~~~~~j j r  j«vj , V^i L sirs,  ̂

démonstrations d'un «monsieur-muscles », ou en-
vA ï^$K „.. '—* ^~I c». * -J - u J i i ¦ • j -- »i • u -  i core concours de tir assortis de jolis cadeaux. Ane
j# (|gS «*»T D«PU-c«<» V BaDtêlTieS -̂7 Et

w?  ̂ ï°h
d 

 ̂
'°T d 't

mér
T

: br,«,leurs
; pas oublier également la loterie gratuite auquel

ïà VmWt^̂ r-] V 
°»K«JIV

,MS 
rZ Jardiniers .̂  herbe 

ou 
décorateurs d appartement 

^hacun  ̂participer. Et bien sûr, comme les
M*A \ ^Ji< 

i.b«».i.d.w»«uii.i. ^> HA air ^> trouveront tous les conseils nécessaires. Les ama- u-„„„ ;u„00c «,«««* n,, r.rf o~ ;i oDro „„oo;Wà\ ru* tZL.  ̂ | <̂  
ae ian^̂  

teurs

de s bor^̂ oses
^

^BÉSflE S r̂ fl Lfl R -C r̂̂ T 
^

 ̂
«nt les dOT.ers mode.es d-autos.de motos ou de ble de prolonger la visite au «bar des loisirs».

•̂BnmV UULUI! 
^p> /̂ ™̂ ^̂ . caravanes, alors que les adeptes du grand large Première exposition commerciale de l'année à

S"ru"" 
CENIEn 7 ¦<SÎjdLQ/ \ pourront s'enquérir des dernières nouveautés en Neuchâtel, Expo-Loisirs ne manquera de donner à Kg

x B'rochbùhi
1780 WI ,,,, MI Z-- -1— r~* matière de voiliers ou de bateaux. Enfin, les spor- chacun un avant-goût des vacances, de plein air et

il /xj j. t^A tifs seront aussi gâtés avec la présentation de nou- d'évasion. Lieu de rencontre, de conseils ou d'a-
|/\AMN veaux équipements de plongée ou de planches à chats, Expo-Loisirs est ouvert à chacun et à tous les

¦̂ ^^ 
^ 

' V  voile. goûts. Avec le vent du large, un petit air de prin-
A f'IrilISjiïrj ll'C » Mais les loisirs c'est aussi une question d'informa- temps soufflera dès demain et pour deux jours suri ¦¦juuiiLiBjj  tion, et plusieurs stands donneront à tout un cha- Neuchâtel...

SU ^W^sî'i N. & R. Rubeli NEUCHÂTEL î ^ïlî TiT ^̂ T^Î Hî T^l«.^r̂tR ^̂ ^̂ ^̂ ^^T^m fcAr^¥ Neubourg 23 
^̂ »J

k|i
l
k|i

MJ
lJ: 

ik̂ l̂  &̂ 1̂Â*A2£3 ëJkmW
WW*̂  V (038) 25 19 81 

 ̂I

DUBOIS SA
CENTRE AGROMÉCANIQUE
CH-^022 BEVAIX Eugène de Coulon 3a

¦ i-..̂ C\ <T\ 038/4618 56 rm~~̂

1p %>^V
($jËM vh& EfeOsoci) cassa^^gj ĵOoi) §®te^Fleuriste

^Bnî  ̂
2000 

Neuchâtel
HraBy^V  ̂

Tél. 038 
25 44 90

J^M  ̂ 254562

m
BANQUE POPULAIRE SUISSE

ÊÊm KIKO MOTOS
^@fètg5fâ&' Kawasaki - Yamaha

ŝsmĴ  Les Hauts-Geneveys

r̂ ? t̂gr.5%aB̂ -v-r
jr

iArsrB?g.1̂ g^̂

SomysA I
Tout matérielmg CH-ZOQ

de chauffage et cheminées Colombier
Av. de Longueville 17 - Tél. 41 17 41

LA BOUTIQUE DU PLONGEUR 1
J. Meier

Tout pour la plongée
Station gonflage automatique

Rue du Temple 2 - 2022 Bevaix
Tél. (038) 4614 75

| TmM SVlllllÉMllIllg 0 Tél. (022) 61 2016

ZOO

«Flquaiisus»
*j d *U*\ N. & R. Rubeli NEUCHÂTEL

Pi ^vC -̂'jy Neubourg 23
fj0j fj r *̂  <P (038) 25 19 81

6 f*.«««.
«rjf ! 1WAWW C£Î /J/ Udtr litColof-Ctatir:
mm* A j,J s&- '¦ bon B*!'»  ̂ipèdâliié.
WWAM 'VimK u miiUior conMiL

i <aBTC0L0R
2000 Meuchâlsl 

f FetfITD
TeM038) 25 17 80 UtHIHl
J. Brechbùhl

W f ' HORIDA«Exclusif»
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JWT

Ford Escort Laser.
L'art d'être généreux, mais pas onéreux.

' • ' ~wïïïÈÉ3ÊttUmm li>B Ê9fc«>»tEi in ' — i * i S 9mM&%t :'M^̂ ^'̂ Bmm s «a ̂ ^^̂ ^^^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ ^^̂  ̂W3̂ &&$ @̂2 »̂ »̂ »̂ »̂ Ê̂\~̂ ^—m~» *̂̂ —-~«~m*̂ m^̂ ^̂ l—a^̂ »̂»m»i»0»W, -v ' -' : .j - '/ '- ' :¦: ¦:- '̂̂ &?>7£BM^^H ^B%C »̂ »̂»««W» »̂tt««3»fc«c ^«fei-JtVUt ' i;i*'"̂ £i>ï fc.' ' ij- '" ' ' ft '- -̂<̂ e'. nr -''J ŜnÊ ^L̂ H : L " j^ i~"W tttt» ¦ ¦««««***̂ S«««SUiBB««a&5Ee4ï<'"'' L̂ L̂ L̂ fe*««««ii p̂jHkjBaejpMfi l̂ ^̂ ^̂ k̂̂ Ŝk-SUBM̂ HK̂ ;.' ¦¦ iHffllffij

portes en tissu , bacs de portières ¦ console médiane avec vide-poches • montre a «— « a» . • M , • ¦ /^̂ Sîquartz, totalisateur kilométrique journalier. 
/"OrCl CSCO/T LâSCf. ODGCld CU/d/rG. ^M^̂ ^RyFord. Votre partenaire pour un contrat de leasing. ^^^̂ ^̂ ^̂ ^"̂

Financement avantageux par Ford Crédit S A. fflfV9l3"lfT^̂ ?Tl,TTI" alf9VV??79rTTTTT"TI7 3l

jfij Stores

Portes LïM
de garage

I Installations
rr^̂ >~ Réparations
I \ \ [ \ u Service après vente*

* toutes marques

Grand'Rue 4
2035 Coreelles
038/3144 53

H
HARTM ANN+CO SA

; VVWWNA A
;I > NOUVEAU X I
«r T v̂vAVVA^r l
\\ AUTO-MARCHÉ-PUBLIC ï
I ? [ vente-achat-échange j a

LA CHAUX DE FONDS / ^V ÎHIU. Ic*n.:«̂ l CERNICR/ VW Mr̂ lilUI station />? ~*^— /̂ «Ji SlSif 53 iA iiilUf *̂mf s *iSuir **s •*—-*¦ ÀF̂ Miiln ^^ f **"*! LHJBJTS-- ¦
X Mlflll 1 « iKOWfeVgW. VBian9.11 .i T

f «SAO«| Y
NEUCHA™M J

'W T USGtNEVEYS-V> MVkV W3 I -SUR-COFFRANEV 1

1 1  plus de 40 occasions J
1 >  en stock ! 1
.. BOINOD (routede laVue-des-Alpes) J

!! | 039/23 16 88 | 4



La Fédération horlogère
contrainte d'abjurer?

Contrôle technique des montres: importante réunion à Berne

En 1983, la Fédération de l'horlogerie suisse (FH) à Bienne, avait donc pro-
posé aux autorités fédérales d'abroger plus rapidement que cela n'avait été
prévu (en 1991) l'arrêté fédéral sur le Contrôle officiel de la qualité (CTM) et
de remplacer le système actuel par une formule qu'elle estimait mieux adap-
tée aux exigences modernes. La formule était axée sur l'élaboration d'un
«Code horloger» contenant les normes de la branche, sur la consolidation et
le renforcement de la réglementation relative à l'utilisation du «Swiss Made»
et surtout, sur une responsabilité pour ne pas dire une liberté accrue con-
férée à l'entreprise en matière de qualité et de contrôle.

La presse annonçait cette volonté de suppression du CTM et du même
coup les communiqués suscitaient de vives réactions, tant du côté du CTM à
Neuchâtel que dans l'industrie elle-même. L'une des raisons de ces réactions
provenait notamment du fait que les milieux économiques et les cantons hor-
logers n'avaient pas été consultés préalablement.

Pour inopportun que nous ayons jugé ce jet explosif à l'époque , il n'en
demeure pas moins qu'il a eu pour conséquence de faire remuer les choses
dans toutes les directions, de réveiller certains dossiers, même s'il avait attiré
à ses auteurs une réponse plus figue que raisin de la part de M. Furgler.
Enfin, mercredi après-midi on est parvenu à un consensus général de toutes
les parties et dans la réalité la FH n'a apparemment pas été à Canossa. Elle a
pu faire valoir en grande partie ses thèses, qui seront examinées en commis-
sions ad hoc H ne semble pourtant plus question d'abrogation anticipée car,
pour un dossier aussi complexe, incluant celui du «Swiss Made» par certains
côtés, 1991, c'est presque demain !

Avant de soumettre un projet au Par-
lement, le Conseil . fédéral avait donc
désiré procéder à une consultation des

I 1

cantons et des milieux économiques.
Celle-ci a montré une position unanime
concernant la nécessité de maintenir et
même de renforcer la réglementation sur
le nom «Suisse».

- par Roland CARRERA -

Il y eut plus de flou, en contraste avec
des positions très fermes du reste, en ce
qui concernait les milieux assujettis au
CTM: on penchait dans ces milieux — en
grande majorité dit la FH dans son rap-
port annuel — pour le système proposé
par Bienne, tandis que des oppositions
déclarées et des divergences surgissaient
par ailleurs.

Estimant qu'il n'était pas possible
d'ignorer ces réactions, les autorités ont
donc demandé à la FH avant d'en arriver
à une conception entièrement privée du
contrôle de qualité, comme elle le propo-
sait, d'examiner dans quelle mesure il
serait possible, à titre transitoire, d'amé-
nager la réglementation actuelle pour
atteindre les objectifs visés; rationalisa-
tion, modernisation et réduction des
coûts du contrôle.

EN MOINS D'UNE HEURE.-
En résumé, en moins d'une heure, c'est

dire la rapidité avec laquelle le consensus
a été acquis et l'efficacité avec laquelle
les dossiers avaient été préalablement
préparés de part et d'autres, il a été

décidé de confier l'examen des moyens
d'atteindre les objectifs, à deux commis-
sions. La première, technique, s'occupera
plus particulièremnet du CTM. La
seconde, juridique, se penchera sur la
question du Swiss Made.

BEAUCOUP DE BRUIT
POUR QUELQUE CHOSE

Le bruit a donc réveillé des dossiers
immédiatement connexes à celui du
CTM, presque en état de léthargie telle-
ment ils dormaient profondément dans
les tiroirs de l'administration. A l'exem-
ple de celui fort bien étayé de ÎTJBAH
(Union des fabricants de parties déta-
chées horlogères) précisément sur le pro-
blème du «Swiss Made».

La FH n'a donc pas mis le feu aux
poudres pour rien: partisans et adversai-
res d'une abrogation anticipée de
l'Arrêté fédéral sur le contrôle technique
des montres ont donc trouvé un terrain
d'entente. Tout n'était pas du reste tout
noir ou tout blanc dans les positions
nuancées. A côté de M. Margot président
et en l'occurrence porte-parole de la FH,
siégeaient M. Yann Richter, président
du LSRH ou future ASRH - voir
«L'Impartial» d'hier - et des représen-
tants des groupements tels: UBAH,
Ecoswiss, ou encore UMES, dont le
poids est indéniable.

Et puisque nous parlons de la future
Association suisse de recherches horlogè-
res encore un mot avant de conclure: le
LSRH avait reçu un mandat de la Con-
fédération quant au CTM. Des contacts
établis à Berne il apparaît que la Con-
fédération verrait d'un très bon œil
l'évolution amorcée d'une part et serait
prête à confier la relève à l'ASRH, autre-
ment dit, aucun problème additionnel de
ce côté là.

Manufacture
Jaeger-Le Coultre

Jaeger-Le Coultre n'innove pas
seulement dans ses calibres (elle
va offrir à Baie deux mouvements
dont les performances, les dimen-
sions et la terminaison confir-
ment sa maîtrise technologi que),
mais également à l'étage de sa
direction générale.

En effet, dès le 1er mai prochain
- le personnel vient d'en être
informé - c'est M. Walther G.
Tobler, qui deviendra directeur
général. Il succédera à M. P. Has-
san-Zade, démissionnaire.

Les directions resteront com-
posées, pour les finances et
l'administration de M. Griesse-
man, technique: M. J. Lebet; pro-
duction: M. R. Delessert et vente:
M. J. M. Relier, donc aucun chan-
gement à ce niveau de compéten-
ces.

R. Ca.

Nouveau directeur
général

Conférence de presse FH à Bienne

Constatation de la consolidation des positions horlogères suisses:
les exportations globales ont encore augmenté de 15,4% en janvier et
février derniers. La tendance ascendante se confirme et c'est avec
confiance que l'on s'apprête à inaugurer la Foire européenne de l'horlo-
gerie et de la bijouterie , le 11 avril à Baie.

La vigilance est de rigueur et la marche des affaires, pour l'heure
généralement réjouissante, devrait avant tout inciter les industriels à
améliorer la santé de leurs entreprises , a estimé M. André Margot,
président de la FH, dans son exposé introductif à la conférence de
presse convoquée hier matin à Bienne.

Une conférence au cours de laquelle le problème du Contrôle techni-
que des montres n'a pas été abordé, tant il est vrai qu'elle a surtout
roulé sur celui des contrefaçons horlogères et des statistiques d'expor-
tations pour les différents produits horlogers, toutes choses au sujet
desquelles nos lecteurs sont régulièrement tenus au courant.

Légère ombre au tableau: «Je ne saurais prédire l'avenir et je m'en
garde, a encore dit M. Margot, néanmoins, je vous dirai que d'autres
adaptations structurelles pourraient encore intervenir dans notre
industrie et ne nous surprendraient pas outre mesure...» Suivez notre
regard.

Du point de vue des emplois précisément, l'industrie horlogère qui
occupait en 1981 45.885 personnes, n'en employait plus en 1984 que
30.978. Le chômage total dans la branche s'est stabilisé en 1983 (1381
personnes) et a diminué en 1984 (1323). Dans la plupart des cas il s'agit
de travailleurs d'un certain âge et dont les qualifications ne correspon-
dent pas ou plus du tout à celles qui leur permettraient d'occuper des
postes où l'on manque déjà cruellement de main-d'œuvre qualifiée. Le
chômage partiel est en très nette diminution: dix fois moins en 1984
qu'en 1982 et si la conjoncture garde son orientation, il disparaîtra
pratiquement d'ici la fin de l'année.

Plus d'une centaines d'entreprises horlogères ont elles aussi dis-
paru. Depuis 1981 où leur nombre a passé de 793 à 634 à la fin de l'année
dernière.

Cela dit, le rapport FH 1984, base de la discussion , rappelle les
phases d'adaptation puis de consolidation de la nouvelle FH, mainte-
nant réalisées. Les multiples activités de l'association faîtière y sont
passées en revue: environnement économique, la FH sur les marchés,
promotion de la qualité, normalisation et analyse du produit, affaires
juridiques et relations industrielles , au centre desquelles ce problème
de la lutte contre les contrefaçons qui possède ce côté «policier» propre
à intéresser les foules. Nous retiendrons au-delà du nombre précis des
saisies effectuées à Hong Kong, Taiwan, Japon, Singapour , en Italie, en
Allemagne, aux Etats-Unis ou en Amérique latine, que partout se des-
sine enfin un mouvement important de répression qui indique assez
l'attention accrue que portent les autorités des pays qui sont nos parte-
naires commerciaux à ce type de criminalité, qui coûte encore cher à la
Suisse, en argent et en emplois. En appui à celles des entreprises
spoliées, les actions FH se révèlent donc également déterminantes.

R- Ca.

La tendance ascendante se conf irme

mwm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 710 710
La Neuchâtel. 570 570
Cortaillod 1600 1600
Dubied 260 260

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 88000 87500
Roche 1/10 8825 8775
Asuag 149 148
Kuoni , 9300 9275
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 740 740
Swissair p. 1148 1135
Swissair n. 885 880
Bank Leu p. 3590 3570
UBS p. 3685 3680
UBS ru 695 695
SBSp. 374 372
SBS n. 285.50 285.50
SBSb.p. 319 318
C.S. p. 2420 2420
C.S. n. 464 463
BPS 1425 

¦ 
1420

BPSb.p. 142 141.50
Adia Int. 2750 2720
Elektrowatt 2900 2885
Galenica b.p. 522 528
Holder p. 773 777
Jac Suchard 6400 6350
Landis B 1690 1690
Motor col. 922 915
Moeven p. 4100 4125
Buerhle p. 1430 1480
Buerhlen. 303 310
Buehrle b.p. 345 358
Schindler p. 4100 4100
Bàloise n. 655 655
Rueckv p. 9650 9700
Rueckv n. 3920 3900
Wthur p. 4300 4290

W'thurn. 2155 2150
Zurich p. 21000 20750
Zurichn. 11500 11450
Atel 1285 1280
BBCI-A- 1645 1635
Ciba-gy p. 2900 2870
Ciba-gy n. 1244 1230
Ciba-gy b.p. 2425 2350
Jelmoli 1940 1920
Hermès p. 445 450
Globusp. 4475 4450
Nestlé p. 6470 6350
Nestlé n. 3360 3330
Sandoz p. 7725 7600
Sandozn. 2785 2730
Sandoz b.p. 1330 1320
Alusuissep. 863 853
Alusuissen. 318 312
Sulzern. 1980 1960
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 138.— 138.—
Aetna LF cas 109.50 108.—
Alcan alu 72.50 70.25
Amax 47.50 47.25
Am Cyanamid 138.— 138.—
ATT 57.50 57.25
ATL Richf 130.50 128 —
Baker Intl. C 44.75 44.50
Baxter 42.— 41.50
Boeing 165.— 163.—
Burroughs 155.50 155.—
Caterpillar 83.— 83.50
Citicorp 114.50 114.—
Coca Cola 181.— 181.50
Control Data 83.50 79 —
Du Pont 141.— 137.—
Eastm Kodak 181.50 179.—
Exxon 134.50 131.50
Fluor corp 49.50 48.50
Gén. elec 160.50 159.—
Gén. Motors 201.— 198.—
Gulf corp. — —
GulfWest 89.— 90.50
Halliburton 82.— 81.25
Homestake 69.75 68.75

Honeywell 157.— 154.—
Inco ltd 34.25 34.—
IBM 337.— 335.—
Litton 182.— 180.50
MMM 219.— 214.—
Mobil corp 78.25 77.25
Owens-Illin 113.— 112.50
Pepsico lnc 136.50 141.—
Pfizer 114.— 114.50
Phil Morris 248.— 242.—
Phillips pet 104.— 102.—
Proct Gamb 149.— 146.—
Rockwell 96.50 96.—
Schluraberger 103.50 103 —
Sears Roeb 92.75 90.25
Smithkline 161.50 163.50
Sperry corp 132.50 133.—
STDOilind 164.50 162.—
Sun coinc 132.— 129.50
Texaco 93.— 91.50
Warner Lamb. 103.— 101.—
Woolworth 110.— 107.—
Xerox 114.50 112.50
Zenith radio 56.— 57 —
Anglo-am 33.75 33.75
Amgold 231.50 231.—
De Beersp. 15.— 15.—
De Beersn. 13.25 13.50
Cons. GoldfI 25.75 25.50
RioTinto p. 21.— 21.50
Akzo 81.75 82.—
Amro Bank 56.— 55.50
Phillips 45.50 44.25
Robeco 56.— 56.—
Rolinco 51.25 50.50
Royal Dutch 148.— 147.—
Unilever NV 255.— 253.—
AEG 92.— 91.75
Basf AG 169.— 168.50
Bayer AG 176.50 177.—
Commerzbank 139.— 138.—
Daimler Benz 565.— 561.—
Degussa 307.— 309.—
Deutsche Bank 370.— 368.—
Dresdner BK 157.— 158.50
Hoechst 170.50 170.—
Mannesmann 135.— 137.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.62 2.70
1 $ canadien 1.89 1.99
If  sterling 3.15 • 3.40
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires -.1260 -.1410
100 DM 83.75 85.75
100 il. hollandais 74.25 76.25
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.95 12.25
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES
1$US 2.6250 2.6650
1$ canadien 1.9150 1.9450
1£ sterling 3.22 3.27
100 fr. français 27.40 28.10
100 lires -.1315 -.1340
100 DM 84.30 85.10
100 yens 1.0410 1.0530
100 fl. hollandais 74.60 75.40
100 fr. belges 4.16 4.26
100 pesetas 1.50 1.54
100 schilling autr. 11.99 12.11
100 escudos 1.47 1.51

MARCHÉ DE L'OR
Once $ 325.— 328.—
Lingot 27800.— 28100.—
Vreneli 167.— 177.—
Napoléon 164.— 174.—
Souverain 201.— 212.—
Double Eagle 1218.— 1353.—

MARCHÉ DE L'ARGENT
Lingot 551.— 569.—
Once $ 6.45 6.65

CONVENTION OR
29.3.85
Plage 28.200.-
Achat 27.770.-
Base argent 600.-

Mercedes 495.— 492.—
RweST 129.50 131.—
Schering 381.— 380.—
Siemens 447.— 445.—
Thyssen AG 83.50 83.25
VW 167.50 168.50
Sanyo eletr. 5.05 4.90
Sony 48.50 47.25
Mach. Bull 1555 15.—
Gen. Shopping 170.— 169.—
Norsk Hyd n. 30)50 30.50
Aquitaine 66.— 66.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 40% 4034
Alcan 26'4 253i
Alcoa 34'A 34.-
Amax 17% IVA
Att 2VA 2VA
Atl Richtld 48% 48%
Baker Intl 1634 16%
Boeing Co 6134 63VS
Burroughs 59.- 59'/2
Canpac 42% 42%
Caterpillar 3H* 31%
Citicorp 43 'A 43%
Coca Cola 69» 69%
Crown Zeller 41% 41%
Dow chem. 29.- 28%
Du Pont 52M 51 %
Eastm. Kodak 68» 67%
Exxon 50.- 49%
Fluor corp 18% lS'/a
Gen. dynamics 74% 73%
Gen. élec. 60.- 59'A
Gen. Motors 74të 73V4
Genstar 2VA 21'4
Halliburton 30% 30%
Homestake 26» 26.-
Honeywell 58» 57%
Incoltd 13.- 13»
IBM 126'/4 126Vi:
ITT 34% 34%
Litton 68% 68%
MMM 81M 81%

Mobil corp 29'4 29M>
Owens 111 42% 42Vè
Pac. gas 17% 17»
Pepsico 53» 53%
Pfizer inc 43% 42%
Ph. Morris 91% 92V4
Phillips pet 38% 38W
Proct. & Gamb. 55% 55.-
Rockwell int 36» 35%
Sears Roeb 34% 34'/4
Smithkline 62'/2 62%
Sperry corp 50% 51.-
Std Oil ind 61% 61>/4
Sun C0 49% 49%
Texaco 35.- 35»
Union Carb. 37% 37%
Uniroyal 16'4 16Vi
USGypsum 33% 32%
US Steel 27M 26%
UTDTechnol 41M 41%
Warner Lamb. 38% 39%
Woolwoth 41.- 41.-
Xeros 43.- 43.-
radio 21% 21%
Amerada Hess 30% 30%
Avon Prod 20% 20!4
Chevron corp 34% 34%
Motorola inc 33% 33%
Pittston co 10% 10%
Polaroi 30» 29%
Rca corp 40% 40%
Raytheon 44% 44%
Dôme Mines 9'A 9%
Hewlet-pak 34» 34.-
Revlon 36% 36%
SuperiorOU — —
Texas instr. 112% 113.-
Union Oil 47% 49%
Westinghel 29% 29%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1100 1090
Canon 1390 1370
Daiwa House 571 565

Eisai 1800 1770
Fuji Bank 1640 1610
Fuji photo 1740 1730
Fujisawa pha 1160 1130
Fujitsu 1170 1160
Hitachi 860 849
Honda Motor 1420 1420
Kangafuchi 480 492
Kansaiel PW 1430 1450
Komatsu 472 470
Makita elct 1040 1030
Marui 1010 1010
Matsush el l 1590 1590
MatsushelW 785 775
Mitsub. ch.Ma 370 380
Mitsub. el 400 396
Mitsub. Heavy 276 275
Mitsui co 355 343
Nippon Music — —
Nippon Oil 890 907
Nissan Motr t 663 659
Nomurasec. ' 1300 1250
Olympusopt 1180 1180
Rico 895 897
Sankyo 1240 1250
Sanyoélect. 471 471
Shiseido 1070 1070
Sony 4550 4460
Takeda chem. 870 860
Tokyo Marine 912 908
Toshiba 412 411
Toyota Motor 1300 1290

CANADA
A B

Bell Can 39.50 39.50
Cominco 14.375 14.375
Dome Petrol 3.30 3.45
Genstar 29.75 29.—
Gulfcda Ltd 18.— 18.25
Imp.Oil A 49.875 50.375
Norandamin 18.625 18.75
Royal Bkcda 28.50 28.50
Seagram co 54.375 53.625
Shell cda a 26.125 26.75
Texaco cda l 32.625 33—
TRS Pipe 23.50 23.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.30 | 27.40 | | 2.6250 | | 28.100 - 28.600 | | Mars 1985: 285

(A = cours du 27.03.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMn nniAr I DMPC iiunnc . DrÂ/. .̂n«. i ic/i ai MA„.».„. iMn ni;
( B -  cours du 28.03.85) communiqués par le groupement local des banques IND- D0W JONES INDUS.: Précèdent: 1264.91 - Nouveau: 1260.05

• Un groupe indépendant, présidé
par M. Fritz Leutwiler, ancien prési-
dent de la Banque Nationale Suisse
et de la Banque des Règlements
Internationaux , a publié à Genève un
rapport qui exprime «le point de vue
unanime» de ses 7 membres qui for-
mulent 15 recommandations à appli-
quer «immédiatement pour faire face
à la crise actuelle du système com-

mercial». Le groupe propose notam-
ment une nouvelle série de négociations
dans le cadre du GATT, dans le but de
renforcer le système commercial multila-
téral et de parvenir à une plus grande
ouverture des marchés mondiaux.

• BBC Société Anonyme Brown,
Boveri & Cie, Baden, participera
avec cinq autres importantes entre-
prises européennes de l'industrie de
la traction, à la fourniture de 125
locomotives électriques, a annoncé la

société badoise. La part de BBC à cette
commande, dont la valeur totale atteint
près de 800 millions de francs, s'élève à
quelque 60 millions de francs. Le contrat
a été signé le 27 mars à Pékin.
• Le chiffre d'affaires consolidé

du groupe Bobst SA, dont le siège est à
Prilly, a atteint 5224 millions de
francs l'an dernier (411,3 millions en
1983), a annoncé le Conseil d'administra-
tion. La société-mère a pour sa part réa-
lisé un chiffre d'affaires de 305,5 millions
(260,6 millions en 1983).

En deux mots
et trois chiffres
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de notre rayon de mode féminine

50%collection hiver 84-85 Âf \êW £ VJ

collection printemps 85:
Brunex, Lavelli, Gérard Pasquier, Sportligh, Timwear, Vitos

30%
Vente autorisée par le Département de Police 28-135

Votre
journal: l'IMPARTIALn
Avis
Consultez-nous j
pour votre future
cuisine agencée.
Pose ou échange
de vos appareils
encastrés toutes
normes. Nos prix

discount
vous décideront.
Devis gratuit.
Facilité de paie-
ment.
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À VENDRE

VILLA
comprenant un appartement de 6 cham-
bres et un appartement de 1 chambre et
cuisine, avec possibilités d'agrandisse-
ment. Confort, garage, beau jardin |

d'agrément.
Prix de vente: Fr 400 000.—

S'adresser à:

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (fi 039/23 78 33
91-119

V- 1

(g) TOYOTA
FAITES VOTRE CHOIX

Alfa Romeo Alfetta 1800
1976 Fr. 5 300.-

Audi 80 LS1600
1979 51 000 km
Citroen Visa GT 1300
1983 30 000 km
Fiat 132 GLS Artum
1980 41 000 km

Ford Taunus 6 cyl. 2000
1980 Fr. 7 600.-

Land Rover 88
1978 42 000 km
Lancia Beta coupé 2000
1982 Fr. 10 800.-

Lancia Delta 1500
1982 26 000 km

Mitsubishi Galant t
ex GLS 2000 ï

11 000 km
Monteverdi Safari
1977 56 500 km

Nissan Cherry GL 1300
1983 Fr. 8 900.-

Opel Kadett SR 1300
5 portes, 1983 35 000 km

Renault 18 GTL 1500
1979 49 500 km

Simca Talbot 1307 GT
1977 Fr. 4 500.-

Toyota Corolla 1200
4 portes, 1978 Fr. 4 400-

Toyota Carina 1600
4 portes, 1978 Fr. 4 800.-

Toyota Coroila LB
5 portes, 1984 31 000 km

Toyota Cressida 2000
1980 52 000 km

Toyota Camry LB 2000 i
1983 35 000 km

Toyota Celica 2000 GT
1980 57 000 km

Toyota Celica Supra 2,8 i
1982 51 000 km

Toyota Crown braak
Bleu métallisé Fr. 6 600-

VW Golf GTI 1600
36 000 km

Volvo 244 GLE
1982 52 000 km

Volvo 244 GLE
1979 56 000 km

Volvo 144 2000
1970 Fr. 4 500.-

Volvo 360 GLS 2000
1983 15 000 km

Volvo 340 DL 2000
1983 9 000 km

Volvo 264 Aut. 2600
1978 Fr. 8 900.-
Volvo 345
66 000 km Fr. 6 900.-
Vente, achat, échange. Expertisées,
garantie, crédit.
Ouvert le samedi.

Profitez, il nous reste 6 Tercel
Jubilé 4X4 au prix exceptionnel
de Fr. 16 900.-.
Vous économisez Fr. 1 500—b

Garage et Carrosserie
des Montagnes SA

Léopold-Robert 107
0 039/23 64 44 8729

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Av. Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

$9 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition

Salon moderne d'expo 3+2 + 1 Fr 1 600.-
1 lit moderne dim. 160x200 cm + 2 chevets Fr 1 200.-
T table chêne rustique, dim. 200 X 90 cm Fr 1 500.-
1 table chêne rustique, dim. 200 X 80 cm Fr 1 300.-
6 chaises rembourrées Ls XIII la pièce Fr 280.-
1 table Ls XIII dim. 170 X 90 cm

+ 2 allonges 54 cm Fr 1 800.-
6 chaises rembourrées Ls XIII la pièce Fr 220.-
1 armoire 5 portes, acajou Fr 850.-
1 armoire 4 portes Fr 400.-
1 chambre à coucher, bouleau, avec literie Fr 700.-
5 salons de Fr 200.- à Fr 400.-

Tables de salon de Fr 100.- à Fr 300.-
Fauteuils de Fr 50.-àFr 100.-
Buffets de service de Fr 100.- à Fr 300.-
Meubles bas Fr 300.-

1 table d'échec avec 2 fauteuils + 2 chaises Fr 500.-
1 vaisselier, pin 3 portes Fr 400.-

Chaises classiques la pièce Fr 35.-
Canapé 2 places skai Fr 200.-

2 parois modernes la pièce Fr 700.-
1 table de cuisine Fr 150.-
1 secrétaire rustique Fr 600.-
1 bureau enfant Fr 180.-
1 table + 6 chaises rembourrées,

rustiques d'exposition Fr 1 400.-
8712

lc'EST(AUSSI)S
> DELA £PUBLICITE

Des réserves à
profusion!
Ford Orion 1,6 Injection

^BP IsTËZkilÊffB I Bftf 'râ É AWiL *'̂ ÊKiB »» j *— , *tc Z2" „ ¦ ^̂ Hr ĤMS

Orion Inj ection: des atouts à profusion. Réserves de
puissance (1,6 1/105 ch, K-Jetronic) et de sécurité
(traction avant, suspension à 4 roues indépendantes,
pneus extra-larges). Réserves d'habitabilité (5 adultes
avec bagages) et de confort. Un test vous séduira.
Sans réserve !

PRIX: FR. 18 100.-
Leasing Fr. 334.— en 48 mois

Ĥ Î T^̂ H olloffJtfBfcjs. ̂ ^̂ mmSSSBR WÈ3ÊËÈBÊ

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

Dimanche 31 mars Départ: 13 h. 30
Jolie randonnée

«Prix spécial» Fr. 20.-

Mardi 2 avril Départ: 13 h 30
Fr 10.-

Foire de Morteau
Vendredi-Saint 5 avril Départ: 8 h

Fr 29.-
Arbois possibilité de visiter une cave.

Repas de midi libre

Dimanche 7 avril Départ: 8 h
PÂQUES Fr 58.-
Un bon repas - une agréable journée

au bord du Léman

Lundi 8 avril Départ: 13 h 30
Fr 37.-

Après-midi avec goûter servi chaud
Inscriptions - Renseignements:

Voyages GIGER Autocars
(fi 039/23 75 24 842?

Nous engageons
pour date à convenir, une

secrétaire
de direction
anglais et allemand souhaités;

Rapide et consciencieuse,
indépendante avec esprit d'ini-
tiative, sens des responsabili-
tés. j ; fs

Faire offre sous chiffre -
JK 8618 au bureau de
L'Impartial.

Peugeot 104
Spécial
Suisse

1982. Fr. 7 700.-.

Ford Escort
1300 L

Garage des Brenets
Edouard Noirat

0 039/32 16 16
. 91-159

LA CHARRUE Rpî MN
2063 Vilars k̂ W^UCp 038/36 12 21 SSBSll
A l'occasion des fêtes de Pâques, que nous vous souhaitons 1
joyeuses et gastronomiques, nous vous proposons notre der- 1
nière spécialité: I

la côte de bœuf au Beaujolais I
Une table réservée - pas de sortie gâchée I Salle pour récep- I
tions familiales et banquets. Jeudi fermé 87-607 1

Hôtel-Restaurant

Au Bois de la Biche
à Charquemont, France

vous propose ses spécialités de printemps + carte et
menus à Fr 65.50, 101.—, 135.—. Propositions de
menus pour communions , mariages, repas de famille.

Pour tous renseignements et réservations,

(fi 0033 81 /44 01 82 8326

VACANCES DIFFÉRENTES dans bungalows sur l'Adriatique
Aux lidos de Ravenna nous louons même pour une semaine appar-
tements d'été tout au bord de la mer dans résidences avec piscine et
bungalows.
Ameublements tout à fait nouveaux. Mai et septembre dès Fr. 65.—.
Juin dès Fr. 130.-. Juillet dès Fr. 520.-. Août dès Fr. 645.-. Nous
vous assurons une assistance complète pendant vos vacances. Prière
de demander nos dépliants. (9 0039547/29009 - Heures bureau.
Notre organisation hôtelière est entièrement à votre disposition pour
n'importe quel hôtel que vous choisirez. 46-1916-40

M il]»] Il
I 87-460 (VIB

¦LE LOCLEI
A louer très joli logement

3Va PIÈCES
2 balcons, Coditel, concierge, Fr. 360.—
+ charges Fr. 110.—
Quartier de la Jaluse, Le Locle
(fi (039) 31 10 50 9M64

Î

^TE LOCLÊ **»
A louer tout de suite
ou à convenir, appar-
tement de

3 pièces
Fr. 320.- + charges.
Pour visiter:
(039)31 56 19

cogestimsa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

La Locle, Gentianes 2
à louer pour le prin-
temps (date à con-
venir)
appartement de T/i pièces
ensoleillé, balcon.
Loyer Fr 439.- char-
ges comprises.
Pour visiter:
(fi 039/31 69 29
IMMOTEST SA
Bienne,
(fi 032/22 50 24

06-1783

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



 ̂P h Les cycles Fcrraroli
*?$• Vélos sur mesures

fabriqués à La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 11 19
vous présenterons leurs nouveaux modèles de

vélos de course, dès Fr 930.-
ainsi que les

vélos de montagne
fabriqués en Suisse, que vous pourrez essayer.
Vous y verrez également

le vélo plaqué or
très admiré au Salon du cycle et de la moto, à Zurich

PAVILLON DES SPORTS
Vendredi 29 mars de 16 h à 22 h
Samedi 30 mars de 10 h à 22 h
Dimanche 31 mars de 10 h à 20 h
En collaboration avec le
Garage Auto-Centre Emil Frey SA
Grand concours:
chaque jour un vélo cross FERRAROLI 8676

» ,$f. ip Robe avec ceinture,

m m 55% Polyester. Bleu, gris,
HP' - È̂ écru. Tailles S M L  75 —

44-600

i — ¦ . 

Si vous oubliez de faire de la pUDIlCIt© vos clients vous oublieront

^̂ ^̂ L\W—^̂ f^r ^̂ Â^^L

VOTEZ POUR LUI...
ET GAGNEZ GROS !
Pour vos meubles: une seule adresse
Meubles Graber, rue de la Serre 116

Attention:
nos promesses sont garanties 10 ans

8136

Renouvellement de no's Autorités cantonales
30-31 mars

On dit: ils font ce qu'ils veulent.
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,
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.

Union ouvrière
Union syndicale locale

Signé: R. Huguenin

PJ NOUVEL
1=3 HORAIRE
I A partir du 2 avril,

^L—*-̂ H 'e ma9as'n ouvrira tous
B^T Ci 'es iours' dès

P~f 8 heures
¦̂̂ jj ^B Lundi, de 13 h 15 à 18 h 30

^H ̂ ^^TS Bar-tea-room: 11 h 45

 ̂
E Mardi à vendredi 

de 
8 h à 

18 
h 30

¦¦J-—_-—_£ sans interruption
Mf ^̂  ̂ Samedi: 8 h à 1 7 h

WÊ 
^̂  jj  

A cette occasion:
1 

mmm action spéciale au bar¦¦¦¦
^̂ ^̂ ^ ¦f Grand buffet
^^^^^^H petit déjeuner:
j ^^^^^^^ B̂ petits pains, croissants, beurre,
^^^^^^^ H confiture, café ou thé
Ĥ Ĥ

'^^^^B̂ /M1 à discrétion pour *¦§¦ ¦

,-;.'̂ - - iaBiiiiii -ijÇj, ¦ j-

Agence offcielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle:
Garage du Midi 31 30 58
Saignelégier:
Garage P. Sester 51 10 66

SEAJMZA.
ÊXCEPTION.

i liBijâgl

Garage de L'Ouest - G. Asticher
Avenue Léopold-Robert 165,
(fil 039/26 50 85

i ̂ 9 jTTS^KT^TSVTST*
YAMAHA KAWASAKI
Vous êtes «branchés» motos !
Nous aussi.
Nous vous attendons demain et
dimanche à

EXPO-LOISffiS

Les Hauts-Geneveys, (fi 038/53 23 01
87-161

Amabilité =^curité



Fontainemelon - Halle de gymnastique
Samedi 30 mars, à 20 heures

Grand match au loto
organisé par la Société de Musique l'Ouvrière
3 porcs débités - Quines sensationnels I
Important: tous les abonnements vendus avant 20 h participent à un
tirage
1er prix: une corbeille garnie, valeur Fr 100.—

Abonnements 24 tours doubles Fr 20.— et Vz abonnements 12. tours
doubles Fr 11.— 87.30334

Samedi 30 mars 1985 dès 20 h. 30 à SAINT-SULPICE
Halle de gymnastique + salle du collège

GRAND LOTO
organisé par la section Vétérans du FC Saint-Sulpice

5 000 Fr. de marchandises
22 séries : Prix du carton Fr. 12.— pour la soirée

ROYALE : tour incroyable : 3 tours - Fr. 2.— la carte
VENEZ GAGNER VOTRE REPAS DE PÂQUES

VENEZ NOMBREUX, IL Y AURA DE LA PLACE POUR
TOUT LE MONDE

Se recommande : Section Vétérans du FC Saint-Sulpice
8478

Samedi 30 mars 1985 à 20 h. 30
Salle St-Georges à Saint-lmier

LES COMPAGNONS
DE LA TOUR
présentent leur premier spectacle

De René de Obaldia

• LE DÉFUNT
• POIVRE DE CAYENNE

• LE COSMONAUTE AGRICOLE
Entrée libre 93.57728 A

Un tracé de difficulté moyenne
Vingt-deux étapes pour le 68e Tour d'Italie cycliste

Récemment le voile a été levé, à Milan, BUT le 68e Tour d'Italie, dont le
départ sera donné le 16 mai dans les arènes de Vérone et qui s'achèvera le 9
juin à Lucca (Toscane), après un périple de 3981 kilomètres, couverts en 22
étapes, entrecoupées de deux journées de repos.

S'il apparaît plus difficile que celui de l'an dernier remporté par Fran-
cesco Moser, le tracé de ce Giro 85 semble toutefois plus facile que certaines
autres éditions du passé. La montagne comprendra trois arrivées en côte,
respectivement à Selva di Val Gardena (1563 m.), Gran Sasso (1120 m.) et
Gran Paradiso (1666 m.), et le franchissement du Simplon, «toit du Giro», cul-
minant à 2010 mètres où sera située la désormais «Cima Coppi», en mémoire
du «campionissimo».

Outre le prologue de 5 km. à Vérone,
les spécialistes de l'effort solitaire pour-
ront compter sur deux étapes contre la
montre individuelles à Maddaloni (38
km.) et le dernier jour à Lucca (46 km.)
II y aura de plus une étape, la deuxième,
contre la montre par équipes. A noter
enfin que le Giro 84 était parti de Lucca
et arrivé à Vérone. Cette année la situa-
tion a été inversée.

16 mai: prologue à Vérone (5 km.)
17 mai: Ire étape, Vérone - Busto

Arsizio (208 km.)
18 mai: 2e étape, Busto Arsizio -

Milan (35 km. contre la montre par équi-
pes).

19 mai: 3e étape, Milan - Pinzolo
(198 km.)

20 mai: 4e étape, Pinzolo - Selva di
Val Gardena (238 km.)

21 mai: 5e étape, Selva di Val Gar-
dena - Vittorio Veneto (227 km.)

22 mai: 6e étape, Vittorio Veneto -
Cervia (228 km.)

23 mai: 7e étape, Cervia - Jesi (188
km.)

24 mai: repos
25 mai: 8e étape, Ire demi-étape:

séries de sprints à Foggia (45 km.) 2e
demi-étape: Foggia - Matera (155 km.)

26 mai: 9e étape, Matera - Crotone
(238 km.)

27 mai: 10e étape, Crotone - Paola
(190 km.)

28 mai: lie étape, Paola - Salerne
(236 km.)

29 mai: 12e étape, Capua - Maddaloni
(38 km. contre la montre individuel)

30 mai: 13e étape, Maddaloni - Frosi-
none (152 km.)

31 mai: 14e étape, Frosinone - Gran
Sasso (190 km.)

1er juin: 15e étape, L'Aquila - Peru-
gia (230 km.)

2 juin: 16e étape, Perugia - Cecina
(220 km.)

3 juin: 17e étape, Cecina - Modène
(242 km.)

4 juin: repos
5 juin: 18e étape, Monza - Domodos-

sola (135 km.)
6 juin: 19e étape, Domodossola-

Saint-Vincent (247 km.)
7 juin: 20e étape, Saint-Vincent -

Gran Paradiso (57 km.)
8 juin: 21e étape, Saint-Vincent -

Gênes 230 km.)
9 juin: 22e étape, Gênes - Lucca (46

km. contre la montre individuel), (si)

Trente-sept cols au programme
Au Tour d Espagne 1985

Le Tour d'Espagne, qui se disputera
entre le 23 avril et le 12 mai prochain,
comptera dix-neuf étapes, pour un total
de 3484 kilomètres, au cours desquels les
coureurs devront franchir trente sept
cols, dont dix de première catégorie.
Aucune journée de repos ne figure au
programme.

Le parcours de la «Vuelta» 1985:
23 avril: prologue à Valladolid (5,6

km contre la montre)
24 avril: Ire étape, Valladolid-

Zamora (183 km)
25 avril: 2e étape, Zamora-Orense

(262 km)
26 avril: 3e étape, Orense-St Jacques

de Compostelle (197 km)
27 avril: 4e étape, Santiago-Lugo (162

km)
28 avril: 5e étape, Lugo-Oviego (238

km)
29 avril: 6e étape, Oviedo-Lagos de

Covadonga (145 km - 2 cols de Ire caté-
gorie)

30 avril: 7e étape, Cangas de Onis-
Alto de Campo (195 km, 2 cols de Ire
catégorie)

1er mai: 8e étape, Aguilar de Campo-
Logrono (229 km)

2 mai: 9e étape, Logrono-Panticosa
(253 km, 1 col de Ire catégorie)

3 mai: 10e étape, Sabinanigo-Tremp
(209 km)

4 mai: lie étape, Tremp-Andorre (124
km, 1 col de Ire catégorie)

5 mai: 12e étape: Andorre-Pal (16 km
contre la montre dans un col de Ire caté-
gorie)

6 mai: 13e étape, Andorre-Sant
Quirze del Valle (192 km)

7 mai: 14e étape, Valence-Benidorm
(201 km)

8 mai: 15e étape, Benidorm-Albacete
(208 km)

9 mai: 16e étape, Albacete-Alcala de
Henares (232 km)

10 mai: 17e étape, Alcala-Alcala (42
km contre la montre)

11 mai: 18e étape, Alcala de Henares-
Dyc (200 km, 3 cols de Ire catégorie)

12 mai: 19e étape, Dyc-Salamanque
(175 km), (si)

Echec et mat... à la quinzaine
La saison morte en ce qui concerne

l'activité dans les Montagnes neuchâ-
teloises en matière échiquéenne
prend fin. Les premiers tournois et le
championnat suisse par équipes
repartant de plus belle.

TOURNOI D'HIVER
DES JUNIORS

Parfaitement organisé par M. R.
Langel il s'est joué en deux catégo-
ries.

Cat. B (âge maximum 11 ans).
Six participants s'y affrontaient en

dix rondes. Et c'est le plus jeune
d'entre eux qui, à huit ans, remporte
brillamment sa première victoire,
Gageons que ce ne sera pas la der-
nière!

1. Emmanuel Gomez, 9 points; 2.
Michel Fernandez, 6; 3. Olivier Châ-
telain, 5'/2.
S'agit-il là des premiers échiquiers de
notre équipe de l'an 2000?

Cat. A (âge maximum 16 ans).
16 participants ont, en deux grou-

pes, disputé un tour qualificatif pas-
sionnant jusqu'à la dernière ronde. Il
en est issu quatre demi-finalistes qui
s'opposeront dans l'ordre suivant:
Cédric Bilat - Christophe Schouwey;
Cédric Langel - Jean-Pierre Gomez.

La remise des prix, à tous les parti-
cipants, aura lieu le 17 avril à 14 h.
30. Le tournoi-éclair organisé à cette
occasion tiendra lieu de revanche.

CHAMPIONNATS SUISSES
PAR ÉQUIPES

FOSE, Ire ligue, Ire ronde: La
Chaux-de-Fonds, renforcée par les
deux excellents Neuchâtelois A.
Robert et E. Zahnd (un exemple iné-
dit de collaboration sportive entre le
Haut et le Bas!) afffiche son ambi-
tion: disputer les finales d'ascension
en Ligue nationale, et les gagner... Et
son premier résultat est prometteur:

La Chaux-de-Fonds - Basel BV II
SVâ - Vî

Résultats, dans l'ordre des échi-
quiers: Robert 1, Zahnd 1, Bex 1,
Bilat %, Terraz 1, Frésard 1.

FSE, 2e ligue, Ire ronde: après
leur «exil» à Bienne (LNB) et Neu-
châtel (Ire ligue) les talentueux
anciens juniors du club que sont Ph.
Berset, P.-Al. Bex et R. Frésard sont
revenus à leurs première amours.
Notre équipe peut ainsi viser la Ire

place de son groupe. Elle affrontait
Soleure qui cherche à retrouver sa
place en Ire ligue et qui s'est renfor-
cée par deux anciens pensionnaires de
LNA. Et l'os soleurois s'est révélé
trop dur...

Soleure I - La Chaux-de-Fonds I:
3% - 2V4. Victoire: Berset. Nuls: Bex,
Janko, Bilat.

Rien n'est certes encore perdu,
mais un autre faux pas est désormais
interdit.

FSE, 4e ligue, Ire ronde: excel-
lent départ de notre équipe-réserve
qui aimerait bien renouveler son
exploit de la saison dernière et accé-
der à nouveau aux finales pour la
promotion en 3e ligue.

Val-de-Ruz I - La Chaux-de-Fonds
II: 1-5.

Victoires: Gerace, Miserez, Bou-
chey, Langel. Nuls: Brossardt,
Huther.

TOURNOI ROMAND
JUNIORS 1985

Voici les résultats des 5e et 6e
ronde ainsi que le classement provi-
soire:

5e ronde: Stoeckli L. - Renevey Va
- W, Bersier - Lopez 0-1; Grandjean -
Racloz 0-1; Stoeckli F. - Morerod 1-0;
Rùfenacht - Terraz 0-1; Laurella -
Enderli 1-0; Barbey - Groux 1-0;
Brugger - Waizenegger 0-1; Jovano-
vic - Sansonnens Va - Va; Martinoli -
Arcaro Vi - V2.

6e ronde: Racloz - Lopez 1-0;
Stoeckli F. - Stoeckli L. Va - %; Rene-
vey - Laurella Va - W, Terraz - Bersier
1-0; Waizenegger - Barbey 0-1; More-
rod - Grandjean Va - Vi; Sansonnen -
Rùfenacht 1-0; Enderli - Jovanovic
Î4 - lA; Martinoli - Brugger 1-0;
Arcaro - Groux 1-0.

Classement après 6 rondes:
Racloz, 5 points; Lopez 4V4; Renevey,
Stoeckli F, Stoeckli L., Terraz, 4;
Barbey, Laurella, 3Vâ; Grandjean,
Bersier, Sansonnens 3..

Signalons d'autre part que pour
des raisons techniques «Echec et
mat... à la quinzaine» paraîtra
dorénavant dans notre édition du
vendredi en lieu et place du
samedi. Ce changement dû à
l'abondance de matière à la veille
du week-end devrait nous per-
mettre de consacrer une plus
large place à l'actualité échi-
quéenne. (sp)

La saison cycliste jurassienne s'est
ouverte récemment à Bassecourt par la
première course du championnat de la
Fédération jurassienne. L'épreuve s'est
disputée sur une boucle de 25 km. Elle a
vu la victoire du Tramelot Stéphane
Boillat chez les amateurs et du Franc-
Montagnard Alphonse Kornmayer chez
les cyclosportifs, (y)

Boillat et Kornmayer
vainqueurs

Récemment, le coureur cycliste de La
Chaux-de-Fonds John Rossi a participé
au Tessin à une course cycliste amateurs.
Disputé sur un circuit de 12,9 km. à par-
courir à huit reprises, le cinquième «Pre-
mio Caffé Chicco d'Oro» a vu la victoire
du talentueux Fabio Alippi de Mendrisio
devant John Baldi et Fabio Saibeni de
Lugano.

Le coureur chaux-de-fonnier s'est fort
bien comporté dans cette épreuve pre-
nant une méritoire cinquième place dans
le même temps que le vainqueur. Après
une soixantaine de kilomètres, quinze
cyclistes dont John Rossi ont faussé
compagnie au peloton fort d'une cen-
taine d'unités et sont parvenus à mener
à bien cette échappée, (sp)

Rossi a I aise
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c\ 

une. &p|evic!ic!c <5TI ç>u à un
H^'V ^^aH *

rvx
Cir-t'cxqc- réussi. . . .

A "tous les» \eumes CM\ souUcnte>\"t un lie-CA- pour
£^. v^u^r ^

-ÇcuT/ pcA*" eMK e£ pt)ur eu>;.
Pour ceux oui v-e-ve^it d'un uvtoi/ic/e- libnz- ;
•£*̂ ns b>owit>es , <san>s cvfto iAi&s sans h<s*ture.flui
crève. . '
K/ot*-̂  Voix c&t il/importante : ÔIALV^ 
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Parti ouvrier et populaire -
£M wT ^J\«\ Unité socialiste

SIBRA HOLDING SA
Fribourg

Augmentation de capital 1985
Offre de souscription

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de SIBRA Holding S.A., qui s'est
tenue le 26 mars 1985, a décidé de porter le capital-action de Fr. 60 000 000 à
Fr.80 000 000 par l'émission, entre autres, de

80 000 nouvelles actions nominatives sans coupons
de Fr. 100 nominal chacune

et
40 000 nouvelles actions au porteur de Fr. 100 nominal chacune

N° 200 001-240 000
créées jouissance 1er janvier 1985.
Le consortium de banques sous-mentionné a pris ferme ces actions et les offre en
souscription aux actionnaires actuels du

1er au 17 avril 1985. à midi
aux conditions suivantes:
1. Prix de souscription

Fr. 300.- net par nouvelle action nominative ou au porteur de Fr. 100 nominal cha-
cune.
Le droit de timbre fédéral d'émission de 3% est acquitté par la société.

2. Droit de souscription
1 nouvelle action nominative pour 5 anciennes actions nominatives
1 nouvelle action au porteur pour 5 anciennes actions au porteur

3. Exercice du droit de souscription
Remise des bulletins de souscription prévus à cet effet, accompagnés des cou-
pons N° 13 des anciennes actions nominatives et au porteur, à l'un des guichets en
Suisse des banques soussignées.
Les droits de souscription attachés aux actions nominatives et au actions au
porteur ne peuvent pas être combinés.

4. La libération des nouvelles actions devra être effectuée jusqu'au 30 avril 1985 au
plus tard.

5. La cotation des nouvelles actions nominatives et au porteur sera demandée aux
bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne.

6. Les banques soussignées serviront volontiers d'intermédiaires pour l'achat et la
vente au mieux des droits de souscription.

Des prospectus détaillés et des bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès
de tous les guichets en Suisse des banques soussignées.

28 mars 1985

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A.
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Centrale Coopérative S.A.

Numéros de valeur:
Actions nominatives 231.390
Actions au porteur 231.391
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¦12 ^̂ SÀ^*>^^^ Âmm ' JH MnlMI
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A vendre

CABRIS
frais directement

de la ferme.
(fi 039/41 36 49
heures des repas

8698

| A vendre

mobilhome
I Camping 3-Lacs,

Sugiez.
Tout confort.

Prix à discuter.

<fi 038/31 53 38

A vendre

| Volvo
360 GLT
1984, 20 000 km,
expertisée. Prix
avantageux.
0 039/28 17 81

8571

l Renault 9 TSE
i 40 000 km, Fr.

9 750.—. Superbe
occasion.

Garage de la Prairie
I 0 039/37 16 22

91-203

A louer
pour le 1er mai

appartement
3 pièces, complète-
ment rénové, tout
confort, près du cen-
tre. Fr. 424.- +
charges Fr. 76.—; et
conciergerie.
0 039/23 76 10

8482

1T L'annonce, reflet vivant du marché



La fièvre du vendredi soir
Pour les joueurs de football de la première équipe du Locle

Programmée au dimanche 31 mars, la rencontre de championnat qui doit
opposer le FC Fribourg aux joueurs loclois se disputera vendredi soir à 20 h.
30 au Stade St Léonard. Ce changement a été proposé aux Loclois par les
Fribourgeois, en raison des championnats du monde de hockey sur glace,

vendredi étant justement le jour de repos des hockeyeurs.

Jacky Epitaux du FC Le Locle: objectif les f i l ets f r ibourgeois.
(Photo archives Schneider)

Cette confrontation est sans conteste
l'affiche du jour dans le groupe romand
de première ligue. D'un côté la meilleure
défense (Fribourg) face à l'attaque per-
cutante des Loclois. Des émotions fortes
eh perspective.

SATISFACTION CERTAINE
Depuis la reprise les événements ont

tourné plutôt favorablement pour les
Loclois. Invaincus ils ont enregistré les
contre-performances de leurs adversaires

directs avec une satisfaction non dissi-
mulée. Mais le championnat n'est pas
terminé et les surprises ne manqueront
pas d'ici au mois de mai.

Comment l'entraîneur Bernard Chal-
landes entrevoit ce déplacement à Fri-
bourg ?:

Pour moi Fribourg demeure la
meilleure formation du groupe du
fait de ses individualités et de son

expérience. Il ne fait pas1 de douté
que le déclic va se faire au sein de
cette équipe et nous allons au devant
d'une tâche bien difficile. Ce match
est certainement plus important
pour les Fribourgeois qui ne peuvent
se permettre de perdre le contact et
de ce fait doivent absolument rem-
porter un succès complet, alors que
notre position est tout de même un
peu meilleure.

Mais cela ne veut pas dire que
nous nous déplaçons sans ambition.
Au contraire nous ne manquerons
pas l'occasion, si elle se présente
d'obtenir le meilleur résultat possi-
ble. En effet la lutte se resserre en
haut du classement où cinq équipes
peuvent prétendre actuellement
s'octroyer une place de finaliste.

De notre côté nous nous alignerons
dans notre formation habituelle, le
contingent est au complet, De La
Reussille ayant purgé son dimanche
de suspension. Nous n'avons rien
changé à nos habitudes, et les entraî-
nements se sont déroulés selon le
programme habituel. Le moral est au
beau fixe et chacun est fermement
décidé à faire le maximum pour con-
server la tête du classement.

Les sportifs loclois attendront avec
impatience l'issue de cette rencontre au
sommet.

Mas.

Le coup dç poker du duo Johannsen-Schârli
A l'écoute des clubs de ligues nationales A et B

Le FC Saint-Gall a accepté de disputer deux matchs importants en 48 heu-
res. Le mardi 2 avril, en championnat, à l'Espenmoos (20 h.), les Saint-Gallois
recevront Neuchâtel-Xamax.

Le jeudi 4 avril (20 h.) aux Charmilles, la formation de la Suisse orientale
sera l'adversaire du FC Servette en quart de finale de la Coupe de Suisse.

Le même jour à Genève, mais à 18 h.
15, pour le championnat de LNB, Etoile
Carouge affrontera le FC Schaffhouse au
stade de la Fontenette.

QUARTS DISPERSES
Les deux autres quarts de finale de la

Coupe prévus en Suisse romande se
dérouleront samedi 6 avril - Neuchâtel-
Xamax - Vevey à 18 h. 15 à La Mala-
dière - et le Lundi de Pâques 8 avril —
Lausanne - Grasshopper à 17 h. à La
Pontaise.

Quant au quatrième match, Aarau •
Granges, il a lieu en principe le Lundi de
Pâques.

Un coup de pouce
Le comité de la Ligue nationale a

décidé d'intervenir de façon active
afin d'apporter une solution aux pro-
blèmes pécuniers qui agitent le SC
Zoug. Le club obtiendra l'appui
voulu pour assurer une fin normale
de sa saison, annonce M. Albin
Kumin, secrétaire général de la LN.

Contacté à Berne par M. Kumin, le
capitaine de l'équipe, Markus
Schârer, a donné des garanties. Les
joueurs sont prêts à faire des conces-
sions. Ils ne veulent en aucun cas
fausser le championnat.

Le torchon brûle
Rien ne va plus entre le club de foot-

ball de Ligue nationale B Schaffhouse et
les travaux publics de cette même ville.
Raison de la dispute: le club' aimerait
que l'entraîneur, les remplaçants et les
dirigeants soient protégés par un toit
lorsqu'ils assistent à un match au stade
«Breite».

Les travaux publics, au lieu de donner
leur accord pour l'installation d'un abri,
se sont contentés d'aménager deux
bancs. Mécontent, le club de football a
ensuite démonté ces bancs et installé un
toit. Mardi, les jardiniers municipaux
sont passés à la contre-attaque. L'abri a
disparu et les bancs ont fait leur réappa-
rition.

Il y a deux ans, le FC Schaffhouse a
demandé la permission aux autorités

Helmut Johannsen (à gauche) - Paul
Schttrli (à droite) respectivement entraî-
neur et président du FC Saint-Gall ten-
tent un joli coup de poker en acceptant
de jouer à deux reprises en 48 heures.

(Photo archives Keystone)

d'aménager deux abris* Celles-ci n'ont
pas donné le feu vert, mais elles ont fait

installer deux bancs en octobre dernier.
Le club ne l'a pas entendu de cette
oreille, et il a remplacé ces bancs par des
abris. Joerg Aellig, membre du gouverne-
ment, a exigé que le stade retrouve son
aspect originel. B a expliqué, au cours
d'une émission diffusée par une radio
locale, que les toits avaient une allure
qui ne cadrait pas avec le reste du stade.

Lundi, la ville a donc redémonté les
maisonnettes pour les remplacer par des
bancs. Le même jour, les dirigeants du
club ont fait réinstaller leurs abris.
Mardi, les jardiniers de Schaffhouse les
ont encore démontés.

Schulte licencié
Dernier de LNB, avec un seul point

obtenu en 18 rencontres, le club Bas-
Valaisan du FC Monthey s'est séparé
de son entraîneur allemand Dieter
Schulte. C'est le joueur yougoslave
Svemir Djordjic, qui a repris l'entraî-
nement de l'équipe, (si, ap)

La passe de 4 pour Evi Kratzer
Semaine suisse de ski de fond

Quatrième course et quatrième vic-
toire pour Evi Kratzer. La secrétaire
de St-Moritz s'est de nouveau impo-
sée à Gantrisch-Gebiet dans l'Ober-
land bernois, sur 9 km.

Kratzer est pratiquement assurée
de la victoire finale dans cette
Semaine suisse de fond, même s'il
reste encore deux épreuves au pro-
gramme.

Dans le 15 km. messieurs, la vic-
toire est également revenue à un
Suisse. Vainqueur devant le Norvé-
gien Bjôrn Torgier, le Valaisan Kon-
rad Hallenbarter a rejoint en tête du
classement de cette Semaine suisse le
Jurassien Daniel Sandoz, huitième
mercredi.

RÉSULTATS
15 km. messieurs: 1. Konrad

Hallenbarter (S) 40'40"6; 2. Bjôm
Torgeir (Nor) 40'56"6; 3. Milos Bec-
var (Tch) 41'06"6; 4. Jean-Philippe
Marchon (S) 41*18"1; 5. Christian
Marchon (S) 41'31"7. 6. Jochen
Behle (RFA) 41'32'7. 7. Eilief Mik-
kelsplass (Nor) 41'34"6; 8. Daniel

Sandoz (S) 41'38',8; 9. Markus
Fahndrich (S) 41'40"6. Puis: 12.
Hanz-Luzi Kindschi (S) 41'59"2; 15.
Battista Bovisi (S) 42'13"6; 19. Joos
Ambuhl (S) 42'44"2; 20. Walter
Theirstein (S) 42'44"5.

Classement après 4 épreuves: 1
Sandoz et Hallenbarter 74 points;
3. Behle 67; 4. Torgeir 64; 5. André
Blatter (Aut) 58; 6. Alfred Runggal-
dier (Ita) 52.

9 km. dames: 1. Evi Kratzer (S)
28'21,'5; 2. Dagmar Svubova (Tch)
28'34"8; 3. Blanka Paulu (Tch)
28'42"5; 4. Karin Jàger (RFA)
28'49"4; 5. Karin Thomas (S)
28*54"7; 6. Trude Dybenfdahl (Nor)
28'57"9; 7. Giudina Dal Sasso (Ita)
29'06"2; 8. Paola Pozzoni (Ita)
29'14"8. Puis: 10. Christine Brugger
(S) 29'33"8; 12. Lisbeth Glanzmann
(S) 30*06"2; 14. Margrit Ruhstaller
(S) 30*24'7.

Classement après 4 épreuves: 1.
Kratzer 52; 2. Dybendahl 31; 3. Dal
Sasso 28; 4. Thomas 22; 5. Paulu 18;
6. Martina Schônbachler (S) 12.
(si)

Pour Suisse - URSS

Toutes les places assises ont été
vendues au stade du Wankdorf,
pour le match éliminatoire dé la
Coupe du monde Suisse - URSS,
du 17 avril prochain. H ne reste
plus que des places debout à 15
francs, qui peuvent être comman-
dées par versement anticipé sur
le CCP 30-881, Suisse-URSS, (si)

Plus de places
assises

Pour la Coupe des Alpes

Comme la saison dernière, le
FC La Chaux-de-Fonds devrait
participer à l'édition 1985 de la
Coupe des Alpes regroupant des
équipes françaises et helvétiques.
Cette nouvelle méritera cepen-
dant une confirmation officielle
de la part de la Ligue nationale.
Les renoncements de plusieurs
équipes (Sion, Servette, Baie) per-
mettra aux Chaux-de-Fonniers de
préparer la future saison contre
des adversaires réputés.

La Coupe des Alpes débutera le
29 juin pour se terminer à la mi-
juillet déjà en raison de l'avance-
ment du championnat de France
nécessité par une éventuelle par-
ticipation au «Mundial» 1986.

L.G.

Le FC La Chaux-de-Fonds
engagé?

Crise à Lyon
Championnat de France

L'Olympique Lyonnais, un des
clubs les plus prestigieux du foootball
français, traverse actuellement une
profonde crise et se trouve désormais
directement menacé de relégation.

Après le match nul concédé mardi
dernier, face à Thonon, au stade de
Gerland, en championnat de deu-
xième division, la direction du club a
pris des décisions afin de stopper la
chute de la formation lyonnaise, qui
visait, en début de saison, l'accession
en première division.

De gros efforts au niveau du recru-
tement avaient été consentis, avec
l'arrivée de Lacuesta et des anciens
internationaux Larios et Rouyer.
Depuis plusieurs mois, la situation
n'a cessé de se dégrader à un point tel
que des rumeurs de dépôt de bilan
courent de nouveau.

Les spectateurs ont déserté le
stade et on est fort loin des 18.000
spectateurs de moyenne nécessaires
pour équilibrer les comptes du club.

Pour tenter de mettre un terme à
cette mauvaise passe, le joueur le
plus payé, l'ex-Strasbourgeois et Sté-
phanois Félix Lacuesta a été licencié
par le comité de gestion et l'entraî-
neur, Robert Herbin, qui avait quitté
Saint-Etienne lors de l'affaire de la

caisse noire, s est vu adjoindre dans
la direction technique le «libéro» et
capitaine de VOL, André Ferri.

Changement
au PSG

Georges Peyroche n'entraînera
plus le Paris Saint-Germain, actuelle-
ment douzième du championnat de
France, à compter de vendredi. Il a
été remplacé jeudi par Christian
Coste, responsable du centre de for-
mation du club parisien depuis deux
ans, a annoncé Francis Borelli , le pré-
sident du club. Dorénavant, Geor-
ges Peyroche n'entraînera plus le
PSG. La situation du club nécessi-
tait qu'une décision urgente fut
prise. Paris ne peut pas se conten-
ter d'une douzième place, à deux
points du barragiste, a précisé
Francis Borelli.

Christian Coste est âgé de 36 ans.
Né le 23 février 1949 à Saint-Christol,
il a été cinq fois international. Ancien
joueur du FC Sète bien connu en
Suisse, il signait en 1974 au Lille
OSC, où il eut Georges Peyroche
comme entraîneur, avant de finir sa
carrière de joueur à Thonon et
d'entamer celle d'entraîneur au CS
Chênois. (si)

Au Lausanne-Sports

Le demi du Lausanne-Sports Robert
Lei-Ravello, 25 ans, a été opéré lundi à la
cuisse. A la suite du match de dimanche
à Aarau, Lei-Ravello a été victime d'une
rupture musculaire, occasionnant un
début d'hémorragie. Il sera indisponible
pendant un mois, (si)

Lei-Ravello «out»

Du côté de Lucerne

L'Allemand Friedel Rausch (45 ans)
prend aujourd'hui ses fonctions d'entraî-
neur à la tête du FC Lucerne. Il succède
ainsi au Bâlois Bruno Rahmen, remercié
hier par le Club de la Suisse centrale, qui
est actuellement en danger de relégation.
Ce départ de Rahmen, à la suite des
mauvais résultats enregistrés en ce début
de deuxième tour, était attendu.

Selon le président Romano Simioni, le
club et l'entraîneur sont parvenus à un
«bon accord». Quant à Friedel Rausch, il
a signé un contrat qui porte jusqu'au
terme de la saison 1985-86. (si)

Rahmen remercié

CURLING. — La Suisse a subi sa cin-
quième défaite en six rencontres contre
l'Ecosse (5-4) aux championnats du
monde. En perdant, les Helvètes sont éli-
minés de la course aux demi-finales. Une
victoire dans la septième ronde contre
l'Angleterre (7-3) leur a cependant per-
mis d'éviter les soucis de la relégation.

CYCLISME. - L'Irlandais Stephen
Roche a conservé la tête du classement
général du Tour Midi-Pyrénées. Le
matin, le Canadien Steve Bauer s'est
imposé au sprint. L'après-midi, la vic-
toire est revenue à Hubert Linard.

|*y Pêle-mêle 

Double à l'honneur

M |Uj  Badminton 

Aux halles Numa-Droz

Le Badminton-Club de La Chaux-
de-Fonds organise pour la deuxième
année consécutive un tournoi exclu-
sivement axé sur le double. Le dou-

PATRONAGE ''Ss!̂ ***
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d'une région
ble dames et le double messieurs
seront les seuls disciplines au pro-
gramme de cette compétition qui
débutera samedi à midi et qui se ter-
minera dimanche à 16 heures.

Les halles de Numa-Droz accueille-
ront une cinquantaine d'équipes
réparties en quatre catégories. Les
joueurs A, P, B formeront les pre-
mières catégories alors que les
joueurs C et D se regrouperont dans
les autres.

La formule adoptée pour le dérou-
lement du tournoi permettra à cha-
que équipe de disputer le même nom-
bre de rencontres. Le vainqueur sera
désigné en premier lieu par l'addi-
tion des victoires.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette manifestation dans notre
prochaine édition, (sp)

Pour les «moins de 16 ans»

A Hochdorf, devant 1300 spectateurs,
la Suisse a perdu son dernier match du
tour préliminaire du Championnat
d'Europe des «moins de 16 ans» contre
l'Italie, qui s'est imposée par 4-0 (mi-
temps 2-0). Les Transalpins étaient
d'ores et déjà qualifiés en compagnie du
Portugal.

Les buts ont été marqués par Ganz
(Sampdoria) à la 12e et à la 20e minute,
Casiraghi (Monza) à la 77e et par Vin-
cenzi (Fiorentina) à la 80e.

Classement final du groupe: 1. Ita-
lie 4-6 (11-1); 2. Portugal 4-5 (2-4); 3.
Suisse 4-1 (0-8). (si)
PUBLICITÉ ——— =

Nette défaite

(̂jffiw Stade de La Maladière
vJDS' Samedi 30 mars
W à 18 h. 15

v NE XAMAX
VEVEY
Match de championnat

Location d'avance: Muller Sports.
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,

Piaget Sports Peseux.
Secrétariat du club, TN place Pury.

Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de

billets. 8066



• SUISSE - AUTRICHE 5-1 (3-0 2-1 O-O)
Les explications musclées entre Autrichiens et Suisses ont traversé les

siècles. Mais c'est presque toujours la Suisse qui gagne où et quand il le faut
vraiment.

Le bâton a remplacé le tronc, le puck glisse et ne roule pas comme la
pierre. Mais le résultat est le même, fruit d'un esprit de corps et d'une solida-
rité remarquables manifestées lors des grandes occasions. La Suisse a donc
franchi victorieusement un nouveau cap et qui plus est, elle a sensiblement
amélioré son bilan comptable général. En soignant la manière chaque fois
que c'était possible.

De nos envoyés spéciaux ;
Michel DERUNS

et Georges KURTH

Les Autrichiens avaient d'emblée
placé le débat sur le plan de l'intimida-
tion, sinon de la violence. Eh bien, ils ont
trouvé à qui parler. Leurs piqueurs
s'appelaient Hutz, Lebler et Petrik par-
fois. Les hallebardiers helvétiques répli-
quèrent notamment par Staub, Sturze-
negger, Ritsch et Baertschi qui ont des
arguments aussi.

LA DIFFÉRENCE
Ce fut au niveau du jeu pur que la dif-

férence se situa et c'est réjouissant. Les
Suisses, la plupart du temps, imposèrent
leur manière. Faisant preuve de plus de
mobilité, présentant des schémas mieux
construits et plus réfléchis, ils ne tardè-
rent pas à prendre leurs distances sur les
Autrichiens plutôt décontenancés et pro-
cédant de manière bien moins collective.
Le résultat ne se fit pas attendre.

Une fois n'est pas coutume, la Suisse
ouvrit la marque. Il restait une seconde
avant que Hutz, pénalisé, revienne sur la
glace. Urs Baertschi, remarquable hier
soir, dévia habilement le puck hors de
portée du gardien autrichien Mak qui
avait été préféré à Stankiewicz. A l'ori-
gine, une passe fulgurante du Luganais
Bruno Rogger.

Les protégés de Rodulf Killias ne
s'avouèrent pas vaincus pour autant.

Ils s'adonnèrent à un fore-checking
impressionnant, empêchant les Suisses
de construire depuis leur camp de
défense. Mais la tactique comporte des

risques, amenuise les ressources physi-
ques et ne permet pas la moindre faille.
Or, par deux fois, Arnold Loertscher et
Eberle furent bien près de conclure sur
des actions de rupture rondement
menées.

Ce n'était que partie remise. Après
quelques instants d'hésitation, la
machine helvétique se remit à tourner à
plein régime. Fredy Lùthy sollicité par
Jacques Soguel affronta toute la défense
autrichienne par le flanc et crocheta
Mak qui dut s'incliner pour la deuxième
fois.

LE POIDS DES PÉNALITÉS
Il restait 127 secondes à jouer dans ce

premier tiers-temps marqué déjà du

Patinoire de St-Léonard. - 6600
spectateurs.

Arbitres: Schhnki (RFA), Penz-
Benedetti (RFA-Ita).

Buts: 7'Bartschi (Rogger, Suisse à
5 contre 4) 1-0; 15' Liithi (Soguel)
2-0; 19' Dekumbis 3-0; 28' Lebler 3-1;
30' Soguel (Mazzoleni, Schlagenhauf)
4-1; 31'Bàrtschi (Eberle) 5-1.

Suisse: Anken; Ritsch, Rogger;
Mazzoleni, Miiller; Staub, Sturzeneg-
ger; Bârtschi, Lortscher, Eberle;
Schlagenhauf , Liithi, Soguel; Sch-
mid, Cunti, Dekumbis.

Autriche: Mak; Cunningham,
Mion; Hutz, Platzer; Dom, Tammer;
Petrik, Rauchenwald, Ganster;
Kônig, Poek, Lebler; Lindner, Holst,
Harand.

Pénalités: 7 X 2' contre la Suisse,
9 X 2' contre l'Autriche.

Note: Autriche sans Greenbank;
pour la Suisse, Liithi et Soguel, incer-
tains, tiennent leur place.

Le gardien autrichien Robert Mak (à droite) s'est souvent interposé avec succès
devant les attaques helvétiques emmenées par Reto Dekumbis (à gauche) et Lorenz
Schmid (au centre) sans pour autant éviter la défaite de ses couleurs. (Bélino B + N)

sceau helvétique. Lebler écopa d'une
pénalité alors que l'Autriche jouait en
supériorité numérique à la suite d'une
punition infligée à Marco Miiller. Les
choses ne traînèrent pas puisque 18
secondes suffirent alors à Reto Dekum-
bis pour porter l'avantage à trois unités.

La partie s'équilibra dès l'attaque du
tiers médian. Contraints à l'offensive, les
Autrichiens éprirent des risques. Les
actions devinrent plus limpides. L'Autri-
che parvint à réduire l'écart grâce à un
tir violent de Lebler, qu'Olivier Anken
tenta de maîtriser en deux temps, de la
jambière puis du gant. L'intervention,
pour une fois, manqua de netteté et le
gardien biennois dut s'incliner pour la
seule et unique fois de la soirée. Il con-
vient de dire aussi, que ce petit incident
excepté, il fut à nouveau parfait.

LES HELVÈTE^fj^^r — ' -'-;'
PARACHÈVENT*̂

Piqués au vif, les Suisses passèrent la
surmultipliée, le 4 à 1 tomba comme un
fruit mûr, concrétisation méritée d'une
phase de manuel interprétée par Fausto

Mazzoleni, Peter Schlagenhauf et Jac-
ques Soguel.

Et pour bien indiquer leurs intentions,
les joueurs de Bengt Ohlson forcèrent
une fois encore le destin en obtenant le 5
à 1 quelques secondes après s être vu
refuser un but pour hors-jeu. Urs Baerts-
chi remit ça et obtint vengeance d'un tir
imparable et violent au ras de la glace.
Pour solde de tout compte.

DÉCOMPRESSION
La troisième période ne modifia plus

les données. On eut droit ici et là à des
règlements de comptes spectaculaires.
Les nerfs craquèrent parfois, la fatigue
aidant. Les Suisses n'eurent toutefois
aucune peine à préserver leur très net
avantage.

Cette victoire les place définitivement
sur orbite. Ils sont d'ores et déjà assurés
de monter sur le podium. On ignore
encore quel métal récompensera leurs
brillants efforts. On en saura plus samedi
soir déjà, et tout, dimanche sur le coup
de 22 h. 15.

G. K.

Scandinaves à deux doigts de l'exploit
I>ans l'autre match-phare de la journée

• POLOGNE - NORVÈGE 6-4 (1-0 1-1 4-3)
L'exploit attendu n'a pas eu lieu ! Pourtant, il s'en est fallu de peu. La Pologne
en tout cas l'a échappé belle. Elle a énormément souffert pour venir à bout
d'une excellente équipe de Norvège pour qui la situation devient de plus en

plus dramatique.
Méconnaissables la veille contre la

Hollande (8-2), les Scandinaves ont dis-
puté leur meilleur match depuis le début
du tournoi. Ils auraient incontestable-
ment mérité un meilleur sort, d'arracher
au moins un poin>t. Finalement, ils se
sont inclinés dans les 160 dernières
secondes de la partie. Jusque-là, ils
avaient tenu la dragée haute aux Polo-
nais et donné l'impression qu'ils pou-
vaient l'emporter. Le sort en a décidé
autrement.

Cette partie a été équilibrée de bout
en bout, à l'exception peut-être de la
période intermédiaire où les Norvégiens
ont pris le pas sur leur adversaire. Mal-
heureusement pour eux, ils ont raté pas-
sablement d'occasions. Ils se sont en plus
heurtés à un gardien, en la personne de
Kukla, une fois de plus à la hauteur de
sa réputation.

Un but stupide encaissé à la mi-match
(Virtanen n'a pas pu contrôler le puck
sur un tir anodin de Jobczyk) leur a
quelque peu coupé les jambes à un
moment où 'ils dominaient leurs rivaux.
La Norvège obtint une égalisation méri-
tée au début de l'ultime «vingt». Le sus-
pense alors débuta. Il dura pratiquement
jusqu 'à la fin.

Malgré les encouragements d'un
public acquis à sa cause, la Norvège ne

put toutefois jamais prendre l'avantage.
Mais elle répliqua de fort belle manière à
chaque réussite polonaise... j usqu'à la
57e minute.

Un magnifique but de Klocek sonna
définitivement la fin de ses espoirs.

Les Scandinaves se sont inclinés parce
qu'ils n'ont pas su défendre valablement
leurs chances dans la dernière b'gne
droite. Un marquage trop large des atta-
quants polonais a finalement causé leur
perte et... aggravé leurs soucis.

Patinoire de Saint-Léonard: 1100
spectateurs.

Arbitres: Koskinen (Fin), Kunz -
Brugger (Sui).

Buts: 1' Zabawa, 1-0; 28' Loevdal
(Foyn), 1-1; 30' Jobczyk (Zabawa), 2-1;
41' Foyn (Johansen), 2-2; 45' Zabawa
(Klocek), 3-2; 48' Johansen, 3-3; 52'
Gruth (Sikorski), 4-3; 57' Foyn (Loev-
dal), 4-4; 58' Klocek (Gruth, Zabawa),
5-4; 60' Szopinski (Klocek, Zabawa), 6-4.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 5' (Sikora) con-
tre la Pologne, 3x2' contre la Norvège.

M. D.

En cas d9égalité...
Lorsque plusieurs équipes ont le même

nombre de points, le classement se fait
selon les critères suivants (art. 608 du
règlement):
• Quand deux ou p lusieurs équipes ont

le même nombre de points, le résultat
des confrontations directes est déter-
minant.

• Si l'on doit appliquer ensuite le sys-
tème de la différence de buts, on sous-
trait le nombre de buts encaissés du
nombre de buts marqués; l'équipe qui
a la plus grande différence de buts
l'emporte.

• Si l'égalité subsiste, on divise le nom-
bre de buts marqué par le nombre de
buts encaissés; l'équipe qui a le meil-
leur quotient est première.
Donc, si la Suisse et la Pologne

devaient terminer à égalité de points, la
première place reviendrait à la forma-
tion étant au bénéfice de la meilleure dif-

férence de buts, leur rencontre directe
s'étant soldée par le résultat nul de 2 à 2.

Qui va l'emporter? Bien malin qui
pourrait le dire. Mais l 'Italie reste un
candidat très sérieux. Opposés aux Suis-
ses samedi et aux Norvégiens dimanche,
les Transalpins n'ont pas encore dit leur
dernier mot. La Pologne doit encore
affronter le Japon et l'Autriche et les
Suisses en découdront ce week-end avec
l'Italie et la Hollande. Les paris sont
ouverts, (md)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Suisse 5 4 1 0 22- 6 9
2. Pologne 5 4 1 0  24-13 9
3. Italie 5 4 0 1 22-15 8
4. Hollande 5 2 0 3 28-19 4
5. Autriche 5 2 0 3 14-17 4
6. Japon 5 2 0 3 20-26 4
7. Norvège 5 1 0  4 17-26 2
8. Hongrie 5 0 0 5 9-34 0

L'Italie toujours
plus menaçante
• ITALIE - JAPON 6-4

(1-1 5-2 0-1)
Grâce à un deuxième tiers durant

lequel ils mirent à profit la très nette
baisse de régime des Japonais, les
Transalpins ont obtenu une victoire
qui leur permet de garder absolu-
ment intactes leurs chances de pro-
motion.

Les Nippons avaient ouvert le
score après cinq minutes de jeu et
paraissaient en mesure de s'imposer.

Par sa deuxième ligne, l'Italie eut
une réaction terriblement efficace à
la fin de la première période et dès la
reprise de la seconde par sa deuxième
triplette offensive. Priondolo marqua
à trois reprises en quelque six minu-
tes. Les Nippons accusèrent le coup
moralement et cédèrent physique-
ment aussi. Un sursaut leur permit
malgré tout de revenir à 4 à 3 à la 35e
minute. Mais l'Italie reprit le large en
scorant deux fois encore, Iwamoto
paraissant moins bien inspiré qu'à
l'ordinaire. Ainsi, en un tiers-temps,
Corsi et ses coéquipiers étaient par-
venus à affirmer leurs prétentions
qu'il faut maintenant considérer
comme très sérieuses.

Patinoire de Saint-Léonard: 1200
spectateurs.

Arbitres: MM. Zsitva (Hon),
Kaul - Hirter (Sui).

Buts: 5' K. Suzuki (Kawamura,
Japon à 5 contre 4) 0-1, 20' Priondolo
(Endrizzi, Italie à 5 contre 4) 1-1, 24'
Priondolo 2-1, 26' Priondolo (Goegan,
Milani) 3-1, 29' Goegan (Milani) 4-1,
32' Tonozajri (Honma) 4-2, 35' Kano
(Kodate, Japon à 5 contre 4) 4-3, 36'
Pavlu (Migliore) 5-3, 40' Milani (Bra-
gnalo, Italie à 5 contre 4) 6-3, 59'
Kano (Momoi) 6-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre les deux
équipes, (gk)

a
Les propos de Bengt Ohlson...

Le mentor helvétique avait bien sûr le
sourire à l'issue des débats.

L'objectif que je m'était fixé, à
savoir une place parmi les trois pre-
miers, est désormais atteint. Mais
nous allons maintenant faire le
maximum contre l'Italie samedi.

Face à l'Autriche, au cours du pre-
mier tiers-temps le back cheking a
mal fonctionné. C'est un des seuls
points négatifs de cette confronta-
tion. Je suis particulièrement satis-
fait que mes trois lignes d'attaque
aient retrouvé le chemin des filets.
C'est de bon augure pour la suite des
événements.

Cette rencontre, je la craignais
particulièrement. Finalement tout
s'est déroulé mieux que prévu. Mais
il ne faut pas oublier que notre
adversaire a dû se passer des servi-
ces de quatre bons titulaires. Je suis
enfin un entraîneur heureux car je
dispose d'une équipe qui fait preuve
de beaucoup de sérieux et de minu-
tie.

Malgré tout, U faut garder la tête
froide. La chance a été de notre côté.
Dans le groupe B, nous vivons cha-
que année des situations un peu fol-
les extrêmement serrées. Un moin-
dre faux pas et vous vous retrouver
dans les profondeurs du classement.
Il suffit parfois de très peu de chose.
C'est d'ailleurs ce qui s'était passé
l'an dernier à Tokyo.

... et ceux de Rudolf Killias
Rudolf Killias, l'entraîneur des Autri-

chiens a tenu tout d'abord a félicité
l'équipe de Suisse.

Elle a mérité de s'imposer incon-
testablement, Bengt Ohlson possède
la meilleure formation du groupe B.
J'espérais tout de même récolter un
petit point face aux Helvètes. Mal-
heureusement, il a fallu vite déchan-
ter. Je ne crois pas que le fait que j'ai
fait confiance dans les buts à Mak
plutôt qu'à Stankiewicz ait joué un
rôle. Tous deux sont bons. Je voulais
accorder un peu de repos au second
nommé avant les deux difficiles
échéances du week-end.

Nous sommes actuellement, il est
vrai, dans une position quelque peu
inconfortable. Comme la Suisse en
1984 au Japon, nous sommes présen-
tement en danger de relégation. Mal-
gré tout j'ai confiance, mon équipe
s'améliore au fil des jours , n nous
manque un point pour nous en sortir.
Nous allons tenter de le glaner
samedi contre la Hollande. Si nous
n'y parvenons pas, je crois que nous
avons aussi une chance face à la
Pologne. Cette dernière contre la
Norvège ne m'a guère impressionné,
si bien que tout est possible.

M. D.

interviews

• HOLLANDE - HONGRIE 12-4
(3-11-1 8-2)
La Hongrie évoluera l'an prochain

dans le groupe C. Elle a laissé échapper
sa dernière chance hier face à la Hol-
lande. Elle fut même très loin d'empo-
cher ses deux premiers points. Les Bata-
ves lui ont infligé une sévère correction.

Patinoire de Saint-Léonard: 3700
spectateurs.

Arbitres: MM. Alajmo (Ita), Larsson
- Uldall (Suè-Dan).

Buts: 7' Ancsin (Flora) 0-1, 10' Koop-
mans (Collard, Hollande à 4 contre 5!)
1-1, 18' Van Heumen (Tinjnagel, Berte-
ling) 2-1, 18' Troch (Van Gog) 3-1, 22'
Gogolak (Ancsyn) 3-2, 37' Koopmans
(Toren, Collard) 4-2,42' Troch (Klooster)
5-2, 45' Collard (Toren, Koopmans) 6-2,
47' Pek 6-3, 47' Koopmans (Toren, Col-
lard) 7-3, 53' Tijnagel 8-3, 55' Balogh
(Kiss, Hongrie à 5 contre 4) 8-4, 56'
Troch 9-4, 56' Van Heumen (Tijnagel ,
Berteling) 10-4, 58' Berteling (Koop-
mans) 11-4, 60' Tijnagel (Berteling) 12-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre la Hollande
et 2 X 2' contre la Hongrie.

Note: 33' but hollandais annulé (coup
de sifflet préalable), (md)

La Hongrie
condamnée

®
Ils ont pronostiqué...

Les entraîneurs des différentes nations
présentes à Fribourg, à l'exception des
Polonais, ont accepté de donner leur
tiercé. Voici ce qu'ils ont pronostiqué:

RUDOLF KILLIAS (AUTRICHE)
1. Suisse; 2. Pologne; 3. Italie.

RON IVANY (ITALIE)
1. Suisse; 2. Pologne; 3. Italie.

MASUKASA JUNJI (JAPON)
1. Suisse; 2. Pologne; 3. Autriche.

BENGT OHLSON (SUISSE)
1. Pologne; 2. Italie; 3. Suisse.

LASSE WESTBERG (NORVÈGE)
1. Suisse; 2. Pologne; 3. Italie.

GABOR BOROCZI (HONGRIE)
1. Suisse; 2. Pologne; 3. Italie.

COR WALLIN (HOLLANDE)
1. Suisse; 2. Pologne; 3. Italie.

confidences
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Vélo dans le Sahara

Dubied, à Couvet, fabrique non seule-
ment des machines à tricoter mais égale-
ment des pièces pour les vélos de haut de
gamme. Elles sont commercialisées sous la
marque Edco. Patrick Moerlen, ancien cou-
reur professionnel, assure la promotion de
ce matériel dans les milieux sportifs. Der-
nièrement, l'entreprise covassonne a reçu
une lettre de deux de ses clients. Elle en a
publié un extrait dans son journal, le
«Feuillet Dubied».

— Nous avons utilisé vos roulements de
pédaliers Edco sur un vélo conçu pour rou-
ler dans le sable. Ce matériel s'est parfaite-
ment comporté au cours d'une traversée du
Sahara réalisée selon notre programme et
malgré de nombreuses péripéties.

Beau certificat de qualité pour les pro-
duits de Dubied, testés dans des conditions
difficiles, (jjc)

bonne
nouvelle

quidam

(Q
Dès l'âge de six ans, elle a la passion des

chevaux Mme Claudine Buhler-Ballmer, de
la Jonchère. A cet âge-là, elle regardait avec
admiration les chevaux qui tiraient les
chars de bière dans les rues de La Chaux-
de-Fonds où elle habitait. Elle avait pour-
tant l'étoffe d'une intellectuelle puisqu'a-
près son bachot, elle apprit les langues en
Allemagne et en Angleterre pour revenir en
Suisse comme secrétaire dans l'horlogerie.

Avec ses premières économies, elle acheta
un cheval et c'est autour de ces bêtes
qu'elle fit la connaissance de son mari. A
eux deux, ils s'adonnèrent à leur passion
des chevaux et vinrent s'établir à La Jon-
chère ou naquit leur fils. Mme Bûhler se
familiarisa alors avec le dressage et est
même devenue la première présidente de la
«Promotion suisse de dressage».

Il faut beaucoup de dynamisme, de force
physique et de cœur pour dresser un che-
val. Ce n'est pas si facile que cela et néces-
site un exercice quotidien de deux heures
durant deux ans pour obtenir les premiers
résultats.

Son côté intellectuel ressort quand même
puisqu'elle a aussi pris la plume pour écrire
différents ouvrages sur les chevaux dont
une brochure sur la carrière de Henri
Chammartin, médaillé olympique du dres-
sage, (ha - photo Schneider.

JB|É|̂
Ifôur banal aux Bayards

Tarte aux frui ts  dans le four à pain. Comme au bon vieux temps. (Impar-Charrère)

Ancien mécanicien, Marc Cuschieri,
des Bayards, s'est reconverti dans les
fourneaux et les potagers à bois. Il les
sauve du casson, les restaure, en cons-
truit de nouveaux, à l'ancienne. Le poê-
lier-fumiste à même fabriqué un four à
pain, les Bayardins en ont profité. Hier,
comme au bon temps du four banal, ils
sont venus cuire pizzas et gâteaux
devant la chapelle.

Marc Cuschieri a fait de sa passion un
métier. Dans son atelier, les fourneaux et
les potagers les plus rouilles redevien-
nent des bêtes à ronronner la douce cha-
leur du bois. L'ancien mécanicien forge
la ferronnerie, l'assemble, s'est fabriqué
un outillage pour plier certaines pièces,
en fait couler d'autres par un fondeur -
l'œilleton des fours à pain en bronze.

Le poêlier-fumiste va encore plus loin.
Il modèle lui-même ses catelles. Avec de
la terre à poterie chamottée. Un profes-
sionnel cuit son «biscuit» (terre séchée
après façonnage) et l'émaille. Pour le
Salon des loisirs de Neuchâtel, il a cons-
truit un four à pain. Des briques sur une
semelle de béton, un toit avec de la
vieille tuile.-L'engin permet d'atteindre
une température de 300 degrés. De nom-
breux habitants en ont profité. Même le
boulanger. Marc Cuschieri était au four
et au moulin. Le bois qui séchait sur le
four a failli s'enflammer et il a du rajou-
ter à la dernière minute le «guélon» sur
la tarte aux pommes de Dorly. Servir à
boire aussi. Et faire déguster la sèche au
lard aux curieux nostalgiques du four
banal, (jjc)
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Cernier

Dans tout village qui se res-
pecte, les sociétés locales sont un
élément indispensable à la vie
sociale et à l'animation de la
commune. C'est de leur qualité
que dépend quelquef ois le rayon-
nement du Heu. Elles sont sou-
vent la preuve vivante d'un cer-
tain dynamisme, de la vigueur et
de la volonté d'entreprendre
quelque chose pour le divertisse-
ment ou le bien commun.

Sociétés culturelles, sportives,
musicales ou amicales, elles ont
toutes un rôle social évident à
jouer.

C'est généralement au sein
d'une union ou d'une société f a î -
tière que la coordination de ce
que peuvent apporter ces derniè-
res est canalisée af in d'amener
une certaine cohérence aux
diverses actions et activités
qu 'elle proposen t régulièremen L

Si dans le Val-de-Ruz le nom-
bre de ces sociétés locales est
plus que respectable en propor-
tion de sa population et qu'elles
sont en général très bien organi-
sées et structurées, on ne peut
pas en dire autant de l'Union des
sociétés locales (UDSL) du chef -
lieu, Cernier, qui avait convoqué
son assemblée générale hier soir.

Nous irions même jusqu'à
aff irmer qu'un malaise présidait
à cette séance de printemps où
l'on ne s'est pas jeté que des
f leurs...

Il est vrai qu'entre un prési-
dent contesté du f ait de ses
«rognes» personnelles, un comité
pas très soudé et solidaire et un
auditoire tour à tour hilare ou
ronchonneur, on ne pouvait que
constater un f lottement et un
manque de cohésion complet
dans le f onctionnement du grou-
pement.

Du reste le président a démis-
sionné le soir même, ressentant
f ortement une pression aussi
silencieuse qu'hostile, quelques
membres du comité ont égale-
ment émi le vœu de mettre un
terme à leur mandat et l'assem-
blée a prof ité - à raison — d'un
vice de f orme statutaire pour
proposer une nouvelle réunion.

La situation était «particu-
lière», on ne peut mieux dire, et
on ne peut que souhaiter que
cette décision de report laissera
quelque temps aux plus sérieux
et plus actif s membres de l'UDSL
de f a i r e  table rase et d'apporter
des solutions à une situation
absurde puique, paradoxale-
ment, c'est le rassemblement des
talents divers des sociétés loca-
les individuelles, encouragé
pourtant par la commune, qui
f oire complètement sans que l'on
songe le moins du monde à une
éventuelle suppression de cet
organe.

Il ne reste plus qu'à attendre la
prochaine assemblée pour savoir
si cette f ois l'Union f e r a  la f orce
et l'entente cordiale des sociétés
de Cernier... Mario SESSA

Sacrée
Union!...

Hier soir, par 35 voix et une abstention socialiste, le Conseil général
de Saint-Imier a décidé de donner un préavis favorable au droit de vote à
18 ans sur le plan communal et par conséquent à la modification du
règlement d'administration de la commune municipale. L'objet sera donc
soumis en votât ion et le dernier mot sera au souverain.

En admettant que les Imériens se prononcent favorablement, Saint-
Imier serait la première commune du vallon et du district à marquer
clairement la confiance qu'elle met en sa jeunesse. L'année 1985 ayant été
déclarée «Année de la jeunesse», la population aura sans doute à coeur
d'en tenir compte. C. D.

LA CHAUX-DE-FONDS. - Eco-
nomies d'énergie: qui dort dîne.

PAGE 19

AU CHASSERON. - Le DMF
rachète le plus haut bistrot du
Jura 
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sommaire

Après un incendie au Locle ^

Le 5 janvier dernier, un dramatique
incendie qui entraîna la mort de trois
personnes, un vieillard et deux bambins,
ravageait la maison mitoyenne au Cercle
catholique du Locle ainsi que partielle-
ment l'immeuble de l'établissement
public.

Le 5 janvier peu après 22 heures. Seule une
fumée noire s'échappe d'une fenêtre. Rien
ne permet alors de supposer que cet incen-
die tournera au drame et ravagera deux

immeubles. (Photo archives Perrin)

Alors que l'enquête destinée à établir
les causes de ce terrible sinistre se pour-
suit, la paroisse catholique romaine du
Locle, propriétaire des maisons sinistrées
pense à l'avenir. Ses responsables pré-
voient la démolition des bâtisses incen-
diées et la construction d'un nouvel
immeuble abritant notamment un café-
restaurant et une grande salle.

(jcp - Photo Impar-Perrin)

• LIRE EN PAGE 20

Un Cercle catholique plus béai* qu'avant

La Loi sur les subsides de formation a été acceptée
hier par le Parlement jurassien, en première lecture.
Rarement, une loi aura suscité autant de qualificatifs
flatteurs de la part de tous les groupes confondus. Il faut
dire que les Jurassiens ont poussé un grand «ouf» lors
des dernières votations fédérales. Le peuple suisse a
refusé la suppression des subventions fédérales aux
bourses d'étude, les Jurassiens en tête. Ce rejet permet-
tra à l'Etat jurassien de maintenir son effort en faveur
des apprentis et étudiants provenant de conditions
modestes. Depuis 1979, quelque 26 millions de francs ont
été versés aux 200 boursiers jurassiens. Le canton du
Jura dépense 59 francs par tête d'habitant au titre des
subsides de formation, alors que la moyenne suisse est de
29 francs.

Par année, l'Etat dépense quelque 4,4 millions de
francs. La Confédération participe à raison de 57% des
sommes versées.

SUBVENTIONNEMENT ÉLARGI
La loi sur les subsides de formation, adoptée par les

députés jurassiens, élargit le cercle des bénéficiaires des
subsides. La reconversion professionnelle nécessaire en

raison du marché de l'emploi et de la situation économi-
que sera subventionnée. Des prêts d'honneur remboursa-
bles seront accordés pour les deuxièmes formations (jus-
qu'ici seule la formation initiale était susceptible d'être
subventionnée). Les prêts d'honneur ne seront pas intro-
duits pour les étudiants des hautes écoles. L'Etat aurait
dû y recourir si le peuple suisse avait accepté la suppres-
sion des bourses fédérales au titre des bourses d'étude.

Tous les groupes se sont félicités tant de l'esprit de la
loi que des mesures qu'elle contient. Le ministre de l'édu-
cation Roger Jardin a affirmé que l'octroi de prêts d'hon-
neur pour les étudiants des hautes écoles ne pouvait tou-
tefois pas être écarté à tout jamais. Car la participation
du canton du Jura au financement des universités va
s'accroître sensiblement. Elle devrait passer de 6 mil-
lions à 9 millions de francs.

Le député Pierre Gueniat a tempéré le «satisfecit» des
autres formations politiques en faisant remarquer que le
canton du Jura pouvait être généreux, non sans une forte
participation fédérale.» et, il a souhaité que l'ordonnance
d'application de la loi ne s'écarte pas de l'esprit de la loi.

P. Ve
• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 29.



La paroisse souhaite reconstruire
plus beau qu'avant

Après le dramatique incendie du Cercle catholique

Seule l'assemblée de la paroisse sera souveraine et
décidera lors d'une votation... Claude Vermot, président
du Conseil de la Paroisse catholique romaine a été très
clair mercredi soir lors d'une séance d'information trai-
tant du sort futur du Cercle catholique détruit par un
dramatique incendie survenu dans la soirée du 5 janvier
dernier.

Au-delà des tragiques conséquences de ce sinistre la
paroisse catholique du Locle, propriétaire des maisons

ravagées par les flammes — Collège 11 et 13 -, se doit de
penser à l'avenir et surtout au remplacement de la salle
de spectacle «Marie-Thérèse» qui accueillait bon nombre
de ses activités et rendait service à plusieurs sociétés.

Le Conseil de paroisse a élaboré un projet. Celui de
raser les bâtiments actuels et de reconstruire plus beau
qu'avant. C'est pour en informer les paroissiens qu'il
avait organisé ladite séance lors de laquelle il fit part de
ses intentions.

Près de trois mois après l'incendie des immeubles Collège 11 et 13, la paroisse catho-
lique qui en est propriétaire cherche des solutions pour l'avenir de ces emplacements.

(Photo Impar-Perrin)
La décision finale, c'est évident,

appartiendra à l'assemblée générale. La
paroisse catholique du Locle n'en est pas
encore à ce stade. Elle cherche néan-
moins, par tous les moyens, à avantageu-
sement remplacer les locaux, détruits par
le feu, dont elle a besoin.

Son conseil s'est penché sur ce pro-
blème immédiatement après le sinistre.
Plusieurs alternatives s'offraient à lui:
remettre en état, réparer en apportant
d'heureuses modifications ou recons-
truire.

En fonction de l'infrastructure de la
maison, des piliers métalliques porteurs
qui supportent une partie de l'immeuble
Collège 11, où fut encastré à l'époque
(dans les années 1920) le Cercle catholi-
que surmonté de la salle Marie-Thérèse
la réparation assortie d'un agrandisse-
ment de locaux semble tellement problé-
matique qu'elle apparaît finalement qua-
siment impossible.

Quant à une remise en état des lieux
endommagés par le feu et l'eau elle ne

résoudrait pas les maux dont souffrait le
bâtiment: caves et WC trop exigus, ves-
tiaires mal placés, restaurant et cuisine à
l'étroit, absence d'un lieu de rangement
de matériel, loge des acteurs mal prati-
que, problèmes d'inondations dans les
étages inférieurs du bâtiment... Bref, des
tas de défauts.

LES NOUVEAUX LOCAUX

Toutes ces raisons militent en faveur
de l'édification d'une nouvelle construc-
tion a expliqué Claude Vermot. Dans
l'avant projet conçu par le Conseil de
paroisse et remis depuis quelque temps
en main d'un architecte, le nouveau bâti-
ment pourrait s'articuler de la manière
suivante: au rez-de-chaussée ( le niveau
de l'ex-Cercle catholique), création d'un
garage collectif pour douze voitures. Au-
dessus, implantation du cercle et de plu-
sieurs salles polyvalentes de paroisse. Au
second étage enfin, aménagement d'une
vaste salle équipée d'une scène amovible,

aux dimensions respectacles de 15 mètres
sur 21 offrant 324 places assises.

Cette salle serait orientée parallèle-
ment à la rue du Collège, soit perpendi-
culairement à la défunte salle Marie-
Thérèse qui longeait, elle, la rue de la
Chapelle.

Tous les étages seraient reliés par un
large escalier au centre duquel un ascen-
seur serait installé pour faciliter le trans-
port des personnes impotentes.

L'accès principal à tous ces locaux sera
placé sur la rue de la Chapelle, au niveau
de l'actuelle petite porte donnant direc-
tement accès à la salle encore existante
actuellement.

PROBLÈMES FINANCIERS
Tels sont les projets en cours suscepti-

bles de nombreuses modifications. Néan-
moins le Conseil de paroisse qui planche
sur ces intentions depuis plusieurs
semaines tenait à en faire part à la
faveur d'une séance d'information. Sur le
principe, personne n'a manifesté d'oppo-
sition. Les études se poursuivront par
conséquent dans ce sens.

Reste le problème financier. Les
indemnités de l'assurance incendie s'élè-
veront à quelque 840.000 francs alors que
la réalisation envisagée se montera à
environ deux millions.

M. Vermot n'a pas caché que, dans un
souci de rationalisation, la paroisse envi-
sage de se séparer de l'ancienne «Méta-
lem», rue de la Chapelle et vendra le
domaine du Creux, au Cemeux-Péqui-
gnot, dès que les dispositions testamen-
taires, par lesquelles elle en a hérité, le
lui permettront. Soit en 1988.

A l'issue de cette réunion d'informa-
tion le curé Sollberger a expliqué que le
Conseil de paroisse chargé de cette étude
avait toujours été guidé par le souci de
faire au mieux pour le bien de la com-
munauté. Il a affirmé que cette ligne de
conduite serait toujours respectée. Il a
aussi relevé qu'il voyait un signe de
l'unité de la communauté autour de
cette construction sans qu'il faille pour
autant négliger d'importants problèmes
à venir, tel que celui de la réfection des
orgues de l'église, (cp)

A la découverte des aspects variés de la musique
Soirée de la fanfare de La Chaux-du-Milieu

Lors de la soirée donnée récemment
par la fanfare de La Chaux-du-Milieu à
l'occasion de son concert de printemps,
le nombreux public a pu découvrir les
aspects variés de la musique grâce à
des interprétations fort diverses.
Entrée en fanfare donc pour la pre-
mière partie, grâce aux quarante musi-
ciens, cuivre et percussions, qui pré-
sentèrent un programme éclectique par
l'exécution des six œuvres retenues.

Le directeur, Frédéric Monard, a permis
à sa fanfare d'accéder à une maîtrise d'ins-
trument assez poussée et d'exécuter les par-
titions avec beaucoup d'émotion et de sen-
timent. Les interprétations furent nuancées
à souhait aussi bien lors des passages doux
que lors des passages tonitruants. La fan-
fare sut se montrer légère, souple, puis
forte, riche, mais toujours homogène et
harmonieuse.

Les partitions n'étaient pas aisées et cha-
que registre de la belle famille des cuivres
fut mis à rude épreuve. Le tonnerre des
timbales, les rythmes de la batterie, de la
grosse caisse, des cymbales et les aigus du
xylophone amplifièrent encore la richesse
des sons.
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Ce fut donc une très bonne exécution de
la part de l'ensemble, malgré quelques
imprécisions que l'on pardonne volontiers
en regard de la difficulté des partitions
choisies.

LE PROGRAMME ET LES
FIDÈLES SOCIÉTAIRES

Dotés à chaque fois d une originalité par-
ticulière les morceaux entendus furent les
suivants: «Thembasses» de G. Huffine, une
marche dynamique dirigée par le ' sous-
directeur, Alain Perret; «Le postillon du
Gotthard» de F. Schneeberger avec un solo
de cornet signé Philippe Monard: «Relax»,
de R. Marli et Frédéric Monard. Cette com-
position difficile retenue pour le concours
Musika sera retransmise à la télévision les
20 et 21 mai prochain; «Madrilena» de N.
Kirsch, une pièce d'ambiance espagnole;
«Swiss Lady» de Peter Reber mit en évi-
dence Michel Vuille dans un solo au xylo-
phone; «Le Ranz des vaches» de l'Abbé
Bovet sur une instrumentation de G. Aebi,
mit un terme au programme non sans que
le public ait pu apprécier le solo vocal de
Laurent Vuille (Laurent des vaches) qui fut
bissé.

Durant le concert le nouveau président,
Michel Vuille eut des paroles chaleureuses
à l'égard de sa société mais adressa des féli-
citations particulières à huit fidèles musi-

ciens qui a eux seuls totalisent 150 ans de
sociétariat. Avec une teinte d'humour
Michel Vuille félicita Bernard Vuille pour
40 ans de présence-au sein de la fanfare;
puis, pour 20 ans, MM. Bernard Faivre,
Jean-François Faivre et Eric Choffet; pour
15 ans, MM. Michel Boucard, Frédéric
Monard et enfin pour 10 ans, MM. Michel
Bemasconi et Paul Nicolet.

VOYAGE MUSICAL DE RÊVE
En deuxième partie, l'ambiance vira au

romantisme musical et à la poésie harmoni-
que grâce à deux remarquables jeunes musi-
ciens, Henriette Pellaton et Thierry Châte-
lain. Elle au violon, lui à l'accordéon sédui-
sirent le public grâce aux sons de la musi-
que tzigane. Ils l'entraînèrent dans un
voyage musical de rêve entre la Hongrie et
la Bohême à la faveur d'un phénomène
d'osmose entre les deux interprètes et les
deux instruments qui passionna les audi-
teurs. La chaleur des sons, la parfaite inter-
prétation des pièces et le charme des artis-
tes ont fait vibrer les «cordes slaves» du
publia

Thierry Châtelain et son orchestre ont
assuré la dernière partie de cette soirée: le
bal et... quel bal! Ce furent des rythmes
endiablés et soutenus jusque très tard dans
la nuit. Une fort sympathique soirée très
réussie, (df)

Précision dans l'exécution, respect des nuances: la fanfare  de La Chaux-du-Milieu
s'est taillée un joli succès. (Photo df)

cela va
se passer

Des œufs pour «La Paternelle»
Comme chaque année, le Kiwanis

Club La Chaux-de-Fonds - Le
Locle organise en cette fin de
semaine sa traditionnelle vente
des oeufs de Pâques.

Ce service-club, en vertu des buts
qu'il poursuit, consacrera le produit
de sa vente â «La Paternelle» pour
soutenir l'action de son 100e anniver-
saire. A cette occasion, elle a décidé
d'offrir une semaine de vacances à ses
familles protégées.

L'aide en faveur de ses membres
est multiple et va cependant au delà
d'une aide matérielle. Elle intervient
aussi efficacement et discrètement
lorsque surviennent des problèmes en
offrant les services des membres de
son comité, voire d'un avocat ou d'un
conseiller juridique. Apporter son
aide matérielle à cette association,
c'est lui permettre de poursuivre tou-
jours mieux son œuvre d'entraide.
Au Locle, les œufs seront vendus
au public samedi 30 avril dans
divers stands, (comm)

Pierre Miserez
au Casino-Théâtre

Samedi 30 mars et dimanche 31
mars, La Grange recevra l'humo-
riste chaux-de-fonnier Pierre
Miserez qui présentera soin spec-
tacle au Casino-Théâtre du Locle
à 20 h. 30. Ce spectacle, pour
lequel «L'Impartial» a offert 40
places gratuites à l'intention de
ses lecteurs (voir la liste des heu-
reux vainqueurs en page 33 de
notre édition du 28 mars), s'inti-
tule «Trop tard».

Depuis sa première présence
sur scène dans «One man seul», le
personnage principal incarné par
Pierre Miserez, Beuchat, est
devenu milliardaire. Le public
vibre aux rencontres, parfois far-
felues, que fait cet homme riche
qui s'interroge. Ce même public
est aussi habilement mis â contri-
bution par Pierre Miserez. Il en
fait même un des principaux
acteurs, n s'agit indéniablement
d'un spectacle très original de
haute qualité dirigé de main de
maître par la canne malicieuse de
Beuchat. (Imp)

Rock, blues, reggae
Aujourd'hui, à 20 h. 30, au

Casino-Théâtre, le groupe DZEM
sera l'invité de La Grange. Rys-
zard Riedel au chant et à l'harmo-
nica, Jerzy Styczynski à la guitare,
Pawel Berger au piano Fender, Bene-
dykt Otreba à la basse et Michael
Giercuszkiewcz à la batterie interpré-
teront du rock, du blues et du reggae.

Il existe un véritable mouvement
«rock» en Pologne et le groupe
D2EM figure parmi les trois meilleu-
res formations de ce pays. Ces musi-
ciens se sont fait connaître surtout à
Berlin, véritable creuset de la mou-
vance «rock» internationale. Ils se
définissent eux-mêmes comme musi-
ciens «underground». (Imp)

Caisse Raiffeisen de La Brevine

Les membres de la Caisse Raiffei-
sen de La Brévine ont prouvé une
fois de plus l'intérêt et l'attachement
qu'ils portent à cet institut bancaire.
En effet, ils ont répondu nombreux à
la traditionnelle assemblée à laquelle
on les conviait vendredi dernier au
Café-Restaurant de Bémont. Comme
à l'accoutumée, le bilan du 46e exer-
cice a présenté des résultats fort
satisfaisants et encourageants.

Au cours de l'année écoulée, la
société a enregistré l'arrivée de cinq
personnes, alors que trois l'ont quit-
tée. Ce qui a porté le nombre
d'actionnaires à 149 membres. La dif-
férence entre les produits et les char-
ges a laissé ressortir un bénéfice net
de 19.556 fr. 95. Celui-ci a permis
d'allouer un intérêt brut de 6 pour
cent sur les parts sociales et d'attri-
buer une somme de 17.840 fr. 95 aux
réserves.

Le procès-verbal, lu par le secrétaire
M. Georges Jeanneret, a été adopté à
l'unanimité. Puis, le président du comité
de direction M. Georges-Edouard Gi-
rard, a donné lecture de son rapport. Il a
relaté l'évolution de l'Union suisse des
Caisses Raiffeisen, qui constitue l'un des
groupes de banques les plus importants
de notre pays.

Par ailleurs, il a rappelé que le recrute-
ment de nouveaux sociétaires est, pour
chaque coopérative, une question vitale
et un objectif permanent. Pour y parve-
nir, la caisse propose à ses' clients des
taux d'intérêts généralement plus élevés,
des heures d'ouverture et une disponibi-
lité qui répondent aux besoins de la
population locale.

Quelques nouveautés sont prévues
pour 1985. L'adaptation de la carte
Eurochèque aux fonctions Bancomat;
des avantages fiscaux destinés notam-
ment aux personnes du troisième âge; et

enfin la création d'un modèle hypothé-
caire propre à la société.

LE DÉTAIL DES COMPTES
Dans son rapport, la gérante Mme

Lisette Robert, a commenté les comptes
de l'exercice écoulé, faisant des com-
paraisons avec ceux des années précé-
dentes. Les fonds qui lui ont été confiés
(épargnes, obligations, créanciers à vue
et divers) ont augmenté de 290.000
francs soit de 6,67 pour cent.

Avec un total de 5 millions 523.050 fr.
65, le bilan présente une croissance con-
sidérable par rapport à l'année passée,
soit 805.000 francs ou 11,7 pour cent de
plus. Le chiffre d'affaires (roulement) de
22,5 millions de francs est en baisse de 2
millions 777.000 francs.

Cette diminution s'explique par le fait
qu'il y a eu en 1983 des comptes de con-
struction en grands mouvements qui se
sont stabilisés en 1984. Malgré ce léger
recul prévisible, le résultat n'en demeure
pas moins des plus satisfaisants.

En guise de conclusion, Mme Robert a
affirmé que la caisse continuera d'offrir
tant aux épargnants qu'aux emprunteurs
un taux de un quart pour cent de faveur
par rapport à la concurrence. «Nous ne
sommes pas là pour accumuler de grands
bénéfices, mais pour rendre service.»

Sur la demande du conseil de surveil-
lance, l'assemblée a approuvé les comp-
tes et remercié Mme Robert pour le soin
particulier apporté dans l'exécution quo-
tidienne de son travail.

La soirée s'est poursuivie par la pro-
jection de trois films présentés par M.
Hans Magli de La Côte-aux-Fées. Des
thèmes diversifiés, tels que la fabrication
du fromage dans une ancienne laiterie, le
dernier passage des dragons à La Côte-
aux-Fées ou encore l'histoire d'une jeune
étudiante mexicaine, ont su intéresser les
spectateurs. Une petite collation a mis
un terme à cette sympathique réunion.

(paf)

Un bilan satisfaisant, maigre
une diminution du chiffre d'affaires

Conseil général de La Brévine

Le Conseil général de La Brévine,
placé sous la présidence de M. Roger
Jeanneret, s'est réuni hier soir en séance
extraordinaire. Au vu du décret pris par
le Conseil d'Etat suite à l'aboutissement
de «l'initiative populaire pour la généra-
lisation des jardins d'enfants», c'est à
l'unanimité que le législatif a voté un
arrêté qui entrera en vigueur dès l'année
scolaire 1985-86. Il stipule que l'autorité
communale chargée de l'école enfantine
sera le comité actuel de la petite école et
que pour le moment un enseignement de
six périodes sera dispensé aux enfants
par la jardinière en poste Mme Gene-
viève Kohler.

Avec deux demi-journées par semaine,
il se trouve que la commune de La Bré-

vine aura un horaire parmi les plus
modestes du canton.

Par ailleurs, M. Philippe Sauser, con-
seiller général nouvellement élu, a été
nommé à la commission des comptes et
du budget. M Robert Schmid conseiller
communal a obtenu un accord de prin-
cipe concernant la formation d'un syndi-
cat intercommunal d'adduction d'eau
(avec les communes de La Chaux-du-
Milieu et du Cerneux-Péquignot) entiè-
rement autonome.

Enfin, suite à la vente de l'ancien col-
lège, il a été demandé à l'exécutif d'étu-
dier une solution valable pour aménager
la salle de travaux manuels dans le nou-
veau bâtiment communal (FAR).

Nous reviendrons sur cette séance
dans une prochaine assemblée. (paf)

Ecole enfantine avec un horaire modeste
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Ci-dessus, une vue de la salle à manger complètement rénovée et agrandie

Une réalisation de l'atelier d'architecture

1 mi^  ̂ ¦ Blancs suisses Rouges suisses

Ci-dessus, une vue extérieure du restaurant

Les Maîtres d'état ayant participé au succès de cette rénovation, ainsi que nos fournisseurs
— Installations électriques

et téléphoniques
— Lustrerie — Ventilation

Société des Forces
Electriques de La Goule
Magasin des Brenets, 0 039/32 10 48

Eisenring & Cie
Installations sanitaires
Chauffage, tôlerie
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— truites vivantes
— cuisses de grenouilles
— saumon fumé maison

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser
Un vrai service
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Centre de Beauté
66 Avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 99 88

SOLARIUM
Abonnement 10 séances + 1 offerte: Fr 120.—

Offre aux lecteurs
VACANCES EN TUNISIE

Départs tous les jeudis en vol de ligne
Juillet-Août 2 semaines tout compris
Hôtel*** Pension-transfert +
sports à la carte + assurance Eu 
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Mai-Juin ,> _ 4 #% #* /*Septembre CtèS Fr. 1 Z60.-

Enfants jusqu'à 12 ans 50%
Rabais de Fr. 50.- pour inscription 6 semaines avant départ

Demander notre tarif famille ou groupe dès 4 personnes

Demandez le prospectus à: VOYAGES LOISIRS CLUB, CP 198, 1211 GE 25
9-12 h - 14-17 h - p 022/46 36 46

Nom: Prénom: 
Rue: 
No postal: (j}: 
Nombre personnes: Enfants jusqu'à 12 ans 

222843

Winterthur-Assurances à Winterthur offre à une ^̂ B

secrétaire ^B
confirmée 1

de langue maternelle française, avec des connaissances d'aile- 1
mand, l'occasion d'occuper un poste intéressant dans son dépar- j
tement étranger. \
Au sein d'une petite équipe de collaborateurs elle sera chargée i

\ de la correspondance française et allemande et de diverses autres
I tâches de secrétariat.

I Conditions de travail avantageuses et adaptées aux exigences et
1 à la formation.

A N'hésitez pas à prendre contact avec Monsieur W. Elsener,
^k Winterthur-Assurances, Général Guisan-Strasse 40,

 ̂
8400 Winterthur <p 052/85 20 46 pour en savoir davantage.

 ̂
94- 1

^̂ ^̂  ̂ l winterthur
wÊmm\Wm\\\\\«««\m l assurances

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Monsieur
veuf, 63 ans,
cherche dame
55 à 60 ans, pour amitié, voyages,
promenades, etc.
Eventuellement mariage.

i Ecrire sous chiffre NU 8481 au
bureau de L'Impartial.

Une AUBAINE un homme SANS
PARTI au CONSEIL D'ÉTAT

FERNAND CUCHE pour défen-
dre sans TAPAGE mais avec
FERMETÉ nos INSTITUTIONS
trop souvent BAFOUÉES.

Le colleur d'affiches dans l'affaire du
Préfet. W. Vogel.91 -67096

1HB »25onnéesjeu» m

jHH Jt T[ M " rouge italien É̂PL ^̂ L. ^'n rouS? français B

9 M « Brunello di m WÉm Château [|
I m ™m 1 Montalcino Ê 1 LéovillePoyf erré I
U ii KMMMV Castello «Poggio «lyjflJJ! st j unen M
M J5raS55n'w aile Mura», D.O.C. 1979 ,^;. -— a.al982 M

H H m WJdFEil»î '*1̂ ^^ t 'fà) %ef ir 2I Êdff Ê W^ ^"  ̂ ' ".";¦; JQ nr I
¦flÇ£>- *5r* M È «t. Jr /  Chat. Duhart-Milon-Rothschild I
¦ ^u_^*̂ fc^%'

J.? JL\». JL.W * ,»»̂  ^S Pauillac Grand Cru Classé iQ QS i
m̂ÊÊÊ^ -̂W a- c- 1^82 75 cl J. S% 

^̂ J¦ Barolo Fontanafredda " I Chianti Brolio Château Matras "~~H8
¦ 1980 D.O.C.G. Q f k£*\Riserva 78/79 Q /)/) Sl.Emilion Grand Cru Classé f  3 (.Ci
m - ¦' o» y21 *""""'*,t< ,w/ ' '"'' **• ïlL . ' _ ,wr • ¦' ij 'S J  m

JU B»rfewi-sec Pommerp _£1 7Q d$m\
JL. , 9*Arur />/ ¦»/ /w ŷ x>'*~^B
^mfc.* , .! ~-, a-. Penier-JOUët Blason de France 75c/ OP O/) B«U §7 75di J3r3$: Rosé ^^gc^O.yC/ H

/ "̂  ̂
M M E  M Ê A«««7 G.H.Mumm 5 ' 77 ^i^B/ ' ""-• ' ¦. C, 7 # *# "# J Cordo n rouge, bnn J3gr^:"^'<*^B¦

¦¦ ~ a»«*r>
': M Tmt ^m^J  Perrier-Jouét ~i 7/ 7rB

gy  ̂ ff rf 9.95 ^gf^fî!^ ̂ ^^95|
Beaune 1er Cru "t 3 A £ Gevrey-Chambertin l3 QÇËÉ
«Montée Rouge»,'a.c.l982 75 cl X%/» T*7 a.c. 1982, Jaboulet Vercherre 75c/ J.%J mj r mJ H

/̂/ioy 72 QÇ Beaune 77 0^ Ha.c.1982, M ichel Blandin 75 cl AJ »sJ a.c. 1982 Michel Blandin 75c/ Â Â »j r J  
^

Nuits-St-Georges T^/ QC Côte-Rotie Tff itWMRf iBM 
75 ,1 

7/) QCB
a.c. /'AS?, Jaboulet 1 crc/ierre 75 c/ -/ T« >^,J «Brune & Blonde» a.c.1983 JJJH?3L Jt vA >^«J W

Clos de Vougeot T/T QC Hermitage «ci Q O^fo.c./9gJ 75c/ L \3*SJ a.c. 1982, Jaboulet Vercherre 3J?^C y«7J/

Observez également notre grande offre pour tes vins suisses. j

Wmmi mmm mmmt &^^

A vendre

batterie
Gretsch

en bois noyer foncé,
1 g-c, 1 c-c, 4 toms,
1 h-h, 4 cymb-
+ pieds, 5 caisses
transport. Prix à dis-
cuter.
<p 039/28 38 23/
23 51 30 Bi92

I Av. L.-Robert 23 I
| g 039/23 50 44 J



«HflBHflBBBBBBBMflHBBfli LE LOCLE ¦¦¦¦¦¦¦¦ BH1 BHB B

Samedi 30 mars |> J| M ¦*¦#%¦ | A I I I #%¦¦¦#% 
Abonnements 30 tours Fr. 12-

20h15 
ll/I A I H #1 | 1 f i l  f i  

1 tour gratuit-7 cartons

Salle FTM H Le Lode IVf #"% I Vil MU laW I W 3 à l'abonnement

Dernier match de la saison Club de quilles « Les AmiS» Le Locle 4 aux tours supplémentaires
* 91-32M9

Au Grand Conseil,

Tous pour la promotion économique.

Tous contents du résultat des comptes.

MAIS
SEUL LE POP
a rappelé que la situation financière du canton ne doit pas faire oublier
ceux qui;

payent des impôts trop lourds, %\mWmJ
reçoivent des salaires insuffi- JilP^H( ¦ • ¦

'. sants, -i- /->' '' ' ;¦ <~. j; ¦ *£&¦ *f "" *« «'¦'. f̂flll Êf
subissent dans les entreprises Km m
des pressions, des humiliations, ÊjM , !¦
ou sont licenciés, W|| k *â

WÊ k̂ versent des cotisations trop éle- ÊM m9 
J

i i vées pour l'assurance-maladie. g mm I
mJÊJmm Avec le POP au Château %J ËJ

resp. J.-P. Blaser
91-407

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la douz.

Feuilleté aux morilles Fr. 9.—

Veuillez réserver svp.:
<p 039/32 10 91

Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.

Réservez vos tables
pour les fôtes de Pâques I

91-67

SS1VA.G Exposition
J ¦̂Pr I avec les plus récents modèles Audi et VW.

£̂r *\ Samedi 30 mars de 8 à 21 heures et dimanche 31 mars de 9 à 18 heures

l| (X fj )  I À LA SALLE DIXI - LE LOCLE
I K±y 1 GARAGE PANDOLFO ET CIE

Girardet 37 - LE LOCLE - <p 039/31 40 30

I tï En première suisse, nous vous présenterons
LA NOUVELLE GOLF GTI KAMEI

Btw '̂" ' i
|T _^—-—-""̂ —" ~

i& Un apéritif vous sera cordialement offert.
R̂ -^*** ^AAt>nGS*M Surprise pour les enfants.
î rTûc i nr"T mî Jr\ *»̂ -̂2L*0Êmf&^̂ ^̂  Nous nous réjouissons de votre visite !

ï Grand concours: une JETTA neuve à gagner !

/l/lonbgis SK
À LOUER AU LOCLE

Auguste-Lambelet 1

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

Cuisines agencées.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

<p 039/31 62 40 91.622

/•*- <»w Notre spécialité

/ '**l  ̂ du mois

\ \ la tourte
InA * aux
^Q  ̂ griottes

JF"1 JlicONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehrn
Ul Le Locle, 0,039/ 314 3 47 . ,, *

_
*__ ' v-* «-,?, '. . " ¦¦ < ' ' - ", V

Abonnez-vous à L'Impartial

¦ AVIS
Afin de garantir la sécurité des usagers
de la rue de la Banque, nous vous
informons que des mesures de consoli-
dation concernant la façade ouest de
l'immeuble Temple 23 seront prises
dans le courant du mois d'avril.
Dans un premier temps, une structure
métallique spéciale sera montée contre
cette façade. Cette solution provisoire,
admise par le Conseil communal, devra
permettre au propriétaire d'effectuer
dans le délai d'un an, une étude
sérieuse et approfondie du problème
en vue d'une réfection convenable,
complète et définitive de la façade de
cet immeuble.

Conseil Communal

L'annonce, reflet vivant du marché

K̂S^̂ ^k v I

Hfgjfin
Ecole Technique Le Locle F?ïïï $̂  V J~ ̂ ~ ̂ H2400 Le Locle \$m& électrotechnique

Examens d'admission
mercredi 8 mai 1985

Apprentissages 4 ans:

mécanicien-électricien
électronicien

Délais d'inscriptions: 20 avril 1985
Début de l'année scolaire: 19 août 1985

Formules d'admission et renseignements
auprès du secrétariat: avenue du Techni-
cum 26, 2400 Le Locle,
C0 039/31 15 81.

jj&£? ^̂ Êmr ÏÏEF^ *̂  ̂ Tâtmi \W

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

<P 039/31 23 21

A pied, à cheval, en voiture ou même
en delta plane... peu importe I.. mais
surtout au COL-DES-ROCHES. Que
ce soit au Jet d'Eau ou au Fédéral,
vous ne serez pas déçu I et vous avez
tout sur place

- DES BONS PETITS PLATS
- DES PISTES DE PÉTANQUE
(ne te fais pas de soucis Hansruedi, le
territoire de la pétanque c'est bien Le
Col-des-Roches, et ton prochain
concours sera le plus royal). j

¦ DES JEUX DE QUILLES
- DES MOULINS À VISITER
Alors pourquoi aller plus loin ?

Q1-31?

A louer au Locle

pignon
2 pièces

A.-M.-Piaget 18,
sera remis à neuf
pour le 1er juillet

1985.

<p 039/31 28 70
heures des repas

91-62105

??ffH VILLE DU LOCLE

Suffi Convocation
des électeurs

pour l'élection du Grand Conseil et du Conseil d'Etat,
les 30 et 31 mars 1985.
Local de vote:

Grande salle de la Croix-Bleue, France 8.
Heures d'ouverture du scrutin:

Samedi 30 mars 1985 de 9 h à 18 h
Dimanche 31 mars 1985 de 9 h à 13 h.

Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exercer par anticipation leur droit de
vote au Poste de Police du mercredi 27 mars 1985 à 0 h
au samedi 30 mars 1985 à 6 h. !
Vote des malades:

Les infirmes et les malades incapables de
se rendre au bureau de vote peuvent
demander de faire recueillir leur vote à
domicile en s'adressant au secrétariat
communal jusqu'au vendredi 29 mars à
17 h ou au bureau électoral jusqu'au
dimanche 31 mars à 10 h,
<p 039/31 59 59.

Le Conseil communal. 91-220



PUBLICITE i

L'ustensile de cuisson
pour la cuisine chinoise.

siiÉsr—^
WOk Le Wok de SIGG est
idéal pour le rôtissage rapide, le
braisage et l'étuvage - donc pour
la préparation de repas-minute
sains et succulents! Comme ceux
de la cuisine , en
chinoise! II. Ov/ .—
Pour la cuisson à feu ouvert '. le
réchaud SIGG Wok avec brûleur
de sécurité à , Q /1
alcool II". o4.—

Dans les commerces spécialisés et
les grands magasins.

L'armée va acheter le plus haut bistrot du Jura

Le sommet du Chasseron (1606,7 m.): l'hôtel est fermé depuis 3 ans. (Photo Impar-Charrère)

Planté à 1600 mètres, c'est sans doute le plus haut bistrot du
Jura. L'hôtel du Chasseron, fermé depuis trois ans, sera
racheté par le DMF qui y installera un poste d'observation
aérienne. Pas étonnant: par beau temps, la visibilité porte à

200 kilomètres.

C'est à pied ou à ski qu'on gagne
l'hôtel du Chasseron. La route d'accès
s'arrête plus bas. Et la commune de Bul-
let, propriétaire des pâturages ne voulait
pas la prolonger. Le Chasseron devait
rester un site préservé des bagnoles. Fort
bien. Toujours est-il que dans ces con-
ditions l'exploitation de ce café-restau-
rant jumelé avec un dortoir de 50 lits
était difficile. Beaucoup de clients pen-

dant les beaux jours de l'été et de l'hiver.
Personne le reste du temps.

L'armée envisage très sérieusement
d'acheter le Chasseron. Pour y installer,
selon certaines sources, un poste d'obser-
vation aérienne. Autant dire que l'hôtel
et l'ancienne station météo seront occu-
pés pendant toute l'année.

Le dernier obstacle avant l'achat a été
levé lundi par le Conseil communal de

Bullet (législatif). Il devait abandonner
son droit de préemption sur un terrain
de 437 mètres carrés. Grosse affaire, sem-
ble-t-il, puisqu'une commission de sept
sages avait été nommée et que la déci-
sion s'est prise à huis-clos après de lon-
gues discussions, par 19 voix contre 4,
rapporte «Le Matin» dans son édition de
mercredi.

On ne connait toujours pas de façon
précise les projets du DMF (secret mili-
taire?). Si, d'après nos informations,
l'hôtel pourrait ouvrir à nouveau ses por-
tes aux randonneurs et skieurs cette
année, il est trop tôt pour parler du pro-
longement et de la transformation de la
route d'accès. Mais on voit mal les mili-
taires faire le trajet à pied par tous les
temps...

Du côté des Rochats, au sud du
Creux-du-Van, les chemins de montagne
ont été élargis quand la caserne fut cons-
truite.

Espérons qu'il en sera de même au
Chasseron. La rentabilité du bâtiment et
sa survie seraient assurées, (jjc)

Chasseron: le DMF à l'hôtel

Manifestations du centenaire
et nouvel emblème

Délégués de La Paternelle neuchâteloise
assemblés à Colombier

Hier soir s'est déroulée à Colom-
bier l'assemblée des délégués de La
Paternelle neuchâteloise. La société
neuchâteloise de secours mutuels
aux orphelins étant la mieux repré-
sentée à La Chaux-de-Fonds, de
nombreux délégués venaient des
Montagnes neuchftteloises.

Après l'appel et la lecture du pnxfès-
verbal de l'assemblée des délégués du 22
septembre 1984 à Dombresson, le rap-
port de gestion 1984 et les comptes ont
été présentés par Mme L. Duflon, secré-
taire cantonale. On peut relever au
compte de pertes et profits une perte de
4250 francs environ (contre 300 francs de
perte l'année précédente), pour le fonds
social. Le fonds de secours enregistre un
bénéfice de 1300 fr. (contre 4300 en 1983)
appr)ximativement. Le bénéfice pour le
fonds du centenaire s'élève à près de
2800 francs (moins de 2000 fr. en 1983).
La fortune de la société a donc augmenté
de presque 6000 fr. et avoisine 425.000
francs.

EXELLENTE JOURNÉE
Après les rapports des vérificateurs de

comptes, le président central, M. Robert
Marletaz a relevé l'excellente journée du
centenaire organisée à La Chaux-de-
Fonds (de mains de maître), où tout le
monde a eu beaucoup de plaisir. Plu-
sieurs délégués sont venus renchérir sur
cette merveilleuse journée «d'autant
plus inoubliable pour ceux du Bas qu'ils
ont fait une rentrée très difficile étant
donné l'état des routes», a-t-on encore
précisé. Cette journée officielle avait lieu
le 16 mars. A cette occasion, La Pater-
nelle vaudoise et la Société genevoise de
secours mutuels aux orphelins ont fait
cadeau à La Paternelle neuchâteloise
ji _i _ i. .: i i _j  •a une cnanne en etain avec gooeiets, qui
sera gardée par le président central, qui
la sortira pour la verrée (Vaudois et
Genevois ont aussi offert le contenu pour
accompagner le contenant) lors des
assemblées.

Le président de la section chaux-de-
fonnière, M. Eric Dubois, a souhaité que
lors de la prochaine assemblée un rap-
port (toujours mentionné mais jamais
présenté lors des dernières assemblées)
puisse renseigner les délégués sur le fonc-
tionnement de la commission de la for-
mation professionnelle, présidée par M.
C. Chaslain. Etant donné les conditions
actuelles sur le marché du travail, une
telle commission doit avoir beaucoup à
faire, et M. Dubois souhaite des rensei-
gnements quant à ses tâches.

Apres acceptation des rapports, les
diverses sections ont parlé de leurs acti-
vités. Les manifestations du centenaire
ont permis de faire connaître La Pater-
nelle, et pour certaines sections,
d'accueillir de nouveaux membres. Ce
n'est pas le cas pour toutes les sections,
et celle de la Côte, qui ne compte qu'une
cinquantaine de membres souhaite, pour
son cinquantenaire, se fondre dans les
autres sections. «Au lieu d'organiser
pour cet anniversaire une manifestation
qui ne sera que partiellement suivie,
nous avons décidé d'offrir un don pour le
centenaire», a précisé son caissier, M. E.
Ducommun, qui a remis 5000 francs au
comité directeur.

NOUVEL EMBLÈME
La Paternelle a soif de modernisme.

Elle a décidé d'abandonner son ancien
emblème (un peu vieillot), au profit d'un
autre, qui a déjà servi pour toutes les
manifestations du centenaire, réalisé par
un enfant de La Chaux-de-Fonds, qui
représente une famille stylisée, inscrit
dans le rond du «p» de La Paternelle. Ce
nouvel emblème ornera toute la corres-
pondance de La Paternelle, les verres et
divers objets cadeaux de cette société.

La Paternelle compte 2885 membres
actifs . assurant 4890 enfants, soit 122
membres et 186 enfants de moins qu'en
1983. Avec le décès de 12 pères et mères
de famille, les visiteurs des sections sui-
vent maintenant régulièrement 96 foyers
avec 127 orphelins. Ceux-ci pourront se
retrouver (veuves, veufs et orphelins) le
7 septembre prochain pour une balade
en bateau sur le lac de Neuchâtel, suivie
d'un repas. La Paternelle, grâce à
l'action Reka de la Caisse suisse de
voyage, offre aux veuves, veufs et orphe-
lins deux semaines de vacances dans la
région de leur choix: le Tessin, le Valais,
l'Oberland bernois, les Grisons ou le Tog-
genbourg. Pour cet été, quelque 32 famil-
les ont demandé à en bénéficier (cette
proportion d'un tiers est généralement
constatée pour toutes les manifestations
proposées).

Cette année, à l'occasion du cente-
naire, la Loterie romande, en plus des
5000 francs alloués chaque année, a versé
5000 fr. «cantonaux».

Il n'y aura pas d'assemblée en juin,
l'assemblée «d'automne» ayant été
ravancée au 24 août, afin de concorder
avec la manifestation du centenaire fêté
par la section de La Béroche. Les élec-
tions statutaires auront lieu lors de cette
assemblée. A. O.

Sculpture : l'impact économique
Exposition nationale cet été à Môtiers

C'est le branle-bas de combat au Centre culturel du Val-de-Travers. Cet
été, du 21 juin au 21 septembre, il accueillera près de septante sculpteurs
suisses qui exposeront leurs oeuvres à Môtiers et dans les alentours du
village. On attend au moins 15.000 visiteurs. L'impact économique sur la

région est important.
Quinze mille visiteurs, peut-être le

double: cela sous-entend des bistrots
pleins à craquer; des hôtels bondés. A
Môtiers, l'Hôtel des Six-Communes,
actuellement fermé, sera réouvert au
moment de l'expo et avant les transfor-
mations qui en feront un établissement
digne de ce nom. Et puis, les organisa-
teurs cherchent actuellement un tenan-
cier pour la buvette qui sera installée
pendant trois mois sur le plateau de
Riaux.

Voilà pour le boire et le manger. Mais
l'Exposition nationale de sculptures con-
temporaines donnera un coup de pouce à
d'autres secteurs d'activité. Affiches ,
programmes et prospectus ont été con-
çus par l'atelier de graphisme Rieth-
mann, de Buttes - une nouvelle entre-
prise. La plupart de ces documents
seront imprimés dans la région. Il est

question de coller, aux quatre coins de la
Suisse, près de 500 affiches format mon-
dial, de distribuer 15.000 prospectus,
d'éditer un catalogue à plusieurs milliers
d'exemplaires, de faire fabriquer des
panneaux à poser au bord des routes ou
pour le balisage, etc.

CARTES POSTALES
Aux Mascarons, lieu de départ du par-

cours culturel, une librairie-bibliothèque
pourrait s'ouvrir dans la cour. Quant au
Musée régional, il va éditer des cartes
postales présentant la façade de la mai-
son et les collections qu'elle abrite. Le
nouveau kiosque du village en fera de
même. Deux photographes, Pierre
Treuthardt et J.-J. Charrère ont en
outre été chargés de photographier «les
coulisses de l'expo» et de les présenter en
couleurs sur papier glacé au Château de
Môtiers en septembre.

Le coulage d'une œuvre à la fonderie de Fleurier. L'impact économique
de l'exposition. (Impar-Charrère)

Dans le sillage de cette préparation, la
Fonderie Reussner de Fleurier ne chôme
pas. De nombreux artistes, Mathys, Cri-
velli, Oulevay, Ramseyer, ont fait couler
leurs bronzes dans l'atelier maintenant
dirigé par Gilles Petit.

On le voit, différents secteurs de l'éco-
nomie régionale récoltent ls fruits de ce
grand rendez-vous culturel. Et l'attracti-
vité du Val-de-Travers n'a rien à y per-
dre, tout au contraire.

Côté finances, l'exposition roule sur un
budget de 220.000 francs. Le déficit pré-
sumé se monte à 177.000 francs. Il sera
couvert par des subventions et des dons.
Après bien d'autes institutions, la Lote-
rie romande vient de verser 10.000 francs
au Centre culturel qui empile avec plai-
sir ces marques d'intérêt constituant
autant d'encouragements.

JJC

cela va
se passer

Ski de fond
à La Côte-aux-Fées

L'hiver se prolonge sur les hau-
teurs du Val-de-Travers. La Société
des pistes de ski de fond de La
Côte-aux-Fées va en profiter pour
organiser sa traditionnelle jour-
née de ski de fond. Elle commen-
cera samedi 30 mars, dès 9 h., par
une marche populaire individuelle
non chronométrée qui empruntera un
nouvel itinéraire de 15 km: le tour du
Mont-des-Chèvres, situé entre La
Vraconnaz et L'Auberson.

L'après-midi, à 14 h. 30, course
populaire avec départ en ligne. Sur 5
km pour les petits; 7,5 km pour les
grands. A midi, soupe aux pois, jam-
bon à l'os et salades servis à la salle
du collège, (jjc)
Concert à Peseux

Les Accordéonistes de La Côte
organisent samedi soir 30 mars,
dès 20 h., une grande soirée musi-
cale à la salle des spectacles de
Peseux. Outre la société organisa-
trice, le public pourra entendre les
Compagnons du Littoral. La soirée se
poursuivra ensuite par un bal
emmené par l'orchestre «Les Galé-
riens». (Imp.)

Expo-loisirs pour la 7e fois
à Panespo

Pour la 7e fois consécutive, Expo-
loisirs va animer pendant deux
jours, du 30 au 31 mars prochains,
la grande halle et les abords de
Panespo.

Soutenu par son comité d'organisa-
tion, M. Louis Rochat, de Saint-
Biaise, a une nouvelle fois réuni une
brochette d'exposants ( 46 stands -
touchant à tous les aspects des loi-
sirs, (connu.)

Chézard-Saint-Martin:
concert de «L'Ouvrière»

«L'Ouvrière», une des meilleures
fanfares du canton, donnera son
concert annuel à la halle de gym-
nastique de Chézard-Saint-Mar-
tin samedi 30 mars, à 20 heures,
sous la direction de Denis Robert. Le
concert sera varié à souhait et per-
mettra de mettre en évidence les
nombreux registres dans lesquels évo-
lue cet ensemble. La soirée se termi-
nera par un grand bal. (Imp.)

Savagnien chant et théâtre
A l'occasion de sa soirée annuelle,

le Chœur d'hommes de Savagnier
a invité le Groupe théâtral de
Peseux qui présentera une pièce
de Carlo Goldoni: «Les Rustres»
en complément au programme pro-
posé par la société de Savagnier.
Cette soirée se déroulera samedi 30
mars à la halle de gymnastique, à
20 heures, et se terminera par un bal
conduit par l'orchestre Pierre Pascal
de Colombier. (Imp.)

Festival du Pâquier
Le deuxième spectacle proposé au

Pâquier dans le cadre du 10e anni-
versaire de la théâtrale du village se
déroulera samedi 30 mars à 20 h. 30
au collège. On est prié de venir armé
(de bonnes intentions) car la troupe
des «Six coups» du Centre cul-
turel neuchâtelois présentera son
cabaret intitulé: «A l'ombre des
balles qui sifflent». Un western
musical et dansant non dépourvu
d'humour. (Imp.)

Chanteurs à Couvet
Samedi 30 mars, à 20 h., l'Union

chorale de Couvet donnera son
concert annuel à la grande salle
sous la direction de Pierre Aeschli-
mann. Le Chœur mixte de Môtiers y
participera également.

Après une douzaine de chœurs, une
troupe d'amateurs interprétera un
vaudeville en un acte de Pierre Tho-
mas, «A qui la vache». Après, c'est
l'orchestre Vittorio Perla qui mènera
le bal. (Imp.)

Fanfare à Fleurier
La fanfare L'Ouvrière, qui a pris

un nouveau départ sous la direction
de M. André Lebet, donnera son
concert annuel à la salle Fleurisia
samedi 30 mars, à 20 heures.

Dix morceaux sont au programme.
Après l'entracte, une troupe d'ama-
teurs de. Buttes interprétera «La
dame blanche», une pièce gaie. Enfin ,
c'est l'orchestre Dany Ray Swingtet
qui mènera le bal. (Imp.)



Nous sommes une entreprise de service du canton du
Jura et cherchons pour notre département de vente un

collaborateur
extérieur
pour le district de Porrentruy, Les Franches-Montagnes
ainsi qu'une partie du district de Délemont.

Nous souhaitons trouver une personne possédant:

- bonne formation commerciale
- expérience dans le contact et

le conseil à la clientèle
- esprit d'initiative et dyna-

misme
- excellente présentation
- connaissance de l'allemand

souhaitée

Nous offrons:

- place stable
- travail intéressant
• prestations sociales d'une

grande entreprise

Faire offres sous chiffres 91-838 à ASSA Annonces
Suisses SA, 31 Avenue Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Isabelle Daucourt-Schneebeli

PÉDICURE
avise sa fidèle clientèle de son

changement d'adresse
dès le 27 mars

Cabinet: Rue de la Serre 8
0 039/28 30 91r 8280
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Des comptes largement bénéficiaires
Conseil général de Fontaines
¦ 

— «B _ _ j "»i ««t «m «m

Le Conseil général de Fontaines a
siégé lundi soir en présence de 12 conseil-
lers généraux, du Conseil communal in
corpore et de l'administratrice, qui
assure la fonction de secrétaire des ver-
baux.

Alors que le budget prévoyait un boni
de 3119 fr., le résultat des comptes 1984
laisse apparaître un excédent de recettes
de 73.592 fr. permettant des amortisse-
ments supplémentaires pour 35.038 fr.,
une attribution à la réserve ordinaire de
38.000 fr. et un virement aux comptes
d'exercices clos de 554 fr. Cet excellent
résultat est dû en majeure partie à une
rentrée fiscale plus importante que pré-
vue. La lecture des comptes ne suscite
que peu de remarques; au chapitre des
immeubles productifs M. R. Duvoisin
s'étonne qu'on y trouve déjà des frais de
gérance payés par les locataires pour un
montant de 6960 fr. alors que rien ne
figurait au budget. Le rapport de la
Commission des comptes est lu par M.
G. Perret et ceux-ci sont acceptés par dix
voix.

AU CHAPITRE
DES NOMINATIONS

Le nombre de propositions était égal
aux postes à occuper, ce consensus per-
met de nommer les intéressés tacite-
ment; pour le bureau du Conseil général,
président: M. Marcel Graf (soc); vice-
président: M. Claude Haussener (lib-
ppn); secrétaire: M. François Steudler
(rad). Commission du budget et des
comptes: MM. G. Perret, C. Haussener
et R. Duvoisin.

Comme partout ailleurs, la réception
des programmes TV par câble est sou-
haitée à Fontaines. A ce jour, 138 con-
trats d'abonnement ont été signés. La
demande de crédit de 289.000 fr. pour la
construction du téléréseau n'est pas
combattue. M. Albert Challandes aurait
souhaité que cet emprunt soit cautionné
uniquement par les adhérents et non par
la commune. Compte tenu des expérien-
ces faites dans ce domaine, le risque est
minime et le remboursement prévu en 15
à 20 ans. Le crédit est alors accordé à
l'unanimité, comme le règlement qui
l'accompagne. Néanmoins, les antennes
TV extérieures ne sont pas interdites et
la taxe d'abonnement sera fixée par le
Conseil général.

Un crédit de 20.000 fr. est également
accordé pour la pose d'une armoire élec-
trique qui alimentera le sud-est du vil-
lage, secteur qui est. actuellement à la
limite de la puissance disponible. C'est
encore une somme de 69.600 fr. qui est
votée pour la réfection de la route du
Hangar des pompes avec création d'un
trottoir de chaque côté.

Finalement une dépense de 35.000 fr.
est approuvée pour couvrir les frais
d'étude relatifs aux travaux d'entretien,
d'amélioration et de transformation de
l'immeuble Pharmacie. La variante rete-
nue permettrait d'occuper d'une façon
normale le volume à disposition et le
coût des travaux pourrait s'élever appro-
ximativement à 600.000 fr. Le Conseil
communal est prié de veiller à ce que le
jeu de la concurrence joue pleinement
lors de l'établissement des devis.

IMPÔTS
EN QUATRE TRANCHES

Afin de rationaliser les travaux admi-
nistratifs et de mieux répartir les ren-
trées fiscales de la commune ainsi que les
dépenses des contribuables, les impôts

cantonaux et communaux seront perçus
au moyen d'un bordereau unique et en
quatre tranches. Cette décision permet-
tra au Conseil communal de discuter
avec l'Etat des modalités pratiques en
vue de l'entrée en vigueur de ce nouveau
système.

Les habituelles petites questions et
interpellations ont mis fin à cette séance
qui s'est déroulée dans un excellent
esprit; le Conseil communal a été félicité,
on s'est remercié et même applaudi, le
fait est assez rare à Fontaines pour qu'on
le signale... pourvu que ça dure! (bu)

Le beurre du Pâquier: bref «retour»
Confectionné selon des principes pres-

que artisanaux, le beurre du Pâquier
était renommé loin à la ronde. Sa saveur
et son fumet particulier le différenciait
des autres produits butiriques. Le man-
que de main d'œuvre qualifiée et les nou-
velles prescriptions d'hygiène alimen-
taire ont contraint les coopérateurs à
renoncer à la fabrication du beurre en
1972.

Le lait prit le chemin de la centrale
laitière à Neuchâtel, tandis que le
modeste parc de machines était vendu de
gré à gré. La machine à emballer fut
acquise par un commerçant du Val-de-
Travers; après plusieurs années de bon
service, la machine allait être remplacée

récemment lorsque le matériel d'embal-
lage vint à manquer. Le laitier par sou-
cis d 'économie revint au Pâquier:
«N'auriez-vous pas un petit stock de
papier, j e  vais recevoir une nouvelle
emballeuse sur laquelle j e  ne peux utili-
ser l'ancien matériel d'emballage». Aus-
sitôt dit, aussitôt fait du «beurre du
Pâquier * est revenu sur le marché
l'espace de quelques semaines. Mais les
habitudes alimentaires ont évolué en
plus de dix ans et il n'y  a que les ména-
gères avisées qui se sont posées quelques
questions. Un coup de fil  au président de
la Société de laiterie du Pâquier a rapi-
dement permis de confirmer qu'il s'agis-
sait bien de beurre du Val-de-Travers
avec emballage du Pâquier! (c)

SKIEURS À VOS LATTES

SKI ALPIN
Situation Cm,
La Vue-des-Alpes 20-30
Tête-de-Ran 20-30
Hauts-Geneveys/La Serment 20-30
Crêt-Meuron 20-30
La Corbatière 20-30
Le Locle/Sommartel 5-20
Buttes/La Robella 10-30
Les Savagnières 30-40

Neige Pistes Remontées
printemps bonnes fonctionnent
printemps bonnes fonctionne
printemps Renseignements 038/53 1151
printemps bonnes* fonctionne
printemps Renseignements 039/23 04 00
printemps Renseignements 039/3185 35
printemps bonnes fonct. sa-di
printemps Renseignements 039/41 1612

SKI DE RANDONNÉE
LesBugnenets 10-30 printemps bonnes
Chaumont 5-20 printemps praticables
La Vue-des-Alpes 10-30 printemps bonnes
Tête-de-Ran 10-30 printemps bonnes
La Corbatière 10-30 printemps bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 0-05 printemps défavorables
La Chaux-de-Fonds 5-20 printemps praticables
Le Locle/Sommartel 5-20 printemps praticables
Vallée de La Brévine 10-15 dure praticables
Couvet/Nouvelle Censière 20-30 dure bonnes
Buttes/La Robella 10-30 printemps bonnes
Cemets/Verrières 20-30 mouillée bonnes
La Côte-aux-Fées 10-20 poudreuse bonnes
•Pistes illuminées.

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

Décès
PESEUX

Mme Marie-Louise Degoumois, 1926.
CONCISE

Mme Hélène Jacot, 82e année.

gygl VILLE DE
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LA CHAUX-DE-FONDS

ww Mise à ban
Avec l'autorisation du Président du Tri-
bunal du district de La Chaux-de-Fonds.
la Commune de La Chaux-de-Fonds, par
la Direction des Travaux publics, met à
ban:
a) La décharge de La Sombailfe sise sur

l'article 11684 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds.

b) Les ateliers ainsi que les dépôts de
matériaux sis aux rues du Collège,
du Marais, Fritz-Courvoisier formant
les articles 12058 et 4316 du cadas-
tre de La Chaux-de-Fonds.

c) La station d'épuration sise sur l'arti-
cle 11999 du cadastre de La Chaux-
de-Fonds.

d) La décharge des Bulles sise sur l'arti-
cle 11994 du cadastre de La Chaux-
de-Fonds.

ej La plateforme â l'est du bâtiment
situé sur l'article 11013, folio 3. du
cadastre de La Chaux-de-Fonds, sise
à la rue des Terreaux 1

En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à quiconque de péné-
trer dans l'enceinte des décharges, dans
les ateliers et dépôts, de la station
d'épuration, et dans l'enceinte de la
place. Les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la loi.
Les parents et tuteurs sont responsables
des enfants placés sous leur surveil-
lance.
La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1985.
Au nom de la Direction des travaux
publics: A. Bringolf
Mise à ban autorisée, La Chaux-de-
Fonds. le 29 mars 1985, Le Président
du Tribunal II (Signé C. Bourquin)

l Réussisez votre vote j
i Votez Radical ï

^^T Parti Radical du district de La Chaux-de-Fonds, Eric Robert , président~ 91-250

L'annonce, reflet vivant du marché
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EXPOSITION
DES NOUVELLES CHRYSLER
Toutes les voitures sont équipées d'un catalyseur

Au Pavillon des Sports
LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 29 mars de 1 6 à 22 heures
Samedi 30 mars de 10 à 22 heures
Dimanche 31 mars de 10 à 20 heures

I T I  Garage et Carrosserie

|H AUTO-CENTRE
ŜBr Fritz-Courvoisier 66. <g> 039/28 66 77 - La Chaux-de-Fonds

Mazda 323
1300 GLS
5 portes, 27 000 km,
Fr. 8 800.-. Belle
occasion.
Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

91-203

ÊÊk (|KrPfC PLÂTRERIE-PEINTURE
Lfj f «\2Ë \à3\ PLAFONDS SUSPENDUS

VV PM Vf SPÉCIALITÉS: CRÉPIS RUSTIQUES

Giovannini & Rôôsli
Rue des Champs 11 - </} 039/26 58 56,
La Chaux-de-Fonds

Propriétaires, gérants et architectes

fini les parquets qui craquent !
grâce à la chape liquide Knauf

• Meilleur marché que l'ancien système tradi-
tionnel

• Plus besoin de démonter les anciens parquets
9 Très bonne isolation phonique entre étages
9 Epaisseur minimum 35 mm

• Devis sans engagement 8433

jQ* Continentale
\0\kv Compagnie Générale d'Assurances SA

Pour toutes vos assurances
Se recommande: Elisabeth VUILLE
Bureau: Léopold-Robert 8 - <& 039/28 56 74 87 573

SUINFORMATION

Projet contesté
— Les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle (53000 habitants) sont maintenant les

seuls de cette importance dans la Confédération à ne pas avoir de liaisons commodes au
réseau suisse des autoroutes.

— Fréquemment on a pu constater que de bonnes communications favorisent le dévelop-
pement économique - développement dont notre région ne peut se passer.

— Offrir un parcours routier abrégé par un tunnel sous la Vue des Alpes est une proposition
intéressante - nous l'avons défendue devant le Grand Conseil.

— Permettre dans l'avenir au trafic pendulaire et aux poids lourds de passer par un tunnel
aura pour résultat une économie d'essence et une diminution de pollution.

— Favoriser le passage du trafic ailleurs qu'à la Vue des Alpes équivaut à protéger nos
som mets, nos forêts et à les rendre plus attrayants au tourisme pédestre.

Avec nous essayez de faire progresser les solutions les mieux adaptées.

Pour cela VOTEZ INDÉPENDANT
87i6 C. Robert

EN PROMOTION
AU MAGASIN MATTER

TOASTER

Electricité • Téléphone

rjJÂËËHjEM
Trameian - <p 032/ 97 62 62

Quelques nouveaux modèles
sont à votre disposition

Achat, vente, occasions,
réparations, etc. !

Garage
J. Dubail
Station self-service SHELL

$ 032/97 45 02

assa
& Assa Annonces Suisses SA

Saint-Imier Trameian
039/41 48 38 032/97 58 58

É

j£i Si la soif vous tourmente...

dyp? téléphonez au 032/97 49 17

|j| rZ- l&ro2

vARDlNAL Eaux minérales
Livraison chaque jour à domicile

Mi°F$ VIDEO m
HR-D725 JVC

MAGNETOSCOPE A CASSETTE STEREO VHS
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L'absolu pour le vicSéospectateur exigeant.
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TV - Radio - Wi - Vidéo - MicKne* à coudr*
7720 TRAMELAN Grand-Rue 149 032/974384

2732 RECONVILIER Grand-Rue 29 032/912014

Votre boulanger

Ernest
Albert

Trameian
Grand-Rue 61
$9 032/97 42 56

Rue de la Gare 1
$9 032/97 46 71

Cmmim )
Laiterie ¦ Trameian ¦ Tél. 032 97 41 94

A l'occasion de Pâques
Dégustez

nos délicieuses
plaques

de beurre
V en forme de lapin J



Pro Trameian: 700 membres à la
recherche d'un président

Seul une quinzaine de membres ont
pris part dernièrement aux assises
annuelles de Pro-Tramelan, présidées
pour la dernière fois par M. Benjamin
Kessi. L'année dernière, il avait annoncé
son désir de rentrer dans le rang. Le
comité fort d'une quinzaine de membres
est bien sûr à la recherche de «l'oiseau
rare» et si l'on sait que ce groupement
compte environ 700 membres, l'on est
bien obligé de constater que rares sont
les «bonnes volontés» et que le noyau des
actifs est beaucoup plus petit que celui
des payeurs. Bien sûr si l'on dit que Pro-
Tramelan compte 700 membres il en est
un bon nombre qui ne font que s'acquit-
ter d'une modeste contribution, se décla-
rant ainsi favorables aux travaux
d'entretien et d'embellissement de cette
société.

Il ne se sentent guère membre à part
entière. La réalité est bien là et Pro-Tra-
melan est à la recherche d'un président,
sans pour autant que ce phénomène soit
pris au tragique. Bien au contraire,
l'équipe du comité reste en place et le
vice-président, M. Sandro Monti, assu-
mera l'intérim avec la collaboration du
comité.

Celui-ci est formé des personnes sui-
vantes: président: vacant, vice-président
Sandro Monti, secrétaire Gérard Chof-
fat, verbaux Hubert Boillat, caissier
Paul Cossavella, membres Georges-
André Rossel, Bernard Houriet, Benja-
min Kessi, Ursula Leiber, André Droz,
Jean-Daniel Amstutz, Markus Rùfli.
Vérificateurs des comptes Alain Droz et
Bernard Jacot, suppléant Frédy Gerber.

Pour son dernier rapport, M. Kessi a
mis l'accent sur les travaux effectués
durant le dernier exercice.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
A nouveau il sera établi un recense-

ment des logements de vacances. Une
exposition d'artistes locaux est prévue en
octobre prochain. L'aménagement d'un
sentier botanique est prévu tout comme
le balisage de parcours pédestres et fina-
lement comme cela se fait dans d'autres
localités il n'est pas exclu que la pro-
chaine fête du 1er août soit organisée
sous l'étiquette de Pro-Tramelan. Mais
hélas, en 1985 encore une fois, la Fête
nationale se situe dans la période des
vacances horlogères et cela a toujours
posé un grand problème aux organisa-
teurs, (comm/vu)

Deux serpents extrêmement dangereux
Au vivarium Ophidia, à Tavannes

A gauche, le mamba vert de triste réputation, A droite, un couple de cobra.
Le vivarium Ophidia, de Tavannes,

l'un des trois seuls vivariums de
Suisse romande, vient de faire
l'acquisition de nouvelles bêtes par-
ticulièrement intéressantes. Il s'agit
d'un couple de mambas verts, répu-
tés pour être parmi les serpents les
plus dangereux du monde, et d'un
cobra partiellement albinos. Le viva-
rium va certainement réserver
encore d'autres surprises à ses visi-
teurs prochainement puisque la Seva
va lui octroyer une subvention de
20.000 francs.

Il existe, comme l'explique Biaise
Droz, 30 ans, propriétaire du vivarium

de Tavannes, trois sortes de mambas
verts et une sorte noire.

Ceux que l'on peut voir tous les mer-
credis, samedis et dimanches après-midi
à Tavannes sont verts et ils viennent du
Bénin. Ces serpents, que l'on trouve de la
Côte d'Ivoire au Cameroun, ont la répu-
tation d'être extrêmement dangereux.
Malgré tout, ils sont loin d'être ceux qui
provoquent le plus d'accidents mortels
car ils fuient l'homme.

«Mais, pour la manipulation en capti-
vité, leur danger est réel», souligne
Biaise Droz. Pour cette raison, l'initia-
teur du vivarium travaille avec un box
d'isolation.

Le cobra partiellement albinos, une
splendide bête qui pique de magnifiques
fureurs, appartient à une espèce très
courante qui vit en Asie du Sud-Est. Le
spécimen en cage à Tavannes est très
peu pigmenté, sans doute à la suite d'une
déficience hormonale.

UNE GRENOUILLE ALBINOS
FORT CÉLÈBRE

Mais Biaise Droz, ancien laborantin
médical, a d'autres espèces dignes d'inté-
rêt dans son vivarium: des tortues exoti-
ques, des lézards, des amphibiens et
actuellement une migale. Grâce à sa gre-
nouille albinos, le passionné du vivarium
de Tavannes a eu des contacts avec des
musées et des instituts scientifiques du
monde entier. En effet, les grenouilles
albinos atteignent rarement l'âge adulte,
comme c'est le cas pour celle de l'Ophi-
dia.

Biaise Droz a commencé à s'intéresser
aux serpents à l'âge de 17 ans. Au début,
il se contentait de prendre en pension ou
de recueillir les animaux ayant appar-
tenu à d'autres. Puis, plus tard, il s'est
mis à faire des expositions itinérantes
qui l'ont fait connaître dans toute la
région. Et, depuis 1982, il a fondé le viva-
rium.

L'an passé, une association de soutien
au vivarium a été créée, riche de quelque
150 membres ou donateurs. «Cette asso-
ciation est vitale pour moi», explique M.
Droz. En effet, malgré les 30-40 visiteurs

par semaine, les fins de mois sont diffici-
les pour cet homme qui ne compte plus
les heures de travail consacrées à sa pas-
sion. Une passion qui est d'ailleurs deve-
nue son occupation à plein temps.

La subvention de la Seva tombe donc
à pic. Elle sera utilisée en partie pour
acquérir des nouveautés, pour aménager
le local et pour faire de la publicité par
voie d'affiches dans toute la Suisse.
Biaise Droz va aussi réaliser des films
scientifiques 16 mm avec la collaboration
de Georges Csaka, amateur bien connu
dans la région.

Cf. LJ.

• Le vivarium Ophidia est ouvert les
mercredis, samedis et dimanches, de 14
à 18 h. ainsi que sur rendez-vous pour
les groupes ou les classes d'école.

La drogue: un fléau évoqué à Corgémont
Intéressante soirée d'information sur la drogue, à la Salle de paroisse,

organisée sous l'égide de l'Ecole des parents du Vallon de St-Imier.
Présenté par le directeur du home pour enfants de Courtelary, M. Denis

Petitjean, le responsable du Drop-in de Bienne, M. Philippe Garbani donnait
un exposé sur le fonctionnement de cette institution.

Un centre d'accueil et d'information ouvert à chacun, enfants, adolescents
ou parents que ce lancinant problème préoccupe, mais destiné en premier
lieu aux adolescents tombés dans le piège de ce qui, avant tout est devenu un
commerce lucratif exercé par de peu scrupuleux personnages.

Asservir une jeunesse au vice, enlever
leur personnalité à ceux qui sont le deve-
nir d'une nation, importe peu à ces der-
niers.

Un petit nombre réussissent eux-
mêmes à se prendre en charge, avec ou
sans le soutien des parents et des institu-
tions spécialisées.

La grande majorité par contre, voient
leurs besoins s'accroître, sous la diminu-
tion de l'effet de l'accoutumance.

A vouloir éliminer les effets secondai-
res par une consommation progressive-
ment plus élevée et la recherche de pro-
duits de plus en plus violents, les drogués
s'enfoncent davantage encore dans leur
carcan.

Pour s'en sortir, deux méthodes princi-
pales: la douceur et la violence.

La douceur, c'est le soutien par une
médicamentation de substitution là où
la persuasion a échoué. C'est, pour l'inté-
ressé, se soumettre à un traitement
médical, généralement la métadone,
effectué sous surveillance. C'est aussi un
entourage psychologique favorable dans
un cadre familial ou institutionnel.

La méthode forte, c'est la décision
brusque, prise par l'individu, de sortir du
cycle infernal, par un sevrage total, au
vu de l'autodestruction qu'il est en voie
d'accomplir. Les éléments réussissant à
mobiliser suffisamment d'énergie pour
rompre avec la drogue, passent par des
affres douloureuses. Mais si les atteintes

physiques n'ont pas fait trop de ravages,
la réinsertion dans la société s'effectue
progressivement, en fonction de la force
de volonté du drogué.

QUELS REMÈDES?
L'origine de la plongée dans-la drogue

est certainement le manque de maturité
de la personnalité, au moment de la
chute. Démotivation, échecs scolaires,
sentimentaux, familiaux, erreurs de juge-
ment d'un adolescent qui n'a pas béné-
fice d'un entourage ayant pu le guider, le
motiver et le diriger vers des buts com-
prenant un certain idéal, sont au nombre
de motifs qui l'ont conduit à choisir la
drogue.

Manque aussi de responsabilités con-
fiées à l'enfant.

En ouvrant l'horizon et la voie vers
des buts précis et en faisant confiance en
la jeunesse en lui confiant des tâches, on
contribue à forger le caractère de ces
adolescents, qui ne demandent pas
mieux que de démontrer leur valeur, par
des engagements et des actes. Acharne-
ment aussi du mercantillisme de la dro-
gue, dont le bénéfice permet d'acquérir
facilement ce que d'autres n'obtiennent
que grâce à un acharnement au travail.

Ce sont les principaux motifs, dont
témoignaient spontanément quelques
jeunes gens, anciens drogués ayant
échappé à ce qu'ils dénomment eux-
mêmes leur vice et qui se sont exprimés
au cours de l'entretien. Ils appartenaient
à l'association Le Patriarche en laquelle
ils ont trouvé leur salut. Témoignage
aussi de la mère d'un jeune drogué, qui,
comme ses camarades s'en est sorti; leur
désir le plus ardent: sauver le plus possi-
ble de leurs anciens camarades qui
vivent encore le drame de la drogue.

Un entretien au cours duquel M. Gar-
bani, qui dispose d'une grande pratique
en la matière, ainsi que de la psychologie
appropriée, a favorisé l'écoute de ceux
qui ont mobilisé la volonté nécessaire
pour se réintégrer dans la société.

Des remèdes: renforcer la personnalité
des enfants et des adolescents. Ouvrir le
dialogue dans les familles et à l'école.
Etre à l'écoute de ces jeunes, souvent
désemparés dans un entourage dans
lequel ils ont de la peine à s'identifier.
Leur donner confiance, en leur fixant des
objectifs contrôlés. Leur accorder dans la
vie de tous les jours des responsabilités.
Les encourager par des paroles et par des
actes qui contribueront à renforcer leur
personnalité.

Développer aussi la communication,
susciter la conversation avec ceux qui
sont avides de savoir.

A entendre ceux qui ont témoigné, ils
avaient un grand besoin de communi-
quer, de s'ouvrir à un auditoire qui sau-
rait les comprendre.

Une soirée où chacun, venu pour
entendre s'est senti interpellé, ressentant
la nécessité de s'ouvrir et d'aider tous
ceux qui encourent le risque de chuter et
davantage encore ceux qui éprouvent de
la peine à quitter le chemin de leur per-
dition, (gl)

Le Boccia-Club rachète le Cinéma Rio
C'est au restaurant de la Gare

qu'étaient réunis les membres du Boccia-
Club de Corgémont et environs, pour y
tenir, sous la présidence de M. Alpidio
De Tomi, leur assemblée annuelle.

Après un exercice favorable, les comp-
tes laissent apparaître une situation
financière satisfaisante pour la société.

L'effectif du club s'est augmenté de
sept nouveaux membres pour la saison
1985.

Comité. - Quittant la localité, deux
membres, MM. Jean-Paul Ambùhl et
Vito De Benedetto, ont donné leur
démission du comité.

Pour l'exercice en cours, le nouveau
comité est composé ainsi: président,
Alpidio De Tomi; vice-président et délé-
gué au cartel, Edmond Lapaire; secré-
taire, Jean-Pierre Finazzi, caissier, Wal-
ter Trevisan; cantine, B. Vedelago; res-
ponsable sportif , Michèle Muccigrosso;
membres ajdoints, Roland Decosterd
Cosimo Scarascia, Francis Zbinden.
Vérificateurs des comptes; Bruno Casa-
grande et Serge Desuvestri; suppléant,
Fritz Bittner.

Activité 1984. - L'exercice écoulé a vu
l'organisation de cinq manifestations,
dont pour la première fois, un tournoi
pour écoliers dont les trois meilleurs
résultats sont 1. Jaky Lovis, suivis de
Nathalie Finazzi et de son frère Raphaël.

Tournoi individuel. — Participants
24 joueurs, vainqueur Michèle Mucci-
grosso

Tournoi pour couples. - 22 joueurs,
1er rang Muccigrosso - De Giovanni.
Championnat individuel 20 joueurs, pre-
mier, Alpidio De Tomi .

Tournoi pour couples choisis. - 16
participants; vainqueurs Finazzi -
Decosterd.

Sur la base des points obtenus,
Michèle Muccigrosso a été proclame
meilleur joueur de l'année, prix décerné
pour la première fois suivi de Alpidio De
Tomi. Le vainqueur s'est vu remettre
une plaquette émaillée qui, par la suite
sera exposée dans le futur local du club.

Activité 1985. - Plusieurs concours,
tournois ou manifestations sont au pro-
gramme de la nouvelle saison: 13- 20
avril: ouverture de la piste.

26,27,28 avril: tournoi individuel.
24 25,26 mai: tournoi par couples.
21,22,23 juin: tournoi scolaire.
16, 17, 18 août: championnat indivi-

duel.
6, 7, 8 septembre: tournoi par couples

choisis.
22 septembre: pique-nique.
20 ou 27 octobre: fermeture de la

piste.

Durant l'année: jeu de la roue des mil-
lions.

Participation à la Fête du village.
Du nouveau dans le projet des pis-

tes. — Après l'abandon pour des raisons
financières de la construction d'une piste
couverte, les membres ont décidé, à
l'unanimité de faire l'aaquisition du
bâtiment du cinéma Rio, en face de la
gare CFF, pour y installer des pistes cou-
vertes.

Cette décision aura une répercussion
sur le montant des cotisations qui passe-
ront à 60 fr. par année. Le projet d'éta-
blissement de cartes de membres passifs
ou de membres soutiens sera étudié.

La possibilité d'une affiliation à la
Société bernoise de boccia est également
envisagée, (gl)

Le Boccia-Club a décidé d'acquérir le cinéma Rio pour y  construire deux pistes
couvertes. (Photo gl)
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Contrairement à ce que l'on pourrait
croire, la semaine de l'enfance débutera
bien lundi 1er avril à 9 heures à la mai-
son de paroisse réformée.

Les enfants de 5 à 12 ans sont tous
conviés à y participer où chants, bricola-
ges, film etc., meubleront ces matinées
placées sous le thème du bon samaritain.
De plus la section locale des Samaritains
prêtera son concours pour une matinée
où l'on pourra s'initier par exemple aux
premiers secours. Le culte de Pâques clô-
turera ces rencontres qui se passent tou-
jours dans la joie et pleines d'amitié.

(vu)

Non, ce n'est pas
un poisson d'avril !

M. et Mme Pierre
Jacot-Montandon,
de La Ferrière...

(Photo Impar-Gladieux)

...qui vivent le cinquantième anni-
versaire de leur mariage. Ils se sont
mariés à La Brévine, patrie de
Madame, le 30 mars 1935, par une
journée de bise. Ils ont aussitôt
repris, pour la tenir pendant 16 ans,
la Laiterie de la Place, à La Chaux-
de-Fonds. Epoque de crise, puis
temps de guerre, il y  eut nombre de
difficultés à surmonter. Mais trois
enfant vinrent enrichir leur foyer et,
en 1951, la famille déménagea à La
Ferrière d'où M. Jacot f i t  les courses
jusqu ty n 1975 pour aller travailler à
l 'Usine genevoise, à La Chaux-de-
Fonds.

Mais à La Ferrière, on sut profiter
des compétences et de la bonne
volonté de M. Jacot II f u t  longtemps
caissier communal et officier d 'état
civil, membre du Conseil de paroisse
qu'il présida durant 13 ans. Excellent
chanteur, il f i t  partie du Chœur
mixte qu'il présida aussi pendant
deux ans.

Il y  a maintenant dix ans qu'ils
vivent ensemble une vie plus paisible
de retraités, avec quelques soucis de
santé, mais toujours avec bonne
humeur et gardant le contact avec
tous leurs amis du village. Dimanche,
ils vivront à La Brévine leurs noces
d'or, entourés de leur famille, leurs
trois enfants et leurs neuf petits-
enfants, f it)

bravo à

PUBLICITÉ =
ENTREPRISE DE BÂTIMENTS

ANTONIO
PIOVESAN
2613VILLERET Tél. 039/41.49.41

se recommande pour travaux de maçon-
nerie, maisons familiales, transformations

et rénovations.

Entreprise jeune et dynamique.

Prenez contact et vous serez satisfait.
8747
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La Chaux-de-Fonds 53, avenue Léopold-Robert

22-1406

RADIO, TV, Hi-Fi, Vidéo
Philippo-H. Mathey 3, La Chaux-de-
Fonds, j? 039/28 21 40 *MI

USINE CHAPATTE SA,
Les Breuleux, cherche tout de suite

une ou deux
ouvrières
Se présenter ou téléphoner au
039/54 14 04. eesa

( O N
URGENT, nous cherchons:

menuisiers-poseurs
monteurs-électriciens

serruriers
mécaniciens

maçons
Prestations et conditions sociales élevées

06 17547

iCEA
SERVICE

Pincement de personnel fixa ou temporaire
2540 Granges Tél.065 531003
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Pour vos Fêtes de Pâques
surprenez et régalez votre famille et vos invités

i Vous avez le choix:
— pains de Pâques
— colombes de Pâques
— gâteaux de Pâques

1 — lapins en pâte sucrée ou en chocolat
— ananas givrés
— pâtisserie et articles traiteur
— parfaits glacés Grand-Marnier, mocca, framboise

Vous pouvez dès à présent, passer votre commande
à l'un de nos magasins

. La Chaux-de-Fonds Le Locle Saint-Imier i:



Pâques 1985
Vendredi-Saint 05.04.85

Départ 13 heures
BELLE COURSE . D'APRÈS-

MIDI
Rabais AVS Fr 25.-

Dimanche 07.04.85
Départ 13 heures
INTERLAKEN

Tour du lac de Thoune
Rabais AVS Fr 26.-

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locie, 0 039/31 49 13

91-144

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA JALUSE

FIAT - Le Locle • 0 (039) 31 10 50

SERVICE DE VENTE OUVERT
LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

"" 
e\en^

S

Travaux: nettoyage et dessalage du moteur, de son
compartiment et du châssis - vidange et remplace-
ment des filtres à huile et à air - vérification des
niveaux - contrôle du pincement - test des freins sur
banc d'essais - montage des roues d'été - lavage
extérieur. 91-164

Les 4 grands dossiers des
4 prochaines années:

- politique de l'emploi et de la for-
mation professionnelle

- politique hospitalière (y compris
répartition des charges)

- politique de l'aménagement du
territoire

- politique des transports et com-
munications

Les députés socialistes y défendront leur idéal de jus-
tice sociale et de liberté, ainsi que leur volonté
d'assurer un équilibre entre le Haut et le Bas du
canton.

SE BATTRE POUR
LA RÉGION
DAVANTAGE DE SOCIALISTES AU
GRAND CONSEIL

VOTEZ LA LISTE BLEUE

§ 

Parti Socialiste La Chaux-de-Fonds
La Sagne
Les PlanchettesVCT̂̂  Î W Resp. Serge Vuilleumier

Un crédit «décent» pour l'aide humanitaire
Le Parlement jurassien siégeait hier

Mise à part l'adoption de la loi sur
les subsides de formation, le Parle-
ment jurassien a surtout examiné
des interventions parlementaires.
Un débat souvent morne, sauf à
l'heure des questions orales où les
propos du ministre Roger Jardin,
interpellé sur les réfugiés, ont provo-
qué des remous et sont à l'origine du
dépôt d'une interpellation.

Le Parlement a répondu favorable-
ment à l'appel de la démocrate-chré-
tienne Marie-Madeleine Prongue,
demandant par voie de motion, que
l'Etat débloque un crédit en faveur de
l'aide humanitaire. Un crédit «décent»
selon les vœux de la motionnaire, destiné
à assurer en priorité une aide alimentaire
et médicale aux pays les plus touchés par
la famine. Ce crédit devrait servir
d'exemple à d'autres actes de solidarité
indispensable.

UNE AUTRE SOLUTION POUR
LE 3e ÂGE

Bon nombre de personnes, surtout des
jeunes adultes, qui font des séjours dans
des milieux spécialisés en raison de diffi-
cultés psychiques ou en rupture avec le
milieu familial ou institutionnel, sont
confrontées à de sérieux problèmes lors-
qu'elles se retrouvent seules à la fin de
leur traitement. Yvonne Jallon, député
pcsi, demandait à l'Etat de prévoir
l'encouragement d'appartements proté-
gés. Une formule appliquée dans le can-
ton de Fribourg. Le gouvernement s'est
déclaré favorable à ce postulat, qui a
finalement été accepté à une large majo-
rité.

L'adoption «sociale» de personnes
âgées pourrait constituer une solution
efficace pour éviter le placement institu-
tionnel des personnes âgées. Mais faut-il
encore encourager les familles à prati-
quer ce type d'adoption. Le député pcsi
Jean-Marie Ory demandait dans un pos-
tulat que l'on étudie les possibilités d'un
soutien financier ou toute autre forme
d'aide aux familles qui accepteraient une
telle prise en charge. Le ministre des
affaires sociales Roger Jardin a qualifié

<¦
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cette solution d'intéressante mais a
estimé que l'expérience bâloise en ce
domaine montrait qu'il fallait néan-
moins pas s'attendre à des résultats
spectaculaires. De plus, il faut éviter de
«dé-responsabiliser» les familles. Le pos-
tulat a été accepté à une très large majo-
rité.

DES RISQUES
Lors de faillite, il y a des risques pour

que les travailleurs ne soient pas totale-
ment indemnisés. Du moins est-ce l'avis
du député Pierre Gueniat demandant
dans une motion à l'Etat de prendre tou-
tes dispositions utiles en vue de procéder
à l'avenir à l'indemnisation des salariés
touchés par une faillite ou la fermeture
d'une entreprise, en se substituant à eux
dans la procédure de liquidation. Inutile,
estimera Jean-Pierre Beuret, la loi sur
Fassurance-chômage répond déjà à cette
préoccupation. En clair, la motion est
déjà réalisée. Ce qui n'est pas l'avis du
député Gueniat. Il a retiré sa motion...

Pour en déposer une autre, plus précise,
exigeant la création d'un fonds cantonal,
pour le paiement des créances relevant
du contrat de travail.

Les congés-ventes d'appartement
(vous achetez ou vous partez) sont une
pratique de plus en plus courante. Le
député socialiste Michel Steullet invitait
le gouvernement, par voie de motion, à
édicter des mesures pour éviter des abus
et lutter contre des pratiques qui ont
pour conséquence de nombreuses person-
nes et la réduction du nombre de loyers
abordables. Le ministre Jean-Pierre Beu-
ret est d'accord sur le fond, mais deman-
dait que la motion soit transformée sous
forme d'un postulat afin de pouvoir
l'intégrer dans l'élaboration de la loi sur
le logement. Le motionnaire s'y est
opposé. La motion soutenue par le ps et
le pcsi a été rejetée de manière assez
nette.

Le Parlement a accepté une motion
sous forme de postulat du député Daniel
Gerber demandant une amélioration des
mesures d'aide fédérale en faveur des
logements situés en zone de montagne,
notamment par le relèvement des limites
de revenus et de fortune donnant droit à
des subsides. p y

Roger Jardin malhabile...
A l'heure des questions orales

Jean-Louis Wernli, député radical-
réformiste, a interrogé le ministre Roger
Jardin sur le problème des réfugiés.
Deux questions: y-a -t-il des filières; est-il
possible qu'un réfugié puisse toucher des
prestations pécunières de plusieurs can-
tons à la fois.

Le ministre Roger Jardin a, dans sa
réponse, manqué de prudence. Sur un
ton désabusé, malhabile ou inapproprié,
il a énuméré une longue liste de presta-
tions auxquelles les réfugiés ont droit.
Puis, il a ajouté cette phrase, jugée par
beaucoup comme offensante: «Je me
demande s'il ne f a u d r a  pas bientôt leur
fournir des compagnes». Le ministre a
interprété à titre personnel le «et cae-
tera» placé à la f i n  de la longue liste des
prestations que peuvent toucher les réfu-
giés. Il a en plus déclaré que la plupart
des demandeurs d'asile sont des réfugiés
économiques, dont il est souvent impos-
sible de vérifier la véritable identité, ce
qui conduit parfois à leur verser des
prestations à double.

Néanmoins, l 'Etat ne se départira pas
de sa tâche et va étudier la création de
trois centres, dans les trois districts
jurassiens pouvant accueillir une ving-
taine de personnes. Renseignements

pris, deux centres sont envisagés à Delé-
mont et un à Porrentruy mais aucun aux
Franches-Montagnes. Le pro blème le
plus délicat actuellement réside dans le
fait  que le canton du Jura ne dispose
toujours pas du personnel nécessaire à
l'encadrement des réfugiés. Pour le
reste, Roger Jardin, qui est de retour
après une période de convalescence, a
manqué de prudence. Et il n'est pas
étonnant qu'un député pcsi demande ni
plus ni moins au ministre Roger Jardin
de se rétracter publiquement, de retirer
une phrase j u g é e  offensante et déplacée
au moment même où des bénévoles f o n t
tout pour faciliter l 'intégration des réfu-
giés dans la communauté ju rassienne.

(pve)

Diminution des pertes
et nouveau président

Pour le groupe Von Roll SA

Le groupe Von Roll SA a augmenté
son chiffre d'affaires de 15,6% au cours
de l'exercice 1984 et l'a porté à 1,30 mil-
liard de fr. (1,13 en 1983). Le chiffre
d'affaires de la maison-mère a progressé
de 12%, passant de 494 à 554 millions de
francs, a annoncé mercredi la société. En
dépit, une fois encore, de gros frais de
restructuration et d'arrêts d'exploita-
tion, la marge brute d'autofinancement
du groupe a pu être améliorée s'élevant
de 36 millions en 1983 à 46 millions en
1984. Compte tenu d'amortissements de
montant à 55 millions, l'exercice laisse
apparaître une perte de 9 millions (27
millions en 1983).

M. Paul Kohli, président du Conseil

d'administration, a émis le désir de
déposer son mandat lors de l'assemblée
générale du 22 mai prochain. Son succes-
seur a déjà été désigné par l'assemblée
générale de 1984 en la personne de M.
Gottlieb Straub. M. Straub est un
ancien directeur général de Landis &
Gyr SA dont il occupe encore le poste de
vice-président.

La marge brute d'autofinancement de
la maison-mère a passé de 18 à 25 mil-
lions de francs. Après déduction de 28
millions d'amortissements (23 millions),
Von Roll SA boucle avec un déficit de
2,8 millions sans avoir dû dissoudre de
réserves latentes, contrairement à l'an
passé (21 millions), (ats)

Le Gouvernement jurassien a
donné sa réponse à la consulta-
tion organisée par le Départe-
ment fédéral de l'intérieur au pro-
jet d'ordonnance sur les mouve-
ments de déchets dangereux. D
ressort d'un communiqué publié
jeudi qu'il s'associe à cette initia-
tive d'autant plus qu'il a déjà pris
des mesures allant dans le sens
du projet qui lui est soumis en
arrêtant des prescriptions con-
cernant le contrôle des déchets
industriels et artisanaux dange-
reux pour les eaux.

Le Gouvernement jurassien a
toutefois formulé différentes pro-
positions afin qu'il soit tenu
compte de la nature particulière
de l'industrie jurassienne et que
la tâche des organes cantonaux
chargés de la gestion des déchets
soit facilitée par la mise en
vigueur de ce texte législatif , (ats)

Déchets dangereux:
«oui jurassien»

Fête franco-suisse à Goumois
Dimanche 31 mars se tiendra à

Goumois, la 2e foire de printemps
franco-suisse organisée sous
l'égide de l'Association des loisirs
et du tourisme de Goumois. Celle-
ci réunit des bonnes volontés de part
et d'autre du Doubs. Cette fête débu-
tera dimanche à 9 h., par une marche
populaire collective de 12 kilomètres
empruntant les plus beaux sites du
secteur. A 9 h., également débutera
un championnat de canoë-kayak dis-
puté sur les eaux de la rivière fron-
tière.

L'après-midi la fanfare des Pom-
merats donnera un aperçu de ses qua-
lités en interprétant les meilleures
partitions de son répertoire. A 16 h.
se disputera un concours de garçons
de café sur le pont de Goumois alors
que l'après-midi se terminera par un
autre concours: celui du plus gros
mangeur de chocolat.

Toute la journée se tiendra une
exposition présentant les. produits
régionaux ainsi que les travaux des
artistes et artisans locaux. Parallèle-
ment aura lieu une brocante, exposi-
tion-vente d'antiquités, (pa)

cela va
se passer

¦¦¦¦¦¦ LE LOCLEMHHHH
^

^Vous qui cherchez à acheter
un appartement de 3 pièces tout confort, ou 6 pièces
duplex neuf, je vous donne rendez-vous dans

l'appartement pilote, rez, Progrès 7, Le Locle
le samedi 30 mars de 10 à 17 heures
Pour toute autre visite ou renseignement, téléphoner
au 038/33 14 90ou039/28 48 65 87»
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LA GRANGE présente:

Pierre MISEREZ dans son nouveau spectacle:

j U  TROP TARD
IfiyGBKSb Samedi 30 mars à 20 h. 30 - Dimanche 31 mars à 20 h. 30
¦ Casino-Théâtre - Le Locle

Société de
Banque Suisse Location et réservation: Magasin S. Favre, Le Locle, 0 039/31 32 66

Prix des places: Adultes: Fr. 15.—. Etudiant, apprenti, AVS: Fr. 12.—
Un partenaire sûr Membre LA GRANGE: Fr. 10.— saoa

— AVIS MORTUAIRES 1
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Monsieur Adrien Malcotti,
Madame Madeleine Aeschtimann:

Monsieur Jean-Frédéric Malcotti,
Madame Francine Malcotti et
Monsieur Etienne Montandon, leurs enfants Bastian «t Julie,
Mademoiselle Elisabeth Malcotti et son ami.

Monsieur Philippe Jacot;
Les descendants de feu Ulysse Malcotti;
Les descendants de feu Jean Aeschlimann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Willy MALCOTTI

leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 32e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mars 1985.

L'incinération aura lieu samedi 30 mars.

La cérémonie aura lieu dans la stricte intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Madeleine Aeschlimann,
avenue Charles-Naine 3.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 222909

LE COMITÉ CENTRAL,
LES MEMBRES D'HONNEUR

AINSI QUE LES COMPAGNIES AFFILIÉES
DE LA FÉDÉRATION SUISSE

DES SOCIÉTÉS THÉÂTRALES D'AMATEURS
(FSSTA)

ont le triste devoir de faire part du décès de

Maître

Jacques CORNU
Président d'honneur de la Fédération suisse
des sociétés théâtrales d'amateurs (FSSTA)

Président d'honneur du comité international des Fédérations
théâtrales d'amateurs de culture latine (CIFTA)

Président d'honneur de l'Association
internationale du théâtre amateur (AITA)

Le théâtre amateur devra se souvenir encore longtemps de l'atta-
chement que Jacques Cornu a manifesté pour défendre et servir

notre cause. Il en restera un serviteur exemplaire. 896o

; LE LOCLE

La famille de
Madame

Myrte-Rose VUILLEMIN
née AELLEN

fait part de son décès, survenu le 28 mars 1985.

La défunte a expressément exigé la plus grande simplicité à son égard.
Elle a fait don de son corps à la science.
Pour respecter ses volontés, prière de ne pas faire de visite, ni d'envoi

de fleurs.
Pensez au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 222937

Je rejoins ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

Les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Marie HIRT
née WILLEN

enlevée à leur tendre affection mardi dans sa 86e année, après une
longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mars 1985.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu danss l'intimité de
la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. A. Boillat,
2616 Renan.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 22290a

A vendre

Alfasud 1500 Ti
très bon état, année 83.
<p 039/23 58 27 dès 18 h 30
<gj 039/42 1111 int. 390 eses

Vot re
journal: l'IMPARTIAl
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Commission Intercantonale de la
Pêche dans le lac de Neuchâtel

¦ Mise au concours
d'exploitations de pêche
du lac de Neuchâtel
Conformément aux dispositions
concordataires et réglementaires
concernant la pêche dans le lac de
Neuchâtel met au concours l'ouver-
ture de trois exploitations de pêche
professionnelle.

Les candidats seront conviés à un
examen théorique et pratique qui
aura lieu les 21 et 22 mai 1985.
Les candidats doivent s'annoncer
par écrit, en produisant un bref cur-
riculum vitae jusqu'au 20 avril

¦ 1985, à l'Inspection cantonale de
la pêche et de la chasse. Château
16, 2001 Neuchâtel.

Au nom de la Commission Intercan-
tonale de la pêche dans le lac de
Neuchâtel
Le Président: Le secrétaire:
J. Béguin J.-C. Pedroli

ETT3 Ville
J' = 'f de La Chaux-de-Fonds

Mise en soumission
La Direction des Travaux publics met
en soumission:
1 Les travaux de construction d'un
collecteur d'égouts 0 125 cm, exé-

i cuté en pousse-tubes dans la région
des Eplatures, ainsi que les travaux
de génie civil relatifs à cet ouvrage.
2 La construction de deux routes

d'accès à des usines, situées dans
la zone industrielle des Eplatures.

Les entreprises intéressées par ces tra-
vaux sont priées de s'inscrire jusqu'au
10 avril 1985 au Secrétariat de Voirie,
Marché 18,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Une séance d'information aura d'eu le
mardi 16 avril 1985, è 8 h 30 aux
Services techniques des Travaux
publics, rue de la Serre 11 bis, 2300
La Chaux-de-Fonds.

8294 Direction des Travaux publics

Lancia HPE Fissore. I
— Série limitée — B

— Livrable tout de suite — I
¦¦M|HaHKgmBHMHHj La Chaux-de-Fonds
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SALON MODERNE composé
1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places et fauteuil, hauts dossiers,
fabrication suisse wm ~ g«^ g  ̂.-̂

les 3 pièces . il I îlOUi" |
en magasin plus de 30 modèles: modernes, classi- L

., ,. . ques et rustiques
recouvert: de tissus, velours et cuir

Visitez notre exposition rénovée
Parking Grande-Fontaine à 2 pas «72a

A vendre

Ford Fiesta 1.1 LS
04.84, 11 000 km, bleu métallisé + 4
pneus neige sur jantes. Au plus offrant.
<P 039/28 24 52 heures des repas.
Eventuellement échange contre BMW
série 3. 9573

Je cherche
à acheter

anciens
régulateurs
de précision

éventuellement élec-
triques ou à remon-
tage électrique.
Ecole d'horlogerie,
Zenith ou autres
régulateurs.

Ecrire à
ridiit-tt, iviuyei,

case postale 553,
2501 Bienne ou
0 032/22 30 77

80620

Solution du mot mystère:
Dinde



Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil, la famille de

MADAME ISTVANNE SOOS
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par les présences, les envois de fleurs, les messages
ou les dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
222921

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil, la famille de

MADAME SUZY RYSER-NAINE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
222916

rZ Pour vos décorations
+fp/' mortuaires

À ' xf Couronnes, gerbes,
\ décorations de

V cercueils

=5 â«vo«v3 <̂5  ̂ - Fleurs
Laurence PERRET

Numa-Droz 90-Tél. 23.18.Q3

1 AVIS MORTUAIRE ¦
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
LA MAISON SCHWARZ-ETIENNE SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Nelly NICOLET
maman de leur fidèle collaborateur Monsieur Frédy Nicolet.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 8956

Le tableau de commande se trouve dans le hall du bureau municipal au
rez-de-chaussée du collège.

Les abonnés au Service des eaux de la
commune de Villeret ont reçu ces der-
niers jours, leur facture d'eau pour
l'année écoulée. Ceux-ci ont trouvé sur
leur facture quatre montants bien dis-
tincts, soit:
- le prix de l'eau, facturé à raison de

40 centimes le m3
la taxe fixe équivalente au 0,2%o de la

valeur de l'Assurance immobilière
- la taxe d'exploitation facturée aux

abonnés du service des eaux bénéficiaires
de la STEP (40 et. le m3) et
- la taxe de financement fixée à 0,7%o

de la valeur officielle des immeubles.
Le total des quelque 230 factures éta-

blies par l'administration communale
s'élève à 89.000 fr. environ.

MOINS D'EAU
CONSOMMÉE EN 1984

Durant l'année 1984, le Service des
eaux a livré quelque 57.000 m3 d'eau, soit
quelque 1000 m3 de moins qu'une année
auparavant.

Economie due à la récession, moins de
consommation provoquée par les con-
ditions atmosphériques... à vous de
juger.

Cette consommation 1984 se répartit
commesuit: ,. ..

&» eau non agricole 53C.I2Î rri? * ' '
- eau agricole 3727 m3
Dans le détail, la consommation d'eau

non agricole représente environ 57.400
litres d'eau par personne et par année,
ou, si vous préférez quelque 157 litres
d'eau par habitant et par jour.

En 1983, les données étaient respecti-
vement de 58.500 litres d'eau par année
et de 160 litres par jour et par habitant.

... D'OÙ VIENT-ELLE
La commune de Villeret dispose d'un

réseau d'eau comprenant quelque neuf
km. de conduites principales. De calibres
différents (100 à 175 mm.) suivant les

endroits et les époques d'installation, ce
réseau achemine l'eau vers le réservoir de
la Côte situé au nord de la localité à 828
m. d'altitude. Ce dernier offre une capa-
cité totale de 800 m3.

La presque totalité de l'eau consom-
mée dans la localité provient de la source
des Toulères située en amont du stand
de tir de Saint-Imier à 791 m. d'altitude.

Cette source qui par ailleurs fournit
une eau parfaite, débite jusqu'à 500 à
600 m3 d'eau par jour durant la bonne
saison.

En cas de besoin (sécheresse, incen-
die), un captage dans la nappe phréati-
que est prévu à l'Est du village à la sta-

tion de la Praye. Construite en 1956,
cette station de pompage comprend deux
pompes de 32 CV chacune qui débitent
jusqu'à 900 litres-minute.

Durant l'année 1984, 28.000 m3 d'eau
ont été prélevés dans la nappe. Une
seconde station, d'accélération celle-là,
est installée aux abords du terrain de
football. Sa tâche consiste principale-
ment à propulser l'eau provenant du
réservoir des Toulères dans celui de la
Côte situé à une altitude plus élevée.'

Précisons encore que toutes ces instal-
lations sont reliées à un tableau de com-
mande situé dans le bâtiment du collège
et ainsi, la présentation technique sera
complète.

EN CAS D'INCENDIE
Comme nous l'avons mentionné ci-des-

sus, le captage est à même de comblei
une pénurie d'eau provoquée par une
utilisation exceptionnelle telle qu'un
incendie.

Le réservoir de la Côte dispose en effet
d'une réserve incendie de 300 m3. Diffé-
rents systèmes d'alarme sont en outre
prévus afin que cette réserve soit tou-
jours existante.

Le réseau d'eau offre par ailleurs une
pression suffisante grâce à la suppression
d'un maximum de conduites en impasse,
et notamment dans le quartier des Plan-
ches, à l'installation de conduites princi-
pales de 150 mm.

Le périmètre de la localité compte
d'autre part 59 hydrants bien distribués
dans les diverses zones d'habitation.

UN BUDGET DE
42.500 FRANCS PAR ANNÉE

Le Service des eaux de Villeret tourne
avec un budget annuel de quelque 42.500
fr. à l'exception des frais d'épuration.

Au total, chaque année, 9500 fr. d'élec-
tricité sont nécessaires pour faire tour-
ner les pompes. L'entretien des condui-
tes, l'entretien et le renouvellement des
compteurs d'eau, la concession versée au
canton pour le prélèvement d'eau de
fond (2068 fr. en 1984) représente quant
à eux les autres charges de ce service.

A ce tableau financier viennent bien
entendu s'ajouter les frais relatifs au ser-
vice de la dette et les frais relatifs à
l'épuration des eaux. En ce qui concerne
ces derniers, il est bon de rappeler que
les taxes d'exploitations encaissées
annuellement (21.000 fr. pour 1984) ser-
vent à couvrir la quote-part annuelle aux
frais d'exploitation de la STEP. La taxe
de financement (25.400 fr. pour 1984)
sert quant à elle à couvrir le financement
de la dette communale pour l'épuration
des eaux. En 1984 est en effet intervenu
le décompte final relatif à la construc-
tion de la station d'épuration et du col-
lecteur intercommunal. Pour couvrir le
solde dû, soit 626.000 fr. la commune de
Villeret a ouvert un emprunt de 320.000
fr.

Le cheminement d'un m3 d'eau depuis
son captage jusqu'à son retour à la Suze
à la sortie de la station d'épuration... une
histoire d'eau... oui mais aussi une
importante affaire financière pour la
commune et la collectivité.

(Texte et photo mw)

Histoires d'eau... à Villeret Effort de sensibilisation
Fonctionnement des stations d'épuration du canton du Jura

En réponse à une question écrite du
député socialiste Claude Hêche, le Gou-
vernement précise qu'il met tout en
œuvre pour que les stations d'épuration,
d'ailleurs largement subventionnées par
la Confédération et le canton, fonction-
nent de manière correcte. Si la surveil-
lance et le contrôle incombent aux com-
munes, l'administration de l'Etat donne
des conseils juridiques et techniques. De
plus, des subventions sont accordées
pour l'achat de récupérateurs d'huiles
minérales et végétales.

Une modification du décret permettra
à l'Etat d'accorder des subventions pour
les travaux entrepris par les collectivités,
en vue de séparer les eaux claires des
eaux usées. En fonction des indications
données par le laboratoire des eaux, la
plupart des industries jurassiennes se
sont équipées pour épurer leurs effluents
industriels et la majeure partie des eaux
usées de ce type sont maintenant confor-
mes aux normes fédérales en la matière.

L'information du grand public se fait
par l'intermédiaire des communes ou
syndicats de communes. Toutefois, à
l'occasion de la mise en service des deux
stations d'épuration de Delémont et

Porrentruy, environ 70 pour cent de la
population jurassienne sera reliée à une
station d'épuration. D'entente avec le
Service de l'enseignement, l'Office des
eaux et de la protection de la nature par-
ticiperont aux efforts de sensibilisation
des enfants en âge de scolarité dans le
domaine de l'environnement et de l'épu-
ration des eaux, (pve)

Trois crédits totalisant
71.000 francs acceptés

aB 2.(D©L3
Au Conseil général du Cerneux-Péquignot

Lundi dernier, les conseillers généraux du Cerneux-Péquignot étaient réu-
nis sous la présidence de Michel Marguet, et en présence des conseillers com-
munaux, pour discuter de plusieurs arrêtés relatifs à trois demandes de cré-
dit d'un montant total de 71.000 francs.

En début de séance le président de commune, Gabriel Cuenot a donné des
renseignements sur la future fondation d'un syndicat d'exploitation pour
l'ensemble du réseau d'eau du plateau brévinnien.

Aujourd hui les deux puits de La Bré-
vine et de La Porte-des-Chaux en exploi-
tation alimentent des immeubles qui, en
plus des communes de la vallée touchent
aussi le territoire de la commune des
Bayards. C'est donc un syndicat inter-
communal qui devra se créer.

La mise en place de celui-ci demande
une étude approfondie, tant des problè-
mes juridiques que techniques. Au vu
d'une première rencontre avec le juriste
de l'Etat de Neuchâtel, il a été conseillé
aux intéressés de se diriger vers une for-
mule hors commune, donc un syndicat
autonome mais avec une participation
de conseillers communaux de chaque
commune au Conseil de surveillance. M.
Cuenot demande au législatif d'accorder
au Conseil communal tous droits de par-
ticipation et de collaboration pour la
création de ce nouveau syndicat. Cet
accord de principe lui a été donné.

POUR LES CHEMINS
COMMUNAUX

L'assemblée passa alors à l'examen en
bloc des trois arrêtés sanctionnant des
demandes de crédits d'un montant de
71.000 francs. M. Jean-Claude Evard
motive le premier, de 30.000 francs, des-
tiné à la poursuite de la réfection de che-
mins communaux. Les dits travaux ont
débuté en 1963 dans le vallon des Rous-
sottes. Cette étape étant terminée il
s'agit pour cette année de remettre en
état le chemin de Bétod. A la suite d'une
réponse négative de subventionnement
du Département des travaux publics du
canton et vu l'importance des coûts dans
ce domaine, il n'est plus possible d'envi-
sager la pose d'un tapis sur ce tronçon de
route. C'est donc la solution déjà
employée dans le vallon des Roussotes
qui est retenue.

Après avoir discuté et souligné
l'opportunité des usagers pour le main-
tien d'une propreté relative sur le réseau
des chemins communaux, le crédit est
accordé.

L'ÉPINEUX PROBLÈME
DES EAUX USÉES

Le second arrêté se rapporte à une
demande de crédit de 6000 francs. M.
Roger Vermot la présente. Elle concerne
la réfection de deux chambres dans le
logement de la conciergerie installé au
collège. M. Vermot souligne qu'avec ces
derniers travaux, tout l'ensemble de ce
logement doit être considéré comme
remis à neuf. L'assemblée accorde ce cré-
dit avant de passer au troisième arrêté
qui concerne le chapitre de l'épuration.

Pour clarifier la situation, M. Pierre
Matthey donne lecture de l'arrêté du
Conseil d'Etat du 17 décembre 1984 qui,
s'il dispense la commune de la construc-
tion d'une station d'épuration des eaux
usées, exige en revanche la réalisation
d'un système d'épuration individuel ou
décentralisé semi-individuel selon un

programme établi par les services com-
pétents de l'Etat. Pour ce faire la com-
mune à repris contact avec le bureau
Hydroclair, déjà auteur du dossier qui a
finalement éclairci la situation de cet
épineux problème des eaux usées.

Le bureau Hydroclair, après délibéra-
tion avec le Conseil communal, lui a fait
parvenir une offre concernant, d'une
part, le contrôle de l'assainissement et
du traitement des eaux usées dans cha-
que immeuble de la commune, et d'autre
part une étude pour un projet regrou-
pant cinq immeubles au centre du vil-
lage, dont deux bâtisses communales.

Ce regroupement au centre du village
devrait permettre de bénéficier des sub-
ventions légales accordées par la Con-
fédération et le canton sur ce type de
travaux. Toujours au sujet des subven-
tions, M. Pierre Matthey fait part de la
lettre envoyée à l'Etat de Neuchâtel con-
cernant déjà les frais comptabilisés pour
l'étude générale. Après un court débat et
des éclaircissements supplémentaires au
sujet du mandat confie à Hydroclair le
crédit de 35.000 francs est accordé.

ÉCOLE ENFANTINE: À ÉTUDIER
M. Matthey a ensuite rappelé qu'à la

suite du vote populaire positif concer-
nant la généralisation des jardins
d'enfants, la commune se doit, en vertu
du décret d'application de cette nouvelle
loi qui réglemente l'enseignement pré-
scolaire, de trouver une solution adé-
quate à la situation démographique de la
commune.

Cette situation ou la très faible popu-
lation enfantine qui se profile pour les
années à venir conduit à penser qu'il est
impensable d'ouvrir un jardin d'enfants
au village. Selon la statistique établie
par le bureau communal le problème se
posera réellement pour la commune avec
une rentrée pré-scolaire de trois enfants
en 1987. D'ici là, la commune aura le loi-
sir d'étudier la solution la plus favorable.

Dans les divers M. Gabus avise
l'assemblée des nouvelles dispositions et
possibilités offertes par la Préfecture des
Montagnes neuchâteloises pour permet-
tre aux petites communes de bénéficier
de la perception des impôts en quatre
tranches.

Le Conseil communal envisage d'intro-
duire ce système dès l'an prochain, ceci
d'autant plus que le travail de la secré-
taire communale devient de plus en plus
important.

Enfin à la demande de son président,
M. Michel Marguet, l'assemblée se
demande, expérience faite, s'il est tou-
jours nécessaire d'envoyer le procès-ver-
bal de l'assemblée précédente aux con-
seillers généraux. Ce d'autant plus que la
lecture de celui-ci est toujours faite au
début de chaque séance. Après une brève
délibération le législatif renonce au pro-
cès-verbal écrit, (cl)

cela va
se passer

Sornetan: Paris - Dakar
en débat

L'équipe du Centre de Sorne-
tan, responsable des «Vendredis du
Centre», est d'avis que la fameue
course Paris - Dakar est avant tout
une immense bastringue publicitaire;
du point de vue des peuples du Sahel,
cette entreprise leur apparaît comme
une insulte meurtrière.

Mais le but de ces «vendredis du
Centre» n'est pas d'imposer un avis.
C'est au contraire d'ouvrir des dos-
siers et de maintenir la discussion ou
la réflexion. C'est la raison pour
laquelle le centre a invité MM.
Michel Maître et André Wichter-
mann, le premier équipage jurassien
à avoir «fait» Paris - Dakar. Un inté-
ressant débat vendredi 29 mars à
20 h. 15.
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Dans le cadre de sa visite de courtoisie
effectuée dans le Jura, M. Dimiter
Sabev, ambassadeur de Bulgarie en
Suisse, accompagné de son épouse a été
reçu par la direction de l'entreprise
Aubry Frères SA au Noirmont.

Une visite des ateliers, bureaux et du
département mécanique espéras a per-
mis aux illustres visiteurs, auxquels
s'était joint M. Jean-Pierre Beuret, pré-
sident du Gouvernement jurassien,
d'apprécier la qualité et la bienfacture
des produits de ces importantes firmes
franc-montagnardes, (comrri)

Visite de l'ambassadeur
de Bulgarie
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Amadeus de Milos Forman

Milos Forman (à droite), et F. Murray Abraham pendant le tournage.

«Amadeus» est un succès mondial dont l'ampleur
dépasse les prévisions les plus optimistes, du double
dit-on. Il y a donc un trop petit nombre de copies qui
retarde certaines sorties: coucou, quatre mois après
Lausanne et Genève, voici «Amadeus» dans la troi-
sième ville de Suisse romande.

LE GÉNIE ET LE TALENT
«Amadeus» n'est pas une biographie filmée. Ce

n'est même pas le portrait du seul Mozart. Il s'agit
d'une réflexion grave, rude, métaphysique même sur
Salieri, musicien à la Cour de Vienne, homme assuré-
ment de talent, mais qui aurait voulu génie posséder,
s'en prit dès lors à Dieu de le lui avoir refusé et de
l'avoir donné à un jeune homme joyeux, vulgaire,
impertinent, mal élevé, qui pète, rote, pisse et lutine (et
encore, par rapport à certaines lettres de Mozart, cela
est presque discret dans le f i lm) ,  ce génie qu'il aurait
aimé être le sien. Alors entre l'ange - oui, car Forman,
comme tout le monde s'était aussi imaginé le petit
enfant génial comme l'ange venu du ciel pour faire
exploser sa musique sublime -et le vieil homme vont
se nouer d'étranges relations. Amadeus, méchant,
peut bien ironiser sur la musique de Salieri, il est
attiré par lui, pas seulement à cause de la position du
compositeur à la Cour, mais aussi pour qu'il l'encou-
rage, reconnaisse son talent - son génie peut-être ? Il

arrive ainsi à Amadeus d'admirer même le talent d'un
Salieri qui sait le «défendre» quand un snob princier
caractérise la musique de Mozart d'un amusant «trop
de notes».

Ainsi le f i lm  propose-t-il l'analyse du rapport entre
le génie créateur et ceux qui, ou bien l'ont su reconnaî-
tre parfois avant les autres (c'est le cas de Salieri) ou
bien l'ayant pressenti le veulent nier par jalousie (c'est
aussi en partie le cas de Salieri) .

LE RIRE DE MOZART
Salieri est donc le personnage principal du f i lm,

accusé, non soupçonné d'avoir tué Mozart, ce que f i t
Pouchkine et bien sûr Peter Shaffer auteur de la pièce
qui sert de base au f i lm .  Dans un asile, un vieil homme
fou médite sur Dieu, la création musicale, le génie et
se souvient de Mozart. Il s'accuse de sa mort. Un éclat
de rire superbe rappelle celui de Mozart, à ne pas
savoir si Salieri est devenu «rire-de-Mozart» ou si la
voie intérieure explose.

Le titre du f i lm se limite donc à un simple prénom,
sans allusion à Mozart ni à Salieri. La construction
de scénario ramène assez souvent à Salieri vieux dans
son asile, provoquant presque des ruptures dans la
ligne musicale du film. Un défaut, mineur ? Peut-être,
mais aussi interne nécessité pour maintenir le cap sur
l'opposition talent/'génie.

Et forcément, derrière tout cela se profile Fauteur.
Amadeus Forman par Milos Mozart ? Pourquoi pas.
Mais qui sont, qui seraient les Salieri de Forman ?
Multiples, un peu ceux qui ont reconnu son talent,
pressenti son génie d'homme de spectacle, de racon-
teur d'histoire, de créateur d'ambiance, pas tellement
d'inventeur de formes cinématographiques, il y a vingt
ans déjà. Peut-être Salieri sommeille-t-il en quelques-
uns d'entre nous...

L'EUPHORIE DU SPECTACLE
Fort sérieuses, ces considérations qui pourraient

bien occulter en partie le véritable impact du film, qui
raconte tout de même des histoires, celles de Mozart,
de Salieri, de la Cour de Vienne au début du XIXe siè-
cle, de la musique.

Il y a donc la richesse sublime, euphorique du spec-
tacle. Force est une fois de plus de reconnaître que la
musique, ici et ailleurs, ne passe pas uniquement par
l'oreille, mais aussi par l'œil, et pas seulement quand
il s'agit d'opéra. La musique se voit, car elle impose
des rythmes, des rêves. Elle nourrit l'imagination,
celle du cinéaste, la note, pas anecdotiquement, mais
aussi de sentiments. Forman met formidablement en
scène la musique de Mozart.

En même temps il évoque le processus de la créa-
tion chez Amadeus, qui pouvait écrire une partition
sans une rature, du premier coup, définitive. Encore
de quoi exaspérer les besogneux des ratures. Oui, mais
Amadeus était constamment habité par sa création.
Et quand il écrivait, il mettait f in  à un intense travail
intérieur. On retrouve ce bonheur de création dans la
scène inventée et presque incroyable de la «Dictée» du
requiem.

L'ESPIONNE ET LA GOURMANDE
Pour augmenter l'impact du spectacle, Forman

s'autorise de multiples libertés. La belle-mère d'Ama-
deus pousse des cris de colère contre son gendre. Un
bref glissement, et ces cris sont devenus chants dans
«La flûte enchantée». Et ce père qui tout de même ter-
rorisa le jeune Mozart, le traumatisant lors des exhi-
bitions dans toutes les cours d'Europe, le voici devenu
statue du commandeur, naturellement.

Tom Hulce.

Et dans chaque scène, la richesse de l'imagination
de Forman mêle des sentiments contradictoires, des
comportements complémentaires. Voyez la soubrette-
espionne qui vient faire son rapport à Salieri. Il ne
veut savoir qu'une seule chose: est-ce qu'il travaille ?
Ou Mme Mozart, qui apporte à Salieri une partition à
l'insu de son mari, Salieri cherche peut-être à la
séduire en lui offrant des pâtisseries qu'elle dévorera
avec gourmandise et innocence, alors que le musicien
de Cour s'évanouit presque devant la perfection de
l'écriture devenue musique sur la bande sonore.

«Amadeus» ? Un film, événement couvert de gloire
méritée. Courez-y...

Freddy Landry

Stranger than Paradise
Nous étions quelques-uns à défendre à mort «Perma-

nent Vacation» (1983) vu au Festival de Rotterdam, puis
plus tard au Festival de la FICC à Poitiers. Pourtant il
était déjà possible de sentir dans cette première oeuvre
tous les ingrédients de cette «new-wave» américaine qui
s'était jusqu'alors beaucoup plus exprimée en musique et
en peinture qu'au cinéma.

Et pourtant J. Jarmusch semble se situer légèrement
en amont de ce mouvement très mode dont font partie
Amos Poe («Subway Riders»), ou Eric Mitchell (Under-
ground USA). Ils font cependant partie d'un même uni-
vers profondément new-yorkais, et ont un rapport direct
avec la scène musicale du lieu et ce n'est pas par hasard
que le saxophoniste John Lurie est acteur et musicien à la
fois chez Jarmusch et chez Poe.

Jim Jarmusch est en quelque sorte l'élève de Nicholas
Ray et il devint son intime puisqu'il fut l'assistant sur
«Nick's Movie» de Wim Wenders. Son premier film était
né d'une rencontre avec Chris Parker, jeune rocker malin-
gre, blessé, speedé et qui s'exprimait sans détour: «Je me
dis parfois que je n'ai qu'une chose à faire: vivre vite et
mourir jeune...».

«Stranger than paradise»/Plus étrange que le Paradis»
a remporté la Caméra d'Or à Cannes et le Grand Prix du
Festival de Locarno 84, c'est un film à la fois drôle, beau
et émouvant. Jarmusch dit «c'est un film sur l'exil (exil de
son pays, exil de soi même) et sur des rapports manques,
mais manques de peu...».

Ce peu-là c'est toute la différence entre une histoire qui
aurait pu être heureuse et une qui ne l'est pas, sans pour
autant être particulièrement triste. Au début du film tout
est possible, même si l'on perçoit bien qu'entre Willie, Eva
et Eddie il existe un indicible désir de jouer ensemble qui
déguise une certaine peur d'autonomie. Eva débarque à
New York de Hongrie, avant d'aller rejoindre sa tante à
Cleveland. Elle sera hébergée par son cousin Willie qui
considère cela comme une corvée. Il vivote en jouant aux
courses de chevaux en compagnie de son pote Eddie, un
mec un peu bébète, mais qui lui ressemble comme un gant.
Cette première partie s'appelle «le nouveau monde».

La seconde «Un an après» commence quand Eddie et
Willie décident par hasard d'aller rendre visite à Eva et à
la tante Lotte. Ces retrouvailles surprises et ces joies
annexes ouvrent sur le troisième acte intitulé «Le Para-
dis» qui n'est autre que la Floride où les trois protagonis-
tes se sépareront accidentellement.

Intéressante démarche que celle de Jarmusch qui ne
s'embarrasse pas de mélo mais tranche, mesure et nous

de Jim Jarmusch
laisse découvrir l'univers de ses protagonistes avec une
tendre cruauté, film tout simple donc mais d'une beauté
mélancolique. . ,*. ».Jean-Pierre Brossard

Hollywood:
la remise des Oscars

Bonne cuvée que celle des Oscars holly-
woodiens 1985, qui a vu deux films excep-
tionnels se partager les «postes» de récom-
pense. «Amadeus» et «La déchirure» se
sont en effet imposés comme dominants au
palmarès, le premier pour l'essentiel. Ce
n'est que justice !

A relever que le film franco-suisse «La
Diagonale du fou», qui a récolté l'Oscar du
meilleur film étranger, avait déjà bénéficié
du César consacrant la meilleure première
œuvre, et qu'« Amadeus» lui aussi s'était vu
attribuer un César, celui du meilleur film
étranger. Ces Oscars récompensent des
films sortis sur les écrans en 1984.

• Meilleur film: Amadeus;
• Meilleur acteur: Fahrid Murray Abraham

(Amadeus)
• Meilleure actrice: Sally Field (Places in the

heart» (Les saisons du cœur)
• Meilleur réalisateur: Milos Forman (Ama-

deus)
• Meilleur film étranger: «La diagonale du

fou » (Dangerous moves) (franco-suisse)
• Meilleur second rôle masculin: Haing s. Ngor

«The Killing fields» (La déchirure)
• Meilleur second rôle féminin: Peggy Ash-

croft «Passage to India» (La route des Indes)
• Meilleur scénario original: Robert Benton

(Les saisons du cœur)
• Meilleur scénario adaptation: Peter Schaffer

(Amadeus)
• Meilleure prise de vues: Chris Menges (La

déchirure)
• Meilleure prise de son: Amadeus
• Meilleur montage: Jim Clark (La déchirure)
• Meilleure chanson originale: Stewie Wonder

(«A Woman in red»)
• Meilleure musique originale: Maurice Jarre

(La route des Indes)
• Meilleure adaptation musicale: Prince

(«Purple rain»)
• Meilleurs effets spéciaux (images): Indiana

Jones and the Temple of Doom
• Meilleure direction artistique: Amadeus
• Meilleurs costumes: Amadeus
• Meilleur documentaire: «The Times of Har-

vey Milk»
• Meilleur court métrage documentaire: «The

Stone carvers»
• Meilleur dessin animé: «Charade»
• Meilleur court métrage: «Up»
• Meilleur maquillage: Amadeus

Un Oscar spécial a été décerné à l'acteur
James Stewart pour l'ensemble de sa carrière.

(Imp-ats)

de Patrice Leconte
Auteur de comédies bien ficelées comme «Les

bronzés», «Viens chez moi, j'habite chez une copine»,
«Ma femme s'appelle revient», Patrice Leconte nous
avait habitués à un style alerte, des dialogues drôles
et bien écrits.

Avec son nouveau film (une production Christian
Fechner) il vire complètement de bord et s'attaque à
un genre nouveau pour lui: le cinéma d'action et
d'aventure, genre connu dans le cinéma français;
c'est aussi l'occasion de la rencontre de deux com-
édiens qui montent: Bernard Giraudeau et Gérard
Lanvin. Les tandems dans les films d'action sont
encore gravés dans les mémoires, rappelons Bel-
mondo-Delon dans «Borsalino» ou Delon-Ventura
dans «Les aventuriers». «Les spécialistes» est donc
justement un film d'aventuriers et Fechner, en com-
manditant ce film à Leconte, était presque sûr de son
coup, car cet auteur possédait toutes les cartes en
mains pour réussir, comme l'association Giraudeau-
/ Lanvin. Lors d'un transfert dans les gorges du Ver-
don nos deux héros, Brandon condamné à perpétuité
et Carella qui n'a plus qu'une année à purger,
s'échappent dans une folle cavale à travers la monta-
gne. Carella n'est pas d'accord car il voit son cas
s'aggraver dans l'aventure, mais U n'a pas le choix: il
est lié par des menottes â Brandon qui n'a, lui, plus
rien à perdre.

Course poursuite à travers la montagne pour
échapper à la battue organisée, expérience qui a
demandé aux acteurs un entraînement physique
extraordinaire, mais aussi une mise en scène efficace
qui ne laisse pas une seconde de temps mort, et l'on
sait que le flottement, c'est la fin des films d'action.

Expérience réussie pour le réalisateur et nos deux
acteurs qui vous entraîneront encore pendant plus
d'une heure dans de folles aventures, car les quel-
ques lignes que j'ai esquissées ne sont évidemment
que le début de l'action.

Film dynamique donc, saupoudré d'humour, réa-
lisé dans le seul but de divertir. JPB

Les spécialistes

La Chaux-de-Fonds
• Stranger than Paradise
Voir texte ci-contre, (abc, ve, sa, di, lu
et ma, 20 h. 30).
• Dune
En prolongation, le film de science-fic-
tion qui va faire éclater votre imagina-
tion... (Corso, ve, 20 h. 45, sa et di, 14 h.
30 et 20 h. 45).
• Le train
Burt Lancaster, Jeanne Moreau et
Michel Simon réunis sur pellicule.
(Corso, sa et di, 17 h.).
0 Amadeus
Voir texte ci-contre. (Corso, lu, ma, 20
h. 45, me, 14 h. 30 et 20 h. 45).
• Tchao Pantin
En reprise, fabuleux Coluche. (Eden, ve,
lu, ma et me, 20 h. 45, sa et di, 15 h. et
20 h. 45).
• Un dimanche à la campagne
En prolongations, le film de Bertrand
Tavernier qui a remporté 3 Césars.
(Eden, sa et di, 17 h. 30).
• La double bouche d'Erika
Dans la galerie des monstres, la brave
fille devrait trouver sans peine une
place de choix. Par ailleurs, un film
réservé à la fine fleur des cinéphiles.
Pour la bonne bouche en quelque
sorte... (Eden, ve et sa, 23 h. 30, lu, ma
et me, 18 h. 30).
• Les spécialistes
Voir ci-contre. (Plaza, ve, lu, ma et
me, 20 h 45, sa et di, 14 h. 30 et 20 h.
45).
• La déchirure
En prolongation, un film magnifique!
(Scala, ve, lu, ma et me, 20 h. 45, sa et
di, 15 h. et 20 h. 45).
• L'Hôtel New Hampshire
En prolongations également. (Scala, sa
et di, 17 h. 30).
Le Locie
• Semaine du 29 au 31 mars: pas de
séances au cinéma Casino.
• Merlin l'enchanteur
Ach, gross spektakl pour touss l
(Casino, me, 15 h. 30).
Trameian
• Paroles et musique
Avec Deneuve, dans un film d'amour,
d'amitié et de... musique ! (Cosmos, sa,
20 h. 15).
• Frankenstein 90
Jean Rochefort et Eddy Mitchell dans
une comédie où l'horreur-bidon côtoie
l'humour, bien réel celui-là. (Cosmos, ve
et di, 20 h. 15).
Saint-Imier
• Cujo
A voir, manifestement. (Lux, ve, 20 h.
45, dL 16h.).
• La théorie des dominos
En termes de stratégie, une théorie
qu'appliquent les grandes puissances
pour contrôler leurs zones d'intérêts
vitales. Au cinéma... à voir. (Lux, sa et
di, 20 h. 45).
Les Breuleux
• Streamers
De Robert Altman. (Lux, ve et di, 20 h.
30).
Le Noirmont
• Le pays où rêvent les fourmis

vertes
Dé Wemer Herzog. L'Australie des abo-
rigènes dont la culture est en voie de
disparition totale sous l'œil du cinéaste
allemand. A voir. (Ve et di, 20 h. 30, sa,
20 h. 45).
Delémont
• Un dimanche à la campagne
De Bertrand Blier. A voir. (Lido, ve, 20
h. 30).
• Les rues de feu
Sûr, ça rame sur le macadam chauffé à
blanc... (Lido, sa et lu, 20 h. 30, di, 16 h.
et 20 h. 30).
• West side story *>
Classique, et en tant que tel, à voir,
revoir... (Lido, ma, me et je, 20 h. 30).
Bévilard
• Razorback
A voir... (Palace, ve, sa et di, 20 h. 30).
• Ça va pas être triste
On n'en doute point, à l'énoncé de ce
titre-choc ! (Palace, di, 15 h. 30, je, 20 h.
30).
Tavannes
• Rue Barbare
Bernard Giraudeau en redoutable écu-
meur de la chaussée. (Royal, ve et sa, 20
h. 15, di, 15 h. et 20 h. 15).
Moutier
• La femme publique
Le film de Zulawski qui a fait couler beau-
coup d'encre... (Rex, sa et di, 20 h. 30).
L'esclave du désir
Ciel, l'esclavage existe-t-il encore de nos
jours ? Que font les autorités ? (Rex, ve
et sa, 23 h.).

dans les cinémas
de la région



1 QUI VEUT ^MMm Â
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I 08.00-11.00 h I
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î ^^ECABLOPTIC
i TÉLÉPHONE 038/421242 CABIOPTIC SA
: TÉLEX 952899 CABC CH CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

cherche pour le développement d'accessoires pour les
transmissions par fibres optiques

un ingénieur
en microtechnique
Nous attendons:

— formation de base ETS ou EPF,
— expérience industrielle (développe-

ment ou construction),
— aptitude à travailler de façon indé-

pendante en suivant un produit jus-
qu'à sa mise en fabrication,

— aptitude à collaborer en équipe,
ainsi qu'avec des sous-traitants,

— entrée en fonction à convenir.

Nous offrons: — travail varié dans un domaine d'ave-
nir en expansion,

— horaire variable.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à CABLOPTIC SA, Service du person-
nel, 2016 Cortaillod 23221

JEUNE FEMME
études supérieures, (EPFL), 7 ans d'acti-
vité, nationalité suisse, cherche nouvelle
situation, français, Suisse-allemand,
anglais, portuguais.
Contacts humains aisés. Bonne présenta-
tion.
Goût pour un travail indépendant.

Adresser offres sous chiffres V 28-
350047 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel

¦ DEMANDES D'EMPLOIS H
MÉCANICIEN-AUTOS

CFC, cherche emploi.

Ouvert à toutes propositions.

£T 039/31 55 34

ASSISTANTE MÉDICALE
diplômée, mention très bien, 3 ans d'expérience,
cherche emploi dans cabinet médical ou labora-
toire.

<p 038/55 25 34 entre 12 h et 14 h et soir.
t 29-300 321

EMPLOYÉE DE COMMERCE
25 ans, connaissances en informatique, cherche
changement de situation à temps complet ou
partiel.
Ecrire sous chiffre 01 5868 au bureau de
L'Impartial. 

DAME
45 ans, avec CFC d'employée de commerce en
activité, cherche emploi à temps partiel. Région
La Chaux-de-Fonds - Les Franches-Montagnes.
Ecrire sous chiffre EB 8493 au bureau de
L'Impartial. 

CHEF DE FABRICATION
sur boîtes or, cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffre CO 8314 au bureau
de L'Impartial. 

CHAUFFEUR-LIVREUR,
magasinier, cherche à La Chaux-de-Fonds ou environs
proches, emploi. Bonnes connaissances dans le bois,
engins manutentions. Permis voiture.
Ecrire sous chiffre 87-1264 à ASSA Annonces Suisses
SA. fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 
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La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 65
(ancienne Chambre Suisse de l'Horlogerie)

À LOUER tout de suite ou pour date à convenir

locaux administratifs
et commerciaux '
— très bien situés, à proximité de la gare et de la

poste,
— locaux spacieux et bien répartis.

Pour tout renseignement, s'adresser à:
Fiduciaire de Gestion

Haaun et d'Informatique SA
I YéÊL\ ï Avenue Léopold-Robert 67,
IV '+M I 2300 La Chaux-de-Fonds,
USil tf 039/23 63 68.

28-92

Je m'appelle
Rocher*** if L̂ JÊÈk
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À LOUER

studio
Charrière 24. Tout confort.

Dès le 1er avril 1985.

Loyer Fr. 280.— charges comprises.

studio meublé
Rue Fritz-Courvoisier 24.

Tout confort. Dès le 1 er avril 1985.

Loyer Fr. 340.— charges comprises.

0 039/23 26 56
91-475

Du cachet - de la vue - du soleil -
une ambiance vieille ville - voilà
ce que nous vous proposons d'a-
cheter à quelques mètres de la
Place du Marché.

Vente d'un magnifique
appartement
duplex-galerie
créé dans le toit d'un vieil immeu-
ble en cours de rénovation.

Surface habitable 140 m2.
5 pièces. Aménagement selon
vos désirs. Cheminée de salon.

Fonds propres nécessaires Fr.
25 000.-, charges mensuelles
environ Fr. 800.- par mois.
_______ A découper ¦

Sans engagement, je désire recevoir
une documentation.
Nom, prénom: 
Adresse: 

9f- 
Concerne: appartement

duplex-galerie

A renvoyer à:

Ê̂mWmMmmm»mmLWmm

SJGEC0 °39,23 2e 56
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

R. Lanfranchi, adm.
58, rue Jaquet-Droz,
2300 La Chaux-de-Fonds

A louer, rue Jaquet-Droz 12a,
La Chaux-de-Fonds

1 pièce meublée
tout de suite ou date à convenir. Au cen-
tre-ville. Equipée d'une cuisine agencée
et d'une salle de bains, tout confort.
0 038/21 11 71 / interne 420
___^^^____^__^^_ 2B"35

r i

Ŝ __^
À VENDRE

A La Chaux-de-Fonds, quartier sud

immeuble
à moderniser

comprenant 8 appartements de 3 piè-
ces, cuisine, vestibule, alcôve, WC,

dépendances. Petit jardin 

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • 0 039/23 78 33
91-119

k_ J

aanEH
à la campagne (Joux-Perret)

petit appartement
de 2 pièces
avec douche. Conviendrait pour week-
end ou toute l'année. Loyer: Fr 250.-

GERANCIA & BOLLIGER SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds
<0 039/23 54 33 7ns

R̂ 5\ ^  ̂I Salon avec chemi-
^r fr rlte><tv ^̂ B riée, 3 chambres à

r̂ V*Ç<llliyOP Ŝfc.^B coucher, cuisine,

Jrt \T"-^ /̂ terrasse 8,85m2.
Vacances CGDAf*MC Résidence Vue panoramique
Repos CdrAulNC Soleil ircompaiableetim-

Plage sablonneuse prenable sur Medi-
m m m | a terranée. Quai, de

V 111Q f rs "b 1 " U.— Câbles électr. sous
Terrain 1000 m* valeur frs 24000.- terre; eaux canal,
compris. Route asphaltée, éclairage, stat d'épur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement parlait!

I 3u.l859.M-22.00he^
I Quai R.-Comptesse. Neuchâtel (entrée graluite, parking) I

aDBEg
tout de suite ou à convenir, dans diffé-
rents quartiers,

JOLIS STUDIOS
Non-meublés: dès Fr 269.-
meublés: dès Fr 293.-
Les prix ci-dessus comprennent les
charges.

GERANCIA & BOLLIGER SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 54 33 7110

A louer, à La Chaux-de-Fonds, Croix-
Fédérale 40, pour le 1er juin ou date
à convenir, un

appartement
de 2 Vz pièces
rez-de-chaussée, Fr 417.35, charges
comprises.

<fi 038/25 49 92 pendant les heures
de bureau. 28-307

Gérance Charles BERSET

Nos bureaux
sont ouverts

le samedi matin de 9 à 11 h 30
Jardinière 87, 0 039/23 78 33

5785

APPARTEMENTS
À LOUER
Rue des Crêtets 120, dans immeuble
rénové et bien isolé.

2 CHAMBRES
Loyer Fr. 368.—I- charges.

3 Va CHAMBRES
Loyer Fr. 497.— + charges.
ASCENSEUR - CONCIERGERIE.

Pour traiter, s'adresser à la :
Fiduciaire de Gestion

^̂ "51 et d'Informatique SA
I l__ | Av. Léopold-Robert 67
I « I 2300 La Chaux-de-Fonds
Bk- " Tél. (039) 23 63 68 7957

¦M AFFAIRES IMMOBILIERES mmmm
A louer

VILLA
4 chambres à coucher, salon, che-
minée, joli jardin, garage, proche
ville et forêt. Loyer Fr 1300.—.
Ecrire sous chiffre HT 8713 au
bureau de L'Impartial.

Nous offrons en vente à Bôle, quartier
résidentiel calme avec vue, près du cen-
tre

VILLA de campagne
très accueillante, d'une exécution soi-
gnée, comprenant 4 chambres à cou-
cher, séjour avec cheminée et coin à
manger. Garage double. Carnotzet,
chambre d'amis, salle de jeux, local de
bricolage, chauffage et buanderie au
sous-sol. Piscine extérieure. Environ

; 1850 m2 de terrain dont une parcelle
est détachable.

Prix indicatif Fr 814 000.-. Libérée rapi-
dement.

Ecrire sous chiffres V 28-538 185 à
Publicitas, Treille 9. 2001 Neuchâtel.

Un œuf •••et
me voilà! \
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> £j Ê/ A vendre

/*7 ^W/ dans immeuble mitoyen

4?&*âV ancien
& * y/ appartement

69 

Jy ent^rement rénové
M/ tout confort, cuisine agencée,

M/ deux salles d'eau, WC,
M/ cheminées de salon, jardinet...

M/ Le Locle, quartier tranquille,
M/ location possible.

W/ Pour visiter £7 039/31 65 07
f/ 91-32133

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Espagne
Alicante - Costa Brava

P I N O - M A R  SA

Si vous êtes dans la région d'Alicante
(Torrevieja) une visite dans nos lotisse-
ments vous convaincra.

Comparez: SITUATION, QUALITÉ
ET PRIX.
VOUS AIMEZ LA CAMPAGNE et vivre
entouré d'une région agricole, venez habi-
ter à PINAR DE CAMPO VERDE, lotisse-
ment situé dans une pinède où le 90%
des habitants sont espagnols.
VILLA 80 m2 + 900 m2 de terrain à partir
de Fr 65 000.-
NOUVEAU: lotissement LA ZENIA en
bordure de la mer, plages sabloneuses,
nous construisons en collaboration avec
une entreprise Suisse, 64 magnifiques
appartements, pieds dans l'eau, super-
visé par un architecte suisse (crédit
suisse).
VILLA 83 m2 + 600 m2 de terrain. Prix:
Fr 98 000.- (400 m de la plage).

ATTENTION I Avis aux amoureux de la
vue et de la tranquillité, profitez et soyez
les premiers à choisir les plus belles
parcelles avec vue sur la mer dans no-
tre nouveau lotissement CASTILLO
DON JUAN à 3 km des plages.

COSTA BRAVA
VILLA VUE SUR LA MER, + 600 m2 de
terrain, Fr 87 000.-.
OCCASION: villas, appartements, re-
staurants, terrains agricoles.

EXPOSITION PERMANENTE du lundi
au vendredi dans notre bureau de Boisy
10, 1004 Lausanne, (p 021/37 12 22

GRANDE EXPOSITION
Jeudi 28 et vendredi 29 mars
de 16 heures à 21 heures
Restaurant Terminus, La Chaux-de-Fonds

(1er étage) 22-1772

Un délicieux petit
canard ••• é M̂\\ V^3_L
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Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A A vendre à La Chaux-du-Milieu £

2 maison de campagne J
• du XVI le siècle ;
 ̂

de 5Vï pièces avec grande cuisine, carnotzet, atelier de brico- m
 ̂ lage, cheminée de salon, 2 salles d'eau, grande terrasse. Ga- A

w rage et place de parc. Chauffage central. Immeuble en très

 ̂
bon état. Jardin de 1600 m2 bien aménagé et entièrement V

 ̂
clôturé. Conviendrait également comme résidence secon- 

^9 daire. Prix de vente Fr 360 000.-. ™

9 Pour visiter et traiter, s'adresser à: w

m J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel, Ç3 038/24 47 49 87-297 —



Un panorama diversifié de la création
Biennale des Amis des Arts. La Chaux-de-Fonds

La 58e Biennale des Amis des Arts s'est ouverte le
16 mars 85 au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds. Elle présente une sélection des œuvres d'artis-
tes originaires de notre canton ou y résidant.

Cette édition 85 a enregistré quelques change-
ments, soit ouverture à la photo et à la vidéo, mais a
conservé la formule d'une sélection, concours et prix à
la clef. Selon le règlement, chaque artiste pouvait sou-
mettre cinq œuvres, en toutes catégories , portant tou-
tefois son attention sur l'homogénéité de l'ensemble.
L'espace disponible, plutôt restreint, limite d'emblée
le nombre des œuvres exposées. Un jury ad hoc, com-
posé de personnalités de l'extérieur et de la ville, a

artistique
statué sur l'envoi imposant de 600 œuvres, représen-
tant 152 artistes. Aux cimaises du Musée, bn retrouve
respectivement 179 œuvres et 72 artistes. Le tri a donc
été sévère et comme pour toute manifestation de ce
type, avec jury et sélection, les remarques désenchan-
tées ne manquent pas.

Ce débat, même s'il se mène d'abord dans le milieu
des artistes, touche aussi le public des amateurs. Il
peut ainsi susciter une réflexion qui devrait aller au-
delà des réflexes d'humeur et dans ce dessein, nous
avons posé quelques questions à trois personnes
directement impliquées. En commun, elles souhaitent
que vive l'art d'ici, même si l'appréhension en est dif-
férente.

Prix attribués
PRIX - ACHAT DU MUSEE

(offert par le groupement local des
banques). - Jean-Marie Egger (Ruby
my dear, huile s. t.).

PRIX EBEL S. A. - Clea
Vignando (Sans titre, dessin technique
mixte).

PRIX DES FABRIQUES DE
TABACS RÉUNIES S.A. - Olivier
Rochat (L'homme au chien, huile s. t.).

PRIX DE DESSIN DE LA MAI-
SON VAC. - (Jean-Claude Etienne
(Sur eux- mêmes, dessin, graphite).

PRIX DE GRA VURE. - Christine
Crozat (Cadrage TV, aquatinte et
pointe sèche).

PRIX DE PHOTOGRAPHIE «LA
SEMEUSE». - Christophe Brandt
(Trace I, photographie, 2e état).

Le prix de sculpture n'a pas été
attribué (Le jury ayant constaté que la
sculpture était plutôt faiblement repré-
sentée et mal défendue).

L'art en facettes multiples
Les tableaux d'une exposition

A boire et à manger, et surtout une
promenade qu'il faut se donner le
temps de parcourir avec attention,
voilà ce qu'offre, dans sa diversité,
l'ensemble exposé pour cette 58e Bien-
nale. On l'a dit, elle s'inscrit au cœur
des tendances actuelles de l'art con-
temporain et en primant une œuvre
minimaliste, monochrome, le jury a
bien voulu souligner un penchant à
l'abstraction pure. Et pourtant, ce
n'est pas par là que cette exposition
apparaît attachante.

Il est sécurisant, peut-être, mais
agréable toujours, d'y retrouver des
artistes qui privilégient l'émotion et la
sensibilité, ceux qui par l'abstraction
chaleureuse ou la figuration en déra-
page, disent bien le ton de ce pays. On
y salue aussi un retour à la figuration,
traditionnelle ou nouvelle, on y décou-

vre encore des relations avec la «pein-
ture sauvage» et on se plaît toujours à
y rencontrer des coloristes, des cons-
tructeurs de volumes. Il y a bien sûr
place pour le frémissement de ces pein-
tres discrets, qui n'agencent que des
signes, laissent des espaces à investir,
des respirations en zone légère, ou
optent pour la précision au deuxième
degré, de l'hyperréalisme, ou le monde
en art brut.

La sculpture est peu représentée,
a-t-on dit. Elle a une présence qui
s'affirme vers la géométrie, vers
l'espace emprisonné, mais sait aussi,
aspect salutaire, s'amuser d'objet gon-
flable et mobile, s'ouvrir de légèreté
construite en bois; ou jouer d'arches
lumineuses. Parfois, elle devient instal-
lation dynamique intéressante de fer,
d'aluminium et de miroir.

La gravure, cet art qui est un sup-
port merveilleux à moiilt style, est
riche d'un beau panorama et d'un tra-
vail évident. Le dessin, aussi, dont les
meilleurs sont couronnés d'un prix,
prend parfois une allure naïve, ou
s'évade vers l'insaisissable.

Présente pour la première fois, la
photo apparaît d'emblée une expres-
sion artistique à prendre en compte. Le
choix opéré a l'avantage de la diversité,
dans les sujets et dans la technique.
L'entrée au cénacle est toutefois dis-
crète, classique même, tout comme la
vidéo, représentée quasi en échantil-
lonnage. Il apparaît déjà que la cohabi-
tation ne sera pas évidente.

Dans la place faite à de nouveaux-
venus sur la scène artistique, la Bien-
nale a fait une jolie ouverture, dans
laquelle on trouve des expressions

diverses, avec une propension intéres-
sante à une forme d'art brut, naïf ,
bienvenue dans le panorama tradition-
nel.

Le textile est quelque peu absent, et
il n'est que quelques exemples isolés de
supports autres, papier, corde, etc.
Avec une, deux voire trois œuvres de
chaque artiste, il apparaît bien difficile
d'aller au-delà d'une première prise de
contact et le visiteur averti et intéressé
devrait être stimulé à vouloir en con-
naître plus. Alléchant, le panorama, et
preuve d'une vitalité certaine, c'est
vrai ! (ib)

textes Irène Brassard
photos Daniel Gladieux

M. Edmond Charrière
est le conservateur du
Musée des beaux-arts;
c'est la première Bien-
nale qu'il organise; il
faisait partie du jury.

Question: Quelle est votre première approche dune telle
manifestation ?

E.C. Il me paraît important de savoir d'abord que nous ne fai-
sons pas la Biennale de Venise et avoir conscience du lieu où nous
sommes. De plus, et j'insiste, l'espace est limité et nous ne pouvons
exposer que moins de 200 oeuvres, d'où un choix sévère. En suppri-
mant l'invité d'honneur - qui était par ailleurs membre de facto du
jury et pouvait prendre l'allure d'un mentor — nous avions clarifié
la situation et gagné de la place.

Q. Peut-on dégager des critères qui ont prévalu pour la sélection ?
E.C. Aucun critère identique ne peut être appliqué à toutes les

œuvres. En gros, le jugement a porté à deux niveaux, celui de
l'artiste et du travail proposé, et celui de l'envoi considéré dans son
ensemble. L'artiste a été pris en compte par le travail sur les
œuvres proposées et sans tenir compte de son passé, de son histoire.
Cela a avantagé les jeunes créateurs. Quant à l'envoi, jugeant s'il
était mal conçu ou mal équilibré, nous n'avons gardé que le meil-
leur. Une sensibilité s'est marquée pour ce qui s'ouvre à l'art con-
temporain, parallèlement à la signification même de l'œuvre d'art,
qu'elle soit dense en son contenu.

Q. Quels avantages voyez-vous à une sélection?
E.C. C'est une manière, par la restriction, de résoudre les pro-

blèmes d'espace. Cette démarche permet une position claire du jury
qui affirme une optique particulière et par-là, conduit à une exposi-
tion plus cohérente.

Pour l'artiste, il peut résulter de ce choix une possibilité de se
situer, positivement ou négativement, une manière aussi de voir
pour qui on travaille, vers quels goûts on se dirige.,

Q. Ne peut-on craindre le risque de dégager un «art officiel» ?
E.C. La Biennale est une coupe, le diagrame d'une coupe fait à

un moment donné et à plusieurs niveaux. C'est un panorama choisi
qui est, certes, le reflet du jury et cela impliquerait, pour l'avenir,
que ce jury soit à chaque fois très différent, propre même à mettre
une certaine facette en évidence. On pourrait alors préciser les posi-
tions du jury au départ.

Si on veut que cette Biennale ne devienne pas un ron-ron, le fait
d'être un artiste reconnu dans la région n'implique pas automati-
quement d'être accepté.

D est plus intéressant que les Biennales soient différenciées.
Deux ans, c'est très court, la participation peut être envisagée à
long terme et dans la prise de conscience des artistes, on peut ima-
giner qu'ils ne postulent pas toujours, s'ils ne sont pas prêts, s'ils
n'ont pas d'ensemble équilibré à soumettre.

Q. Et si le public et les artistes avaient simplement besoin dune
vitrine, ponctuellement offerte à toute la création née dans la région ?

E.C. La Biennale doit stimuler chacun. Mais en effet, pour-
quoi pas une manifestation parallèle, éclatée, pour créer non seule-
ment une vitrine élargie mais aussi une émulation. Avec les problè-
mes d'espace limité, je ne serais pas opposé à ce que la Biennale se
déplace en d'autres lieux, qu'elle ne soit pas figée dans un bâtiment
auquel on l'identifie, avec tout le sérieux et l'austérité qui y sont
attachés. On éviterait les déménagements des collections, cause de
détériorations, et le public pourrait appréhender autrement cette
exposition particulière.

Q. Après cette première expérience, des améliorations sont-
elles envisageables ?

E.C. Nous proposons déjà une ouverture nocturne, le mercredi
soir, de 19 h. 30 à 21 h. 30 (et non 22 heures, comme nous l'avions
signalé, ndlr); il faut résoudre des problèmes de personnel et une
ouverture non-stop jusqu'en soirée serait préférable.

Le catalogue pourrait également être amélioré, pour devenir
quelque chose de plus significatif, intéressant du point de vue
archive, un objet en soi. Là interviennent des problèmes d'argent.
Mais, j'aimerais surtout que cette Biennale soit suffisamment sti-
mulante pour susciter un débat d'idées; qu'elle ne soit pas l'occa-
sion de polémiques personnelles mais permette au public de faire le
point sur un certain nombre d'artistes; il faut voir aussi dans quelle
mesure elle motive les gens de l'extérieur, côté public et côté artis-
tes-exposants, en qui je vois une intervention stimulante pour les
créateurs d'ici. Mais qu'on parle surtout des œuvres, que l'on
s'empoigne pour des options artistiques, des choix personnels.
Puisse la Biennale se donner cette nouvelle image !

Question: Participer au ju ry, c'est donc implicitement accepter
le principe d'une sélection, alors que n'exposant plus depuis
quinze ans à la Biennale, vous étiez vous-même en quelque sorte
victime de cet état de choses ?

C. B.: J'ai accepté d'être membre du jury, justement, parce
qu'en cette qualité, je ne soumets pas d'oeuvre et que les choses
ont changé. Une ouverture de la Société des Amis des Arts se
manifeste vis-à-vis des artistes, le dialogue devient possible, on
peut re-commencer.

Q.: Peut-on dégager des critères qui ont prévalu pour la sélec-
tion ?

C. B.: Il n'y avait pas de définition de critères au départ, mais
plutôt les appréciations générales suivantes: tenir compte de la
plate-forme artistique régionale en rapport avec l'art internatio-
nal; reconnaître qu'un critère généralisé s'attache à la sensibilité
personnelle de chaque membre du jury; le jugement a porté sur
les qualités purement plastiques, le niveau technique, l'invention,
la liberté prise par rapport à des critères connus; l'attention a été
portée sur les œuvres soumises par rapport au fonctionnement
propre de l'œuvre d'art; aucune forme, aucun mode d'expression
n'a été mis de côté.

Je souhaite finalement que les œuvres choisies amènent une
réflexion.

Q.: Les avantages d'une sélection ?
C. B.: Le premier avantage est de présenter une exposition

claire, lisible, qui permet justement de se poser un certain nombre
de questions. C'est aussi à prendre comme une exposition-relais
dans la vie culturelle de cette région, laissant au visiteur le soin
de tirer une conclusion. Il faut considérer aussi la grande ouver-
ture que peut permettre, paradoxalement, cette sélection, puis-
que l'appel s'adresse à tous ceux qui font un travail dans cette
région, les obligeant ainsi à sélectionner eux-mêmes leur envoi, à
mener une réflexion sur leur propre travail.

Carlo Baratelli est '
peintre et a été membre *
du jury de cette 58e
Biennale

Question: Que pensez-vous de la structure actuelle de la
Biennale,peut-elle être satisfaisante ?

P.Z. Disons d'emblée que j'ai quelque chose contre cette
espèce de sanctuaire que représentent à la fois la Biennale et le
Musée. Ce devait être différent, avec un nouveau conservateur, et
il n'y a rien de neuf. J'ai comme l'impression qu'on ne pourra
jamais sortir de cela, de cet esprit très formaliste qui a peur des
contradictions. Sur le plan esthétique, il y avait auparavant une
certaine ligne développée par l'ancien conservateur et cautionnée
par les «aînés»; alors les jeunes se sont mis à peindre comme eux,
et maintenant ça s'arrête, ça ne va pas plus loin. Dans ce sens, la
Biennale est bien l'image de ce qui se fait ici.

Q. Ya-t-il un avantage à la sélection ?
P.Z. J'y vois surtout quelque chose de dangereux en ayant

l'impression qu'on fait son envoi en fonction de la Biennale, et
non en fonction de son travail, de sa démarche propre. Il vaudrait
mieux alors préciser d'avance le genre et les goûts du jury !

L'artiste lui-même se fait une autocensure. Je n'aime pas non
plus le principe de la carotte, soit y participer une année, et
accepter d'être absent, la fois suivante, etc. Je pense que la mani-
festation doit être repensée fondamentalement, parallèlement au
travail du Musée.

Pierre Zaline, artiste, est
l'un des absents de cette
68e Biennale. U livre
quelques réflexions le
démarquant des autres
interlocuteurs et rejoint
des remarques,! enten-
dues ici et là.

Si le Musée assurait déjà une large information en consacrant
durant l'année trois ou quatre de ses expositions aux artistes d'ici,
cela allégerait la participation à La Biennale. C'est la seule
manière d'être crédible et de s'inscrire dans une optique visant à
rendre compte, réellement et non seulement une fois tous les deux
ans, du travail des artistes de la région. Le Musée a des avantages
par rapport aux galeries d'art et les audaces sont à assumer là. On
a besoin d'une certaine dynamique, d'une confrontation plus fré-
quente.

Je pense aussi qu'on peut libérer d'autres salles pour gagner
de l'espace. Car c'est désolant de voir tant de «petites» pièces de
chacun et pas de grandes pièces. Comme si on avait voulu calmer
les esprits; ces petits trucs sont très frustrants pour tout le
monde.

Q. En ne participant pas, parce que refusé, est-ce gênant
pour la continuité, pour la communication avec un public ?

C'est tellement peu représentatif de la démarche que je pour-
suis: finalement je crois préférable de ne pas y être. Pour ma part,
j 'ai eu plusieurs expositions qui ont assuré la présence de mon
travail, de mon évolution. Et puis, il y a si peu de visiteurs, dans
ce sanctuaire !

Mais tout cela, c'est embêtant du moment qu 'il n'existe rien
d'autre.

Q. Penseriez-vous à l 'éventualité d'une antibiennale ?
P.Z. Pas dans le sens d'un contre-pied à la manifestation

officielle car ce serait créer un conflit qui n 'a aucune raison d'être.
Mais un élargissement, ce serait possible. Pourquoi pas au Locle,
en montrant au Musée une autre partie des œuvres soumises;
pourquoi ne pas fonctionner autrement, dans d'autres lieux exis-
tants, créant une sorte de circuit, définissant même une ligne par
endroit.

Q. On évoque la possibilité de Polyexpo, qu'en pensez-vous ?
PZ. Oui, pourquoi pas, avec la possibilité d'exposer un plus

grand nombre de travaux et casser l'image du sanctuaire. Il y
aurait le risque que les «locomotives» ne suivent pas, et le public
de même, mais c'est à tenter. U faudrait créer un climat propice à
une autre forme de culture, de l'approche de l'art , les grandes sur-
faces aussi font de l'art - et comme rien n'est plus malsain à
défendre que les peintres...

Q.: Le panorama n'est-il pas tronqué ?
C. B.: Non, et je suis étonné, par rapport à d'autres biennales,

de constater que c'est réellement un panorama et non un sens
unique. On y décèle un enrichissement au niveau de la confronta-
tion, et de l'information, autant pour les artistes que pour le
public.

La Biennale est un reflet et permet aussi de réunir ce qui se
fait au-delà du canton, en ramenant les artistes qui ont fait car-
rière ailleurs. On a ainsi parfois des surprises heureuses et
l'importance de la manifestation évitera qu'on n'y trouve que des
bribes d'art.

Q.: Le risque de dégager un art officiel existe-t-il ?
C. B.: C'est facile de dire que c'est «officiel»; le jury a été com-

posé par des gens jugés comme professionnels et la seule officia-
lité serait alors celle de la reconnaissance. Dans cette idée-là, on
pourrait dire aussi que l'art d'avant-garde, à la Documenta par
exemple, est officiel, puisqu'il y a choix également.

Q.: Après cette expérience première, des améliorations à envi-
sager ?

C. B.: On peut souhaiter que pour les artistes ce soit une joute
réelle, une manière de se confronter fortement; que naisse aussi
l'envie de montrer des choses en marche et non simplement parti-
ciper dans l'esprit d'une représentation.

Que la Biennale devienne une découverte, une interrogation et
donne naissance à des conversations dans le public, soit un événe-
ment dans la société régionale, qu'on se pose des questions sur ce
qui est présenté.

Q.: Et si l 'on souhaitait simplement une vitrine ?
C. B.: On peut imaginer effectivement une manifestation

parallèle, une «contre-biennale» en quelque sorte. Pourquoi pas.
Ce serait aussi à définir , et cela totalement en dehors du musée

et de l'organisation de la Biennale.
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(Ê jp i lage central , prééquipe- 136 ch.fr. 25450.-. _______--—'

Une européenne ^^^èChampionne du monde des rallyes jér ^

s^M'^ib fiPl illllllit ¦ || ll |i J|" : ';f ̂ lÉrli

y&y • ¦ M||||W||1IIH
JÈËëf IJBHBIIBHHHI 1âfîlff̂ S l̂ ëiiriSiiKi65"i " J

||____________________________________________| \ .--__g!jj_=_î^^^.
-
^.=|aiijj g|Tgfâ ii>^
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Publicité intensive, publicité par annonces

Quels sont les avantages 
^du traitement thermique H

des protéines du lait? H
Professeur Dr. G. Ritzel", Section de HBj
médecine sociale et préventive de ^̂ Kl'Université de Bâle KBB
La notion de dénaturation a souvent BBflmauvaise réputation auprès de nom- 'vttm
breux consommateurs. Lors du condi- Î Btionnement de denrées alimentaires, HH
l'on utilise souvent le terme de dénatu- I
ration en relation avec le traitement 9RH
thermique du lait. Si la température est WSÊÊ
supérieure à 60°C, il en résulte une ilBB
modification de la structure de certaines Bgra
protéines du lait. Grâce à ce procédé, BlB
ces protéines sont mieux assimilées par 199
les sucs digestifs et leur valeur nutritive BÉfflf
est donc accrue. Par conséquent, il est B89H
faux de prétendre que la dénaturation JQSFengendre des conséquences néfastes, WmMcar la réalité révèle le contraire. Les BU»
découvertes récentes qui ont été réali- SB
sées dans ce domaine portaient sur les HH
systèmes de traitement thermique du BBlait de consommation, qui sont utilisés ^RWacouramment dans les centrales laitières BB
et admis par la législation. SB
La pasteurisation (qui consiste normale- IHH
ment à chauffer le lait à une tempéra- ^̂ Bture de 75-90°C durant quelques ¦̂ Bsecondes) représente le traitement K8H
thermique qui permet de préserver au WÊBKmieux les composants du lait. Pour m&uÊobtenir une durée de conservation plus BBlongue, on a recours au traitement BBdirect à haute température (UHT2>; 130- |BS150°C). Ce procédé permet non seule- I
ment de prolonger la durée de conser- BBvation, mais également d'améliorer la ^^|valeur nutritive du lait, comme on vient II
de le décrire. Ces avantages supplan- flBItent sensiblement les inconvénients BBrésultant de la faible modification struc- SHfl
turelle que subissent certains compo- Wmmsants de protéines. BSB
A titre de comparaison, il est utile de BBsavoir que la simple cuisson du lait cru BBexerce une influence 3 à 5 fois plus BBimportante que la pasteurisation. BB
Grâce aux différentes sortes de lait ven- WSa
dues dans le commerce, - laits ayant HrtBsubi un traitement thermique - on BBgarantit au consommateur un aliment SB
de base prêt à la consommation et irré- |HH|j
prochable, aussi bien au plan hygiénique gjm
qu'en ce qui concerne sa valeur nutri- BH
tive. B9
1 ) En collaboration avec le Prof. Dr. E. Baumgartner, fl^^KBerne, et le Prof. Dr. Z.Puhan, Zurich 2^12) Ultra-High-Temperature Hl̂ 9
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Deux nouveautés de Peugeot!
Q 

Peugeot 305 GTX: EJ Peugeot 305 Automatic: ^1nouveau moteur de 2 litres. faB première boîte à 4 rapports. \ §M
Du punch à tous les régimes! Le couple avant, suspension à 4 roues indépendan- 1580 cm3 et 92 ch DIN: voilà un Equipement de luxe I lÉfMN

eleve a bas régime du nouveau moteur tes, feu arrière antibrouillard, projecteurs brillant pedigree! Sans compter que la intérieur en tweed vitres 3 fe li ll
de 1905 cmJ garantit une souplesse exem- à iode, lunette arrière chauffante, essuie/ transmission automatique de la nouvelle teintées I W3KPi
plaire, des reprises fulminantes - et une lave-glace arrière sur le break. génération, à 4 rapports (pour améliorer A partir de Fr. 17 895 - S BMfli
puissance imposante (105 ch) dans les tes prestations et la sobriété) n'a pas de Z nZ ™K « ! Mm^â
5 rapports de la boîte! Lèquipement gj r̂ Q^Race confortable et confort racé, concurrence dans cette catégorie. 

ot l
e"ge?1 305

h
8 berllnes UM
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¦

comprend des roues en alliage lé- WM  ̂Confort <long courrier) de grande f 
6 breaks 

au 
choix " V compris 6 ans

ger, des pneus extra-larges 185/60 Jjy_{pSB& routière. Velours moelleux, lève- La Peugeot 305 Automatic est dis- garantie anticorrosion Peugeot -
HR14. un becquet , un tableau de g^Sïfei ^. vitres électriques, vitres teintées, ponible - comme la GTX - en confortable 

3 part'r '13 "5~
bord inédit aux instruments sportifs i l̂UM  ̂verrouillage central à distance, berline ou en break spacieux. PLUGEo^^o^^Go^^ephone o^^,̂ ,.,
ronds, un volant sportSans oublier la ¦ j ^wff îr  
traditionnelle sécurité Peugeot: traction™—-—"̂  A partir de Fr. 17 995.— 
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA 039/54 11 83 - U Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Ché*ard: U. Schùrch. 038/5-3 38 68 - Courtelary/BE: J.-P. Schwab 039/44 14 44 -
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Enti
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39/31 37 3? - Mo"«a«con/JU: Garage Bellevue. 039/55 13T5 - Les pJSS R Robert.
039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-Imier/BE: Garage du Midi SA. 039/41 21 25 - Trameian/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19
_ ̂

120-78001



A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds

appartements d'une pièce
Loyer mensuel: dès Fr. 269.— charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge.
<£ 039/26 81 75 795.55

A louer, pour le 1er juillet à La
Chaux-de-Fonds,
Croix-Fédérale 40

BOX
dans garage souterrain. Fr 80.-.

& 038/25 49 92 pendant les
heures de bureau. 28307 .

£ FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
S MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-4952195

Roule aussi
à l'essence

sans plomb!
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Saqua/ité, sa techno/og/e avancée, son son incroyable habitabilité ont fait de circulation mixte), excellent rapport fr. 13'2 90.-, Corolla GL à partir de
économie, son équipement luxueux et /a Corolla la voiture la plus vendue du qualité/prix. fr. 14'490. -, toutes deux à 3 ou à 5

 ̂ V'ÇJgïŜ ' monde. Equipement Proverbial équipement portes, également en versio n automa-
t\ 4L̂ ^"Î ^fi^̂ -^ 

Technologie Traction avant, suspen- Toyota ultra-complet , dont un dossier tique.
L i j

r^^̂ s!̂ s !̂W^̂ ^~\ Sl0n ° <?uotre roues indépendantes , de banquette rabattable en deux par-
%SBZ Em!!ljÊÊ moteur transversal à quatre cy lindres , t 'tes , un essuie-lunette arrière , desg la-

^/ *a=«»<I__MfeK  ̂ de 1587 cm3, 57 kW (78 ch) DIN, boîte ces teintées et ainsi de suite.
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à 5 vitesses (ou automatique à 3 rap- Habitabilité Dimensions extérieures TOY™'5745SAF
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'S^y ĵj^' ,AyÊj f'"''"'mm ports), brillant comportement routier, réduites , beaucoup d'espace pour le \ g  |Vf | | ||
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_y Economie Remarquable finition, fai- conducteur, les passagers et les baga- I V̂  \mJ I #^m

^̂ ^^̂ P̂ F " ble consommation (7,2 1/100 km en ges. Corolla DX, à partir de Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart,
Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégien Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

A louer pour vacances paisibles

FERMETTE XVIIIe
en Périgord

110 m2. 6 à 8 lits. Situation
exceptionnelle. SFr. 500.— par
mois. <& 038/53 46 44. 8730363

Zu verkaufen
in St. Imier

3-Fam.-Haus
mit 3-Z-Whg.

VP: Fr. 250 000.-.

0 061/67 52 33

A vendre directement du propriétaire

beau logement 63 m2
tout boisé

2 chambres tapis tendus, grande cui-
sine, confort dans ancienne maison neu-
châteloise -<- garage construction soi-
gnée. Vue imprenable. Val-de-Ruz.

Ecrire sous chiffre OP 6781 au bureau
de L'Impartial.



Le satellite géostationnaireSi vous téléphonez à Tsukuba, la ville japonaise où vient de s'ouvrir la fameuse exposition consacrée aux tech-
nologies du XXIe siècle, U y a une chance sur deux pour que votre appel passe par satellite. Le cas se répétera
avec 45 autres pays d'outre-mer des quatre autres continents. Cela grâce à ces drôles de soucoupes blanches
accrochées au flanc de la montagne, dominant la vallée du Rhône, au-dessus de Loèche-village.

Là, sur le plateau de Brentjong est implantée depuis à peine plus de dix ans l'unique station terrienne suisse
pour satellites. C'est précisément à l'occasion de cet anniversaire que fut inaugurée il y a quelque temps une troi-
sième de ces fameuses antennes paraboliques.

A ce double événement s'ajouta encore la célébration du vingtième anniversaire de la création d'Intelsat,
l'Organisation internationale de télécommunications par satellites.

Le site de Brentjong, à proximité de Loèche village, sur les tout premiers contreforts du Torrenthorn qui domine la vallée du
Rhône. Voici en quelque sorte la porte d'accès de notre p a y s  aux satellites, d 'où notre pays est véritablement àportée de voix

de toute lia p lanète, (photos ASL)

Un satellite géostationnaire est syn-
chrone par rapport à la vitesse de la
réaction de la terre. Les quinze qui
appartiennent à Intelsat et les deux
qui sont propriété d'Eutelsat sont posi-
tionnés sur une orbite au-dessus de
l'équateur, à une altitude de quelque
36.000 kilomètres.

Ainsi, ils occupent un point toujours
identique par rapport à notre planète
et grâce à eux, pratiquement tous les
points du globe sont en mesure de cor-
respondre directement entre eux avec
une excellente qualité technique. Ces
satellites jouent le rôle de stations-
relais. Ils captent les signaux que leur
envoient les stations terriennes du
genre de Loèche, les amplifient et les
retransmettent vers la terre sur une
autre fréquence. Ils tirent leur énergie
de cellules photo-électriques qui con-
vertissent le rayonnement solaire en
électricité. Ils travaillent 24 heures sur
24. Parmi les nouvelles possibilités
d'application des satellites de télécom-
munication mentionnons la distribu-
tion de programmes de télévision aux
téléréseaux et les systèmes d'entreprise
où il s'agit de transmettre directement
d'usager à usager des données à grande
vitesse, des vidéo-conférences...

Texte Jean-Claude Perrin

Un exemple de l'incroyable évolu-
tion dans la rapidité de la transmission
des informations: en 1895 l'Europe
n'apprit que trois semaines plus tard
l'assassinat d'Abraham Lincoln. La
nouvelle arriva par bateau. Un siècle
plus tard U ne fallut que quelques
minutes pour apprendre l'attentat per-
pétré contre le président John Ken-
nedy. Les images, quelques heures
après la tragédie, furent retransmises
par le fameux Early Bird.

Les satellites Intelsat sont divisés -

Le modèle grandeur nature d'un satel-
lite de télécommunication du type
Intelsat TV-4 est exposé dans le pavil-

lon d'exposition public ,
(photo Impar-Perrin)

technologiquement parlant - en trois
générations. Le premier lancé en 1965,
Intelsat I n'avait que 72 centimètres de
diamètre, 59 centimètres de haut, ne
pesait que 38 kilos et disposait de 240
canaux téléphoniques. Les satellites
Intelsat V ont un diamètre de près de
16 mètres (panneaux solaires
déployés), mesurent 6 m 60 de haut
avec leurs antennes, pèsent 1012 kilos
et disposent de 12.000 canaux. Ceux de
la quatrième génération, Intelsat VI,
qui entreront en service en 1986, offri-
ront une capacité de 30.000 canaux,
plus deux canaux de télévision et de
cases utilisées pour les communications
maritimes.

Les antennes paraboliques
Les trois antennes de la station sont

presque identiques. D'un diamètre
d'une trentaine de mètres environ et
d'une surface de 920 mètres carrés,
elles sont orientables, par rotation, de
340 degrés dans le plan horizontal (azi-
mut) et de plus de 92 degrés dans le
plan vertical (élévation). Elles peuvent
ainsi être pointées avec une précision
extrême sur le satellite désiré.

La forme parabolique de ces anten-
nes permet d'une part de concentrer les
ondes en un faisceau très étroit et offre
d'autre part la possibilité de capter des
signaux extrêmement faibles (après le
long parcours espace-terre) qui sont
ensuite amplifiés par des récepteurs
ultrasensibles.

L'antenne peut supporter des con-
traintes dues au vent soufflant jusqu'à
120 km-h sans influence sur l'écoule-
ment du trafic. Le poids total d'une
antenne (socle compris) est de 1450
tonnes et l'ensemble des installations
du site qui emploient 27 personnes
(ingénieurs et techniciens en télécom-
munications) sont extrêmement fia-
bles. Notamment grâce à la qualité du
matériel fourni clé en main par l'entre-
prise japonaise Nipon Electric Com-
pagny.

Jusqu'ici les PTT helvétiques ont
investi quelque 92 millions de francs

pour l'équipement de cette station ter-
rienne agrémentée d'un intéressant
pavillon d'exposition ouvert au public.

En constante liaison avec les satellites
pour transmettre simultanément quel-
que 700 communications téléphoniques

ou des données équivalentes,
(photo Impar-Perrin)

Le site de Loèche
Ce n 'est pas par hasard si le site de

Loèche a été retenu, parmi d'autres,
par les PTT suisses, pour  l'implanta-
tion de la station terrienne pou r satel-
lites.

Le plateau de Brentiong p r è s  de
Loèche-ville constitue le meilleur
emplacement de Suisse. Il assure une
vue directe avec les satellites situés
au-dessus de l'Atlantique, vers l'aval,
et celui placé au-dessus de l'Océan
Indien, vers l'amont.

En outre, grâce à l'atténuation des
ondes par les montagnes, l'étendue de
la zone d'interférence possible entre
les bandes de différentes fréquences
se trouve réduite.

De sorte que la station est bien pro-
tégée contre les influences perturba-
trices possibles tels que les autres ser-
vices radioélectriques, le trafic aérien,
les chemins de f e r, les lignes à haute
tension, les installations industrielles.

De bonnes conditions climatiques,
le f a i b l e  niveau des précipitations
atmosphériques dans cette région
s'aivrent très favorables à la trans-
mission aux fréquences élevées telles
que celles des liaisons de connexion
aux satellites de radiodiffusion.

Enfin, de bonnes conditions géolo-
giques et un accès facile ont contribué
à ce choix !

Intelsat a vingt ans

La salle de contrôle comprenant la plus grande partie des équipements
de télécommunication reliés au système Intelsat (photo ASL)

Dans les années 60 le trafic intercontinental suisse était
encore trop faible pour justifier la construction d'une station ter-
rienne helvétique pour satellites.

Ce qui n'empêcha pas notre pays d'être cofondateur avec dix
autres pays, le 20 août 1964, de l'Organisation internationale de
télécommunications par satellite, Intelsat, (International Télé-
communication Satellite). En vingt ans cette organisation a
passé de U à 108 pays membres et le réseau mondial de satellites
qu'elle a mis en place permet l'établissement de télécommunica-
tions internationales entre 170 pays.

Le système Intelsat comporte essentiellement deux éléments: le sec-
teur spatial d'une part qui comprend les satellites qui sont la propriété
de l'organisation et le secteur terrien d'autre part composé de stations
au sol qui demeurent la propriété des signataires des pays dans lesquel-
les elles sont implantées. Ce qui est le cas de Loèche dont la station
appartient aux PTT suisses, signataires pour notre pays des accords
Intelsat.

Le secteur spatial d Intelsat comprend 15 satellites géostationnaires
placés au-dessus des océans Atlantique, Indien et Pacifique. C'est grâce
au système mis en place par cette organisation à but non lucratif que
des milliards de personnes à travers le monde considèrent aujourd'hui
comme normal qu'en tournant le bouton de leur poste TV ils puissent
vivre en direct des événements aussi distants et disparates que l'atter-
rissage du premier homme sur la lune ou les Jeux olympiques, qu'ils
aient lieu à Tokyo, Moscou ou Los Angeles.

Quant au secteur terrien du système mondial il comprend près de
650 stations au sol et plus de 800 antennes réparties dans 155 pays.

En vingt ans Intelsat a investi plus de quatre milliards de dollars.
Mais à l'avenir l'organisation devra peut-être lutter contre la concur-
rence puisque le gouvernement américain envisage sérieusement le lan-
cement de ses propres satellites de télécommunications.

Pour continuer à jouer son rôle de chef de file, cette organisation
introduira de nouveaux concepts technologiques, comme les plates-for-
mes spatiales polyvalentes, des liaisons intersatellites, de nouvelles ali-
mentations en énergie...

Grâce à ses trois oreilles sur le
inonde, Loèche est à la fois la porte
d'accès de notre pays aux systèmes
Intelsat et Eutelsat et le carrefour
suisse des communications inter-
nationales par satellite.

Loèche permet actuellement
d'interconnecter le réseau de télé-
communications helvétiques avec
ceux de 45 pays d'outre-mer et de
transmettre simultanément pres-
que 700 communications téléphoni-
ques ou leur équivalent sous forme
de télex, fac-similés ou données
diverses.

Pour augmenter la sécurité des liai-
sons, les PTT suisses répartissent le
trafic en parts sensiblement égales
entre les câbles sous-marins et les
satellites.

Afin que la Suisse soit véritablement

à portée de voix de toute la planète, les
trois antennes paraboliques sont en
constante liaison avec des satellites
géostationnaires. Plusieurs d'entre eux
sont accrochés au-dessus des trois
océans: Atlantique, Pacifique et
Indien.

De Loèche on ne «voit» pas ceux qui
dominent l'Océan Pacifique. Ainsi,
deux de ces fameuses «oreilles» sont
tournées vers l'Atlantique (celles inau-
gurées en 1980 et en 1984) alors que la
première construite en 1974, après
avoir subi une cure de rajeunissement,
a été pointée vers l'est et assure la liai-
son avec un satellite de l'Océan Indien.

Dans ce dernier cas des communica-
tions sont établies avec les pays du
Moyen et de l'Extrême-Orient et l'Aus-
tralie. Les deux autres sont en liaison
avec les pays d'Afrique, les Etats-Unis,

le Canada et les Amériques centrale et
du Sud.

D'ici quelques mois une quatrième
antenne sera mise en service. Elle per-
mettra d'acheminer par les satellites
Eutelsat des communications vers
d'autres pays d'Europe. /

Eutelsat, fondé par les pays mem-
bres de la Conférence européenne des
administrations des postes et des télé-
communications (CEPT), en 1977, dis-
pose de deux satellites: ECS FI lancé
en juin 1983 et ECS F2 lancé lui l'an
dernier. Outre les télécommunications
tels que les conversations téléphoni-
ques, messages, télex, fac-similés et
autres données, les satellites du réseau
Eutelsat permettent aussi de complé-
ter le réseau terrestre Eurovision ser-
vant à l'échange de programmes de
télévision.

A Loèche, au carref our des
communications p a r  satellites



La SEE de Champéry, cherche

monteurs électriciens
CFC
et

monteurs sur réseaux
CFC
Nous offrons situation stable, tous les
avantages sociaux d'une entreprise
moderne. Entrée en fonction: mai 1 985
ou date à convenir.

S'adresser à la Société des Eaux et
d'Electricité, 1874 Champéry,
jï 025/79 1111. 36 100182

_ Uura
WSSSBerne
MêêHOIZ Bois
LAMES - LAMBRIS

dès Fr 7.80 le m1

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

r̂ ^. 2615 Sonvilier
\B0BA SA <P 039/41 47 68-71
I . ; 06 12031

La Chaux-de-Fonds

Nous louons au 1er mai 1985, ave-
nue Léopold-Robert 49

BUREAU
36,5 m2
2e étage.

Pour une visite, adressez-vous à:
ARTHUR FREY SA,
Agence immobilière,
4612 Wangen près Olten,
<p 062/34 31 31. 29-7i

r

A LOUER
POUR DATE À CONVENIR

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4Vï pièces, dans immeuble de grand
standing, au centre de la ville, cuisine,
tout confort. 846t

LOCAUX
à l'usage de bureaux ou ateliers, avenue
Léopold-Robert, rues Combe-Grieurin et
Jardinière. 8462

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bains, rue de
la Serre. 8463

APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans petit immeuble
moderne, à proximité du centre sportif
des Arêtes, cuisine agencée de frigo,
cuisinière et lave-vaisselle. 8464

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • 039/23 78 33

Chaussée
mouillée*

Fiabilité.
Firestone.

t

S-211
Le seul pneu
à surface
d'appui

Mis au point et testé
en Europe.

On cherche

AFFUTEUR
expérimenté, pour fraises de
petite mécanique.

Faire offre ou se présenter:
HENRI ROBERT, Fraises et burins.
Paix 107, 2300 La Chaux-de-Fonds. asos

Cherchons pour mi-juillet ou début d'août
JEUNE HOMME
libéré des écoles, sur domaine avec lait et cul-
ture. Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée. Fam. H. R. Wegmûl-
ler-Tschanz, Kosthofen, 3055 Suberg,
0 032/84 53 35. 79-62095

Vous devez acheter du
mazout ?
FERRIER & CIE
0 039/23 44 07

La solution qui peut être la moins chère.
4266

I AFFAIRES IMMOBILIERES E
|_ A louer tout de suite ou

j __| r~~1 pour date à convenir

1 chambre
meublée

avec chauffage central général. Douche
et WC communs.
S'adresser à Gérancia & Bolliger SA
Grenier 27, <p 939/ 23 33 77 7400

I A louer tout de suite ou pour
f^  ̂l̂ ™j date à convenir

j  appartement
de 3 pièces sans confort

Loyer à prix modéré.
Situation: quartier Sud-Est
S'adresser à Gérancia & Bolliger SA, Gre-
nier 27, «J 039/23 33 77 7417

En toute saison
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

»WÊBm ^m ^m ^mmSSiB^mmmr f̂ ^mmWm W,»»»» ^m»\»» î̂tif>

m » 1̂ .1 .. .. .i
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engage tout de suite

L_ l Jyl Ou tous corps
=JJw»SJde metiers

pour I industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi
58. av. Léopold-Robert n, JMQ ,M M •«
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|p« Automobilistes: dès le centre de Bôle, suivez les flèches «Meublorama» 
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872B0
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' Pour une société international e, nous cherchons un(e) ^B

coordinateur (trice) I
en publicité !
// s 'agit d'organiser et de contrôler la réalisation de *£
documents publicitaires. »£

Cette fonction implique de nombreux contacts (en 0
anglais notamment) avec les fournisseurs, ainsi qu'avec â
les utilisateurs au niveau international. gft

Nous souhaitons rencontrer une personne possédant I
une réelle expérience en publicité. u

Les candidat(e)s justifiant d'un niveau raisonnable peu- H
vent téléphoner à M. Roger Delley pour un premier I

 ̂
COntaCt. 67-454003 B

^, 29, bd Helvétique, 1207 Genève, tél.: (022) 860404*
•̂ à 20 m du EUieJRive

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂



Nous engageons

MÉCANICIEN
en cycles et cyclomoteurs, de préfé-
rence avec CFC.

Se présenter:
GARAGE M. VOISARD
Parc 139, 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 41 88

8617

L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 50

ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

— Comment ferez-vous pour passer la fron-
tière ? demanda-t-elle. Puisque vous n'avez
plus de passeport ?

- Je me présenterai au poste de douane. Je
dirai que je l'ai perdu. Qu'on me laisse retour-
ner en Suisse pour y chercher de nouveaux
papiers.

- On ne vous croira pas.
- Alors je demanderai qu'on téléphone à

Berne. Aux services culturels. Je suis un écri-
vain connu. Il se trouvera bien quelqu'un pour
s'occuper de moi.

- Et si ça ne marche pas ?
- Dans ce cas, je traverserai clandestine-

ment la frontière. Il doit bien exister des pas-
sages secrets à travers la montagne ?

- Certes, il en existe. Mais vous oubliez
que nous sommes en hiver. Qu'il y a au moins
deux mètres de neige sur les flancs du massif.
Seul, vous n'aurez aucune chance. Au mieux,
vous vous ferez prendre par une patrouille de
la douane volante. Au pire, vous finirez par
vous égarer dans la forêt et y mourir de froid.

Ses yeux devinrent à nouveau absents. Il
parut accablé. Comme si ces objections réalis-
tes venaient de faire voler en éclats les belles
résolutions qu'il avait prises durant la journée
écoulée.

- Il faut quand même que je fasse quelque
chose, murmura-t-il. Je ne peux pas rester
mdéfiniment chez vous.

Son désarroi le rendait plus émouvant
encore, plus digne d'intérêt que d'habitude.
Elle se sentit tout à coup envahie par le désir
de se rapprocher de lui, de l'attirer entre ses
bras, de couvrir son fin visage de baisers pas-
sionnés.

Elle modéra cependant une fois de plus
cette pulsion où des sentiments troubles se
mêlaient à un élan maternel, pour essayer de
le convaincre avec des mots.

- J'ai beaucoup réfléchi à votre situation,
dit-elle. Je ne vois qu'une solution.

- Laquelle ?

- Il faut que vous repreniez contact avec
les personnes que vous connaissez à Genève.

Il esquissa une grimace douloureuse et dit
d'un ton complètement découragé:

— C'est impossible. Vous savez bien que ce'
serait me condamner à retomber entre les grif-
fes des agents de Herrero. Ils n'attendent sans
doute qu'une seule chose, c'est que je me
manifeste à nouveau.

- Alors pourquoi vouliez-vous retourner en
Suisse ?

- Pour essayer de me débrouiller tout seul.
— J'ai un autre projet à vous proposer.
Il la regarda, à la fois sceptique et intrigué

à l'idée qu'elle pouvait avoir conçu un plan
pour tenter de le tirer d'affaire.

— Que voulez-vous dire ?
Ils étaient assis comme de coutume dans

leur coin favori. Près de la cuisine où ronflait
un bon feu. A demi dans la pénombre car la
lumière de la suspension était éteinte. Ils
n'étaient éclairés que par l'écran de télévision
et une toute petite lampe placée derrière le
poste. Par moments, dans la grande hotte de
la cheminée désaffectée, on entendait gronder
le vent du nord qui continuait de fourgonner
au-dessus du toit.

Bien que ses parents se fussent habitués,

depuis une quinzaine de jours, à les voir devi-
ser ainsi, bien qu'ils respectassent leur isole-
ment sans paraître s'intéresser à ce qu'ils
disaient, Pierrette n'en baissa pas moins la
voix pour expliquer:

- Dès demain matin, vous allez téléphoner
à Genève. Vous profiterez de l'absence
momentanée de ma mère lorsqu'elle se rendra
à la boulangerie. Vous demanderez à votre
correspondant de vous procurer un faux pas-
seport. Je pense que c'est dans les possibilités
de ces gens ?

- Oui. Je sais que l'Union démocratique
clandestine l'a déjà fait pour certains mili-
tants. Mais il faudra fournir des photogra-
phies.

- Vous en fournirez. J'emprunterai l'appa-
reil d'un de mes malades passionné de photo-
graphie et je prendrai quelques clichés qu'il
développera. Dans trois jours, je pourrai pos-
ter vos photos d'identité.

Il secoua plusieurs fois la tête, manifeste-
ment peu convaincu de l'aboutissement posi-
tif du plan qu'elle avait élaboré.

- Mais ensuite, comment pourrai-je récu-
pérer les papiers ?

- Vous fixerez un rendez-vous à votre
interlocuteur.

— Et les tueurs seront là pour me massa-
crer, (à suivre)

Pantalon JB *l  ̂ ^ nos ma9as'ns

Venez voir ça!
C'esf fa fêfe chez Mazda/
Chez Mazda, c'est la fête des beaux jours et de la

voiture: le Mazda Sunsh lne Fes t i va l  du

22 au 31 mars 1985. Il faut voir ça... Plein de petits

cadeaux et de gadgets.

Et, pour marquer l'événement, tous les modèles

Mazda.sont au rendez-vous pour souhaiter la bien-

venue à la nouvelle Mazda 323 Sunsh ine.

Elle a été spécialement créée et habillée pour cette

occasion - et en nombre limité. C'est dire qu'elle

ne courra pas les rues.
Carrosserie blanche ou rouge, avec rétroviseurs extérieurs et calandre de même
couleur. Intérieur en tissu, sièges enveloppants. Pare-choc intégral avec spoiler.
Pneus larges et enjoliveurs spéciaux. Tableau de bord sportif avec compte-tours.
Radio-cassette stéréo. Ajoutez à cela toutes les qualités légendaires des Mazda.
Etson prix: Fr. l3'890.-!

Allez fêter ça chez votre agent Mazda.

lïiazoa

Chômage
information
Consultations gra-
tuites
le lundi de 17 h 30
- 19 heures (perma-
nence téléphonique:
23 18 19)

le lundi de 17 h 30
- 19 heures. Rue de
la Serre 67

4749



L'oeil critique

f l  y  a deux ans, vous
aviez regardé «Dallas»,
en Suisse d'abord, en
France ensuite. Les
Ewing vous avaient con-
quis, même avec un JR
pâteux, faux  jeton et igno-
ble. Mais voilà, entre-
temps vous vous êtes rués
sur la nouvelle cuvée; le
nouveau «Dynasty» était
là, avec des Carrington
p lus typés encore.
«Dynasty» à la fois sur la
Romande, sur Antenne 2
et FR3, «Dallas» sur TF1
et... aujourd'hui, un choix
p lus vaste encore vous est
proposé. «Châteauvallon»
a pris le relais, en mieux,
disons-le tout de suite.
Quel embarras ! Trois
feuilletons du même aca-
bit, sur les quatre chaînes
francophones.

Mais un mercredi soir,
rien de bien pour votre
état mental sur toutes les
chaînes. Vous sélection-
nez donc TF1. Tiens,
«Dallas» ! Ça fait  si long-
temps qu'on ne s'est pas
vus. Après deux années,
rien, de changé sous le
soleil des Ewing. Sue
EUen et JR, qui s'étaient
quittés, sont de nouveau
ensemble, mais sur le
point de se requitter.
Vous pouvez vous absen-
ter de longs mois, vous
revenez, c'est pareil. La
même histoire, sans sur-
prise. Pas fatiguant au
moins. Tout cela pour
dire que le mercredi soir,
lorsque le programme
n'est pas folichon sur les
autres chaînes, vous pou-
vez faire un scrabble, lire
un livre, récupérer du
sommeil en retard ou
aller tranquillement au
cinéma. Les Ewing se
passeront de vous. Et si
vous les retrouvez dans
deux ans, ils en seront
peut-être encore au même
point ! Passionnant, non,
les feuilletons améri-
cains ?

Quand j e  pense que la
Télévision suisse est en
train de tourner un feuil-
leton «maison», j e  me
demande bien où on va le
p lacer dans la grille des
programmes, sans léser
les téléspectateurs accro-
chés à leur ration de
feuilletons hebdomadai-
res. Attention à l'over-
dose, même si le soir, au
retour du travail, vous
n'avez pas envie de
grand-chose.

Simone BouiUaud

Dallas
sur place !

Vendredi: Welcome to America
FR3, ce soir à 20 h. 35

Trois intellectuels polonais fuient
clandestinement leur pays. Depuis long-
temps, ils avaient un rêve secret: l'Amé-
rique. Là-bas, sur cette terre de liberté,
tout serait possible... Et les voici débar-
quant un beau matin à Chicago, pleins
d'espoir et d'illusions.

Marian Marzynski, qui a réalisé ce
reportage, les a suivis pendant un an.
Elle a été le témoin de leurs difficultés et
de leurs réussites. Avec peut-être une
proportion plus forte de difficultés...
Car, même au sein de la communauté
polonaise (Chicago est une des villes les
plus «polonaises» du monde), le «Polish
Chicago», on ne se fait pas de cadeau. Il
faut travailler dur pour réussir. «Wel-
come to America», bien sûr, mais
ensuite, il faut se débrouiller seuL

Deux garçons et une fille qui ne par-
lent pas l'anglais au milieu d'une société
presque hostile: le rêve américain n'est
pas loin de tourner au cauchemar. Pour
survivre, il faut travailler. Et pas ques-

tion d'espérer trouver un emploi en rap-
port avec sa qualification intellectuelle.
On accepte tout ce qu'on trouve, même
'es plus petits métiers, bien content
encore que le voisin ne l'ai pas trouvé
avant soi.

Et puis, petit à petit, on commence à
mieux parler la langue. A s'intégrer dans
la société polonaise de Chicago. A se dire
que de toutes façons, en est mieux que
«là-bas»... Mais la désillusion a été
sévère.

Un des garçons a épousé sa compagne

d'exil. L'autre préfère tenter sa chance
auprès des partis intéressants de la com-
munauté polonaise, sans doute dans
l'espoir d'un avenir un peu meilleur.

Le couple a eu un enfant. Il porte un
nom américain. Ses parents avaient en
effet changé de nom en arrivant... Est-ce
que pour lui les choses changeront ?
Sera-t-il, lui, un véritable Américain ou
un étemel émigré comme le resteront ses
parents ?

Et eux, à quoi rêvent-ils mainte-
nant ? (ap)

NOTES BRÈVES

C'était lundi dernier. .Spécial
cinéma» proposait le curieux f i l m  de
Ridley Scott, .Les duellistes», suivi d'un
nouveau volet de l'intéressante série
«Les ateliers du rêve», consacrée aux
grands studios cinématographiques du
monde.

TF1 reprenait, en noir) 'blanc d'ori-
gine, «Le train sifflera trois fois», ce
western psychologique frôlant la psy-
chanalyse, de Fred Zinneman, avec
Gary Cooper et Grâce Kelly. Puis Fré-
déric Mitterrand épelait son alphabet
pour évoquer la 100e émission de son
excellent «Etoiles et toiles».

Tant qu'à faire, mieux vaut recoir un
ancien f i l m  classique qu'un récent Et
puis, quel brio chez Mitterand et
Jouado pour confirmer leur amour du
cinéma, des grands acteurs avec Anna-
bella faisant lecture de très beaux tex-
tes, de Renoir, Cocteau.»

Cruel dilemme

vendredi W3EÏÏ3ÏMXJM S&IÛIKD
JZ^&t Suisse
ŷ romande

12.00 Midi-public
13.25 L'Ile aux trente cercueils
14.15 Les petits plats dans l'écran
14.40 A votre service
14.55 Ciao! Ribalta CH
15.45 Petites annonces
15.50 Dis-moi ce que tu lis
16.45 Petites annonces
16.50 Vespérales

Avec Guy Gilbert .
17.00 Bloc-notes
17.15 Flashjazz

Arthur Blythe, saxopho-
niste.

17.40 TV-conseils
17.45 300 fois Bach

Concerto italien.
17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Astrolab 22
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell quel

D'amour et de papiers.
Deux mille six cents Suis-
sesses épousent chaque an-
née un étranger. Dans la
corbeille de noces, un ca-
deau : un permis de séjour
pour leur mari...

A 20 h 45

Les aventuriers
de Lucky Lady
Film de Stanley Donen (1975).
Avec G. Hackman, L. Minelli,
B. Reynolds.
Dans les années trente, où
trafic et «fric» riment bien
ensemble, tout le monde n'est
pas forcément doué pour la
combine, ce qui est le cas de
Walker qui se livre à une «im-
portation» souterraine de
main-d'œuvre mexicaine aux
Etats-Unis. Durée: 118 mi-
nutes.
Notre photo : Gène Hackman
et Liza Minelli. (tsr)

22.35 Narcisse Praz
« Les visiteurs du soir. »

23.00 Téléjournal
23.15 Folk Festival Nyon 84

Extrait du concert de l'Ir-
landais Francie Conway .

h ? h L France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Galactica
14.40 La maison de TF1
15.20 Temps libres

Temps libres à Sacha
Guitry .
Invités: Henri Jadoux ,
Jean-Claude Bri aly, Jean
Piat , Micheline Dax, etc.

16.30 Croque-vacances
16.32 Extrait de deux
succès de François Valéry ;
16.35 Docteur Snuggles ;
16.41 Infos-magazine;
16.59 Le vagabond.

17.30 La chance aux chansons
Avec Regina et Bruno, An-
toine Borelli , Maryse Ni-
colaï.

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant
19.15 Anagram
19.40 La famille Bargeot
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Le jeu de la vérité
Invitée : Annie Girardot.
Avec J.-P. Buccolo, Line Re-
naud , Richard Berry, Eric
Charden , Elaine Page, Barba-
ra Dickson , Madère, Gino Va-
nelli.
Notre photo : Annie Girardot.
(tfl) 

21.50 D'amour et d'eau chaude
Film de Jean-Luc Troti-
gnon. Avec Martine Al-
loin , Guy Matchoro, etc.
Prix du meilleur scénario
d'humour au Festival inter-
national de Chamrousse
1982.
A notre époque essentielle-
ment matérialiste, peut-on
connaître un amour roman-
tique ? Peut-on vivre tout
simplement d'amour et
d'eau fraîche ?

23.15 Une dernière
23.35 C'est à lire

Edem Kpdjo: Et demain
l'Afri que (auteur togolais).

C2ST~~—""" Antenne 2

6.45 Télématin
8.30 La farandole

Avec Frank David , Pauline
Larrieu , Martine Kelly,
etc.

10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
13.30 Féerie bourgeoise

Avec Grégoire Aslan , Ma-
gali Renoir , Odette Laure,
Patrice Alexandre , Fran-
çois Duval , etc.

13.45 Aujourd'hui la vie
Invité : Armand Jammot.

14.50 Fachoda: la mission
Marchand

15.50 La télévision des
téléspectateurs

16.10 Moi je

A17 h 10
Itinéraires
Indonésie : les hommes-fleurs
de Sumatra.
Le gouvernement indonésien
tente de déplacer la popula-
tion pléthorique de Java vers
les îles encore vierges.
Notre photo : les hommes-
fleurs. (a2)

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Châteauvallon
21.35 Apostrophes

Thème : réussir au féminin.
Avec Denise Bombardier ,
Jean Chalon, Francine Go-
mez, Katherine Pancol,
Yvette Roudy.

22.50 Edition de la nuit
23.00 Haute pègre

Film d'Ernst Lubitsch
(1932). (V.o. sous-titrée.)
Avec Miriam Hopkins,
Kay Francis, Herbert
Marshall.
Un cynique escroc interna-
tional devient le secrétaire
particulier d'une richissime
parfumeuse qu 'il a l'inten-
tion de dévaliser. Durée :
79 minutes.

•"3j V France
Ĵ|̂ r rég ions 3

16.40 Télévision régionale

A19 h 55
Lucky Luke
Les Dalton se rachètent.
Notre photo : Lucky Luke.
(6:3) 

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Welcome to America.
Histoire de l'intégration
mouvementée de trois émi-
grés polonais dans les
Etats-Unis d'aujourd'hui.

21.30 Soir 3
21.55 Décibels de nuit

Invitée : Agathe, du groupe
Regret.

22.45 Allegoria
22.55 Prélude à la nuit

Sonate pour deux p ianos et
percussion, de Bêla
Bartok.

Demain à ta TV romande
11.00 L'antenne est à vous
11.20 Tell quel
12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure
13.50 Ma femme est formidable,

filra ;
15.50 Hippisme
16.40 Rock et belles oreilles
17.45 Sorties de secours
18.45 L'esclave Isaura

Sur la chaîne suisse
italienne :

19.55 Hockey sur glace
20.10 Trèfle d'or
22.15 Sport: curling
23.45 Amityville, la maison du

diable, film
Sur là chaîne suisse
alémanique :

0.20 Rockpalast Festival
1.40 L'île du D' Moreau , film
4.25 Crapauds, film
5.55 Creepshow, film

¦ «LI 

Divers
» «H 

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

16.00 Téléjournal
16.05 James

Brendon Chase
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Le mariage

Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
15.40 Benny Hill
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.45 Gutenacht Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Kleine Stadt auf Radern
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Musicland
20.55 Hommes, technique ,

science
Le monde de l'an 2001,
reportage à Tsukuba
Expo'85.

21.40 Téléjournal
21.50 Abrechnung in Gunhill
23.20 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
15.00 Racines
16.00 Téléjournal
16.10 Ferien beim Opa
16.20 Namu , der Raubwal
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Aus dem Tagebuch eines

Frauenarztes
21.35 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Reportage sportif
23.25 Joachim Fuchsberger
0.10 Le voyage de Darwin
1.10 Téléjournal

Allemagne 2
14.55 Programmes du week-end
15.00 Chante avec moi , danse

avec moi
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Der Seewolf
19.00 Informations
19.30 Reportage de l'étranger
20.15 250000 Mûcken im

Pappkarton
Conseils aux cinéphiles

21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Die Profis
23.35 Pépé le Moko

1.00 Informations

Allemagne 3
18.00 Lettres filmées
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.00 Tele-ti p
21.15 Le droit de location
21.45 Echange de paroles
22.30 Captain Paris

Tell Quel: d'amours et de papiers
TSR, ce soir à 20 h. 10

Côté amour: deux mille six cents Suisses-
ses environ épousent chaque année un
étranger. Côté papiers: dans la corbeille de
noces, elles déposent un cadeau apprécia-
ble: un permis de séjour pour leur mari.
Mais c'est quelquefois un cadeau empoi-
sonné, qui peut peser lourd sur les relations

du couple et avoir en cas de divorce rapide
des conséquences douloureuses. Comme
pour Erika et son époux, dont «Tell Quel»
vous raconte ce soir l'histoire.

En 1983, Erika a épousé un jeune Algé-
rien dont elle a eu un fils. Auparavant har-
monieux, le mariage s'est pourtant rapide-
ment détérioré. (sp - tv)

César et Oscars
pour f ilm-à-Milos

Il doit être heureux, Milos Forman,
avec son César et sa pluie d'Oscars, que
ne font que confirmer les immenses
qualités d'.Amaaeus» et son splendide
succès public.

Un peu par hasard, mardi soir, en
très f i n  de soirée, j e  suis tombé sur une
émission (ARD) où Forman s'exprimait
dans un anglais compréhensible (celui
d'un étranger écouté par un étranger),
traduit., en allemand. Y était évoquée
sa carrière, depuis ses débuts en Tché-
coslovaquie (qu'ils restent beaux, ces
plans de mutité du couple des .Amours
d'une blonde») à son passage aux USA ,
ses années d'abord difficiles (après
l'échec de .Taking off»), puis ses succès
mondiaux, Le nid de coucou, Hair,
Ragtime et Amadeus.

Un regard d'une extrême sensibilité,
plein de complicité, transparaissait du
document, signé d'un des camarades
d'école de Forman, l'excellent cinéaste
Jaromil Jires, qui furent, ensemble, des
nôtres dans les années 65... f y ly

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9 h 05, Turbulences ;
U h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12h , Bulletin d'enneige-
ment; 12 h20 , La tartine ; 13 h 15,
Interactif; 17 h05, Première édi-
tion: J.-J. Fiechter; 18 h 30, Le
petit Alcazar ; 20 h 02, Au clair de
la une; 22 h 40, A vez-vous ce que
vous désirez ? d'Agatha Christie ;
23 h , Blues in the night.

Suisse romande 2
10 h, Les mémoires de la musi-
que ; 11 h , Idées et rencontres ;
12 h 02, Magazine musical ;
13 h30, Un sucre ou pas du tout ?
14 h 05, Suisse-musique ; 16 h. Sil-
houette ; 16 h 30, Cadences 16/30 ;
17 h 30, Magazine 85; 18 h 30,
Jazz-thèmes; 20 h 02, Le concert
du vendredi : Orchestre de cham-
bre de Lausanne; postlude;
22 h 40, Démarge ; Oh05 , Le con-
cert de minuit ; 2 h 30, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
12 h 15, Magazine régional ;
12h30, Actualités ; 14h, Mosaï-
que; 14h30, Le coin musical ;
15 h, Lecture ; 15 h20 , Disques
pour les malades; 16 h30, Le club
des enfants ; 17h , Welle eins;
19 h 15, Sport-télégramme; So
tônt 's im Linthtal ; 20 h, Théâtre :
Wie in einem Kàfig, pièce d'Anne-
Marie Treichler; 22 h , Express de
nuit; 2h , Club de nuit.

France musique
9 h 08, Pierre Boulez ; 12 h 30, Or-
chestre de la Radio de Ljubljana ;
14h 02, Repères contemporains;
14h30, Les enfants d'Orphée ;
15h , Verveine-Scotch ; 17h , His-
toire de la musique ; 18 h 02, Les
chants de la terre ; 18h30, Jazz
d'aujourd'hui ; 19 h 15, Hommage
à Pierre Boulez ; 20 h 30,Orches-
tre symphonique du Sudwest-
funk: Répons , Boulez ; 22 h 20,
Les soirées de France musique.
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