
La semaine
en dérapage

..®.
La « démocratie-témoin» est en

plein dérapage. Dea exemples ?
On croyait la Suisse tellement

diff érente qu'elle devait résister au
phénomène occidental de la dé-
natalité et à ses conséquences aussi
néf astes que le vieillissement de la
population dans un système où
l'activité se résume au travail. Les
démographes sont sortis de leur
trou. Mais on les a peu entendus
lorsque les réf ormes qu'ils propo-
sent étaient soumises au peuple,
qui les a rejetées dans les f ormes.

En se gargarisant tous les matins
au «f édéralisme», on supputait la
Suisse à l'abri de la centralisation
économique, commandée p a r  la
lutte internationale des «grands»
du commerce et de l'industrie, con-
damnés à être toujours plus
«grands». Des prof esseurs d'écono-
mie régionale viennent dire qu'il
n'en est rien et que les richesses du
p a y s  se concentrent dans un «Tri-
angle d'Or» déjà f avorisé par la
situation géographique, donc par
les f acilités de transports. Dans
l'arène politique, les mêmes des-
cendent assez peu pour p o r t e r
l'estocade aux slogans sur le rôle
de l'Etat, paradoxalement garant
du f édéralisme par les commandes
qu'il doit passer.

Du côté de Zurich et des bastions
du libéralisme économique, on
espérait moucher la France, celle
des socialistes, en f aisant la f ine
bouche devant l'avenant à la con-
vention de double imposition. A
Paris, un ministre renvoie l'aff ront
dans les gencives. Mais les criti-
ques n'étaient pas parties des bou-
ches privées du dessert de l'imposi-
tion des f rontaliers. Pour les excès
verbaux des nantis, ce sont les
exclus du «Triangle d'Or» qui trin-
queront.

Enf in, pour cette semaine, la
Commission des cartels a pataugé
dans le marché du vin romand. Là
en plein «vinoplanage», avec, vue
de l'extérieur, un marché large-
ment contrôlé par l'Etat Illusion:
ceux-là qui devraient recevoir plus,
les petits vignerons, sont majorisés
dans les commissions par les re-
présentants de tout le circuit com-
mercial. L'essai de protectionnisme
encouragé par la Berne f édérale  se
solde par la promotion de la
piquette indigène libérée de la con-
currence du vin étranger. D f aut
reprendre à zéro, promouvoir la
qualité des vins suisses, qui ne cou-
leront pas à f lots et n'auront plus à
rougir des vins importés.

Quatre cartes maîtresses — le
doute de la dénatalité, le dés-
équilibre régional, la «leçon» don-
née par le petit  au grand, le protec-
tionnisme — qui viennent enrichir
le jeu que pose un journaliste,
Biaise Lampen, dans un bouquin
paru cette semaine. Un jeu qui est
patience et où il f aut inlassable-
ment montrer le dessous des cartes
pour que le peuple ne se lasse pas
d'essayer d'avoir le dessus.

Pierre THOMAS
m LIRE EN PAGE 4
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Président contesté en Grèce
M. Christos Sartzetakis, l'unique can-

didat à l'élection présidentielle présenté
par le Pasok (parti socialiste, au pou-
voir) a été élu hier président de la Répu-
blique avec 180 voix, réunissant tout
juste la majorité requise des trois cin-
quièmes des députés du Parlement.

La légitimité de l'élection de M. Sart-
zetakis qui succède à M. Constantin
Caramanlis démissionnaire, a été immé-
diatement mise en doute par le parti
conservateur de la Nouvelle Démocratie.

Le chef de ce parti, Constantin Mitso-
takis, a estimé que l'élection obtenue
grâce à la voix du président du Parle-
ment et chef de l'Etat par intérim Yan-
nis Alevras (socialiste) était contraire à
la Constitution.

Arguant de l'incompatibilité de la
fonction parlementaire et de celle de

chef de l'Etat, les conservateurs ont
décidé de ne pas reconnaître un «prési-
dent entre guillemets» - selon les paroles
de M. Mistotakis. «Il n'y a pas de prési-
dent élu, puisque là voix de M. Alevras
(...) a été contestée même par la majorité
des professeurs de droit constitutionnel
proche des socialistes», a-t-il dit.

Le vote de M. Alevras qui est inter-
venu après un vote du Parlement l'y
autorisant, a été déterminant.

En effet d'après les résultats annoncés
- sous un tonnerre d'applaudissements
des socialistes — par M. Michaelis Stefa-
nidis, président du Parlement pendant la
période intérimaire, M. Sartzetakis n'a
pas fait le plein des voix de la majorité
présidentielle qui se montait à 182 voix
(165 socialistes), 13 communistes et 4
indépendants de gauche).

M. Christos Sartzetakis. (BélinoAP)

Sur 298 députés (sur 300) présents lors
du scrutin, 186 suffrages ont été expri-
més, 112 députés n'ont pas pris part au
vote (la Nouvelle Démocratie), cinq bul-
letins ont été nuls et un blanc.

Par ailleurs le chef de la Nouvelle
Démocratie, M. Mitsotakis, a accusé le
gouvernement d'avoir «violé le secret du
scrutin et le règlement du Parlement».
Le premier ministre Andréas Papan-
dreou lui a demandé de garder «son
sang-froid» au cours d'un bref et vif
échange de propos. ¦

Rappelons que pour les Grecs, le nom
de M. Sartzetakis reste lié à l'affaire
Lambrakis où il a fait preuve d'une
impartialité et d'une incorruptibilité
sans tache. Lambrakis, leader du mouve-
ment pacifiste grec, fut assassiné le 22
mai 1963 à Salonique et le juge Sartzeta-
kis mit deux ans et demi à instruire le
dossier.

L'histoire de l'affaire Lambrakis a été
portée à l'écran par le cinéaste Costa-
Gavras dans son film «Z». (ats, afp)

A l'ambassade d'Irlande: le grand f risson

C'était la panique près de l'ambassade irlandaise hier où l'on a découvert une valise
suspecte juste au moment où les membres de la CEE arrivaient à Bruxelles. La valise
a été ouverte par un artificier (notre bélino Reuter). Elle contenait du matériel

électrique, inoffensif.

Débarrassé du problème épineux
de l'élargissement réglé hier à l'aube
par les ministres des Affaires étran-
gères des Dix, les chefs d'Etat et de
gouvernement réunis pour le Conseil
européen vont pouvoir se consacrer
à des problèmes politiques de fond.

Au lendemain de l'accord obtenu
par les minsitres des Affaires étran-
gères des Dix sur l'adhésion de
l'Espagne et du Portugal à la CEE,
les chefs d'Etat et de gouvernement
des dix pays de la communauté euro-
péenne leur ont succédé dès 14 h. à
Bruxelles pour un sommet de deux
jours.

Après 16 heures de négociations inin-
terrompues, les Dix ont annoncé hier à
l'aube l'accord de principe obtenu sur la
prochaine entrée des deux pays ibériques
au sein de la CEE.

De Madrid, le premier ministre espa-
gnol M. Gonzales, a qualifié l'accord
«d'événement historique». Le principal
parti d'opposition espagnol «l'Alliance
populaire», a également salué «ce
moment historique qui prouve que
l'Espagne appartient à l'Europe et que
l'Europe a besoin de l'Espagne».

A Lisbonne, le premier ministre portu-
gais Mario Soares, enthousiaste, a
déclaré que l'entrée dans la CEE ferait
du Portugal «un pays complètement dif-
férent dans cinq ans». «L'économie por-
tugaise en sera modernisée» a-t-il ajouté.

Il reste cependant un dernier obstacle.
Le premier ministre grec M. Andréas
Papandreou a menacé d'opposer son
veto à l'élargissement si la communauté
ne lui versait pas une aide pour financer
ses restructurations économiques. Le
chef du gouvernement grec estime en
effet que son pays a besoin d'une aide
substantielle pour éponger les effets de

la compétition nouvelle qu impose
l'entrée de l'Espagne et du Portugal
dans la CEE.

Mais ces dernières réserves n'empêche-
ront probablement pas l'accord de pren-
dre effet comme prévu le 1er janvier pro-
chain. Auparavant, une cérémonie offi-
cielle sera organisée en juin pour la rati-
fication par les différents pays membres.

«Nous avons la grande joie d'avoir
abouti à un accord» a déclaré M
Andreotti, le ministre italien des Affai-
res étrangères qui dirigeait les débats. «A

présent la communauté est devenue une
communauté à 12» a-t-il souligné.

M. Fernando Moran, le ministre des
Affaires étrangères espagnol, a immédia-
tement affirmé qu'il était «très satisfait»
du résultat des négociations. M. Ernani
Lopes, le chef de la délégation portugaise
a lui déclaré à la presse qu'il «était extrê-
mement heureux». Les deux représen-
tants ont souligné que l'entrée dans la
CEE renforcerait la démocratie dans
leurs pays. Le Portugal avait déposé sa
candidature en mars 1977 et l'Espagne
en juillet 1978. (ap) sa

Nord des Alpes, par nébulosité
changeante, le temps sera encore par-
tiellement ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine: beau.
Evolution probable jusqu'à mer-

credi: généralement ensoleillé et doux.
Au nord, passages temporaires de fai-
bles zones perturbées, accompagnées
parfois d'un peu de pluie.

Samedi 30 mars 1985
13e semaine, 89e jour
Fête à souhaiter: Amédée

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h 16 7 h. 14
Coucher du soleil 18 h 58 20 h. 00
Lever de la lune II h 16 13 h 27
Coucher de la lune 3 h. 18 5 h 04

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,37 751,19 m.
Lac de Neuchâtel 429,23 429,28 m.

météo
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Chagall : voyage vers le ciel
Le peintre Marc Chagall est mort

jeudi soir vers 20 h., à l'âge de 97 ans
dans sa villa de Saint-Paul-de-Vence
(Alpes-Maritimes) à la suite d'un
malaise cardiaque.

Marc Chagall était né le 7 juillet
1887 à Vitebsk (Russie).

Issu d'un milieu modeste, il montre
très vite des dispositions pour le des-
sin et fait ses débuts chez un peintre
local, Jehouda Penn.

La vie quotidienne de la com-
munauté juive de Vitebsk ainsi que
l'esprit et les rites de la doctrine has-
sidique inspirent la plupart des
tableaux de cette première période.

A l'âge de 20 ans, en 1907, il quitte
sa ville natale pour étudier la pein-
ture à Saint-Pétersbourg. La, il fré-
quente l'école impériale des Beaux-
Arts et le cours d'art moderne que
Bakst vient d'ouvrir et qui lui révèle
certains aspects de la peinture fran-
çaise.

Dès lors Paris l'attire et il s'y ins-
talle en août 1910 grâce à un riche

avocat de Saint-Pétersbourg, Vina-
ver, qui lui paie ses études dans la
capitale des arts.

A partir de 1912 il a des contacts
avec des peintres de «La Ruche»
(Modigliani, Soutine, Léger, Archi-
penko) et pénètre rapidement dans le
milieu artistique parisien. Il fait la
connaissance de Delaunay et se lie
avec Biaise Cendrars et Apollinaire.

Au contact des Fauves, il prend
une «leçon de couleurs» et du
Cubisme il retiendra une «manière
nouvelle de présenter les rapports
formels».

En 1914, il retourne en Russie pour
y épouser Bella Rosenfeld. Il est â
Vitebsk quand la guerre éclate.
Après la Révolution soviétique, il est
nommé commissaire des beaux-arts
de sa province. Il quittera ces fonc-
tions en 1920 et part pour Moscou où
il collabore au théâtre juif en réali-
sant des décors et des costumes.

Après une halte â Berlin, où il ren-
contre des peintres tels que Grosz et
Hofer qui l'initient â la gravure et

l'incitent â rédiger et â illustrer son
autobiographie, «Mein Leben» («Ma
Vie» publiée à Paris en 1931), Chagall
retourne en France en 1923 où il res-
tera jusqu'en 1941.

De 1941 & 1948, Chagall s'installe
aux Etats-Unis où sa femme, Bella
meurt â New York en 1944.

De retour en France, il se fixe dès
1950 dans le sud-est de la France,
vivant successivement â Gordes
(Vaucluse), St-Jean-Cap Ferrât, à
Vence et enfin Saint-Paul-de-Vence
en 1966.

En 1952, il épouse sa seconde
femme, Valentina Brodsky.

En juillet 1973, un Musée National
Chagall est inauguré â Nice. Il est
consacré au «message biblique» com-
prend une série de 17 grandes toiles
et leurs esquisses préparatoires, 15
planches de la Bible gravée et 75
lithographies.

Chagall est représenté dans tous
les grands musées notamment à
Paris, New York, Philadelphie, Lon-
dres, Amsterdam. Il a par deux fois
exposé au Louvre de son vivant (en
1967 et 1977). (ap)

Bourlingueur
du ciel

B
Bourlingueur du ciel et de ses

nuages, Chagall s'en est allé
retrouver, de lévitation en lévita-
tion, son ami Cendrars dans le
silence des espaces inf inis.

Quelque part, depuis un lotisse-
ment de l'azur, il poursuit sa
chasse gentille aux couleurs
bleues et roses paateL Ou il pêche
les songea dans lea ruisseaux
clairs de la Voie lactée-

Adieu! coureur de l'immense
aventure du rêve, tu parcours
maintenant les savanes où la réa-
lité devient sa sœur.

Mais ion départ ne noua laisse
pas triste. Lors de tes multiples
croisières BUT l'océan dea nuéea,
tu aa attrapé tant de songes dans
lea f i l a  de ton pinceau qu'il noua
reste à f oison pour nourrir long-
temps tous lea esprits aff amés
d'imaginaire.

Ventre creux, jeune, tu avala dû
manger du charbon pour assouvir
tes appétits. Tu avais dû humer la
pestilence du hareng mis en
caque.

La puanteur s'est transf ormée
en encens. L'anthracite s'est iri-
8Qv*—

J'ai vu dea dizaines de tableaux
de Chagall. J'ai parcouru mille
f ois lea illustrations de sa Bible.

D'images précises, il ne m'est
rien resté. Comme au sortir d'un
rêve il demeure un sentiment très
doux, la caresse d'une impression.
Le souvenir qu'on a été un
moment de l'autre côté, qu'on a
pagayé près dea rivages d'un ail-
leurs inf iniment tendre, inf ini-
ment f raternel. Un petit âne vio-
let — ou était-il vert? — drôle et
aff ectueux.

Une lune d'une chaleur hu-
maine à la Tcbékov.

Rien et tout à la f o i s .  Comme
l'envol d'un oiseau. Comme le
bruit d'un ruisseau printanier.
Comme l'odeur d'une chevelure.

C'est peut-être absurde, mais la
sensation s'insinue qu'on n'est
p a s  réellement en présence d'un
peintre.

Un Vinci, un Rembrandt, un
Picasso s'imposent comme artis-
tes.

Chagall, c'est un message va-
gue. Un écho de teintes qui ae
conf ondent dans une unité har-
monieuse. Une correspondance
entre la couleur et le mouvement
p e r p é t u e l  de l'esprit en quête
d'images perdues...

«La plus grande injustice qui
existe peut-être dans la création,
a dit Colette, c'est que certains
êtres possèdent des ailes t»

Pour rétablir plus d'équité,
Chagall a p r i a  lea siennes et nous
a ramené tous les lambeaux de
rêve qu'il a pu dérober au ciel.

WUlyBRANDT

Brésil: négociation avec le FMI
La nouvelle démocratie du Brésil se

prépare à ses premiers entretiens avec le
FMI sur la renégociation de sa dette
extérieure de 102 milliards de dollars,
malgré la maladie du président Tan-
credo Neves, remarquent jeudi les obser-
vateurs.

Une délégation dirigée par le président
de la Banque Centrale Brésilienne Anto-
nio Carlos Lemgruber va se rendre à la
fin de cette semaine aux Etats-Unis pour
y rencontrer le directeur du FMI, M.
Jacques de Larosière, révèle jeudi le quo-
tidien brésilien Gazeta Mercantil.

Cette visite fera suite à une rencontre
samedi prochain à Rio du nouvel homme

fort de l'économie Francisco Neves Dor-
nelles, ministre des finances et neveu du
président, avec le délégué du Brésil au
FMI, M. Alexandre Kafka, sur le thème
des mesures d'austérité déjà adoptées
par le nouveau gouvernement.

Avant ses trois récentes opérations, le
président Tancredo Neves avait affirmé
son intention de refuser toute idée de
moratoire et de poursuivre les négocia-
tions avec le FMI sur le rééchelonne-
ment de la dette, engagées depuis 1982
par le gouvernement du général Joao
Figueiredo jusqu'à la fin, le 15 mars der-
nier, du régime militaire au pouvoir
depuis 21 ans. (ats, afp)

Epinal : le père de Grégory
assassine Bernard Laroche

Après plus de cinq mois d'enquête,
l'affaire du petit Grégory Villemin a
connu hier un nouveau rebondissement
tragique: Jean-Marie Villemin, le père de
Grégory, a assassiné Bernard Laroche
d'un coup de fusil, avant de se constituer
prisonnier.

Il avait passé son après-midi de jeudi
et la matinée de hier aux côtés de sa
femme Christine, à la clinique de «La
Roseraie» à Epinal. Et, tout à coup, en
fin de matinée, il est parti, est allé cher-
cher son fusil de chasse, et a attendu
Bernard Laroche, tapi dans un bosquet
de la forêt située à proximité du chalet
des Laroche à Aumontzey (Vosges).

Comme d'habitude, le contremaître
des filatures Ancel regagnait son domi-
cile. Il avait à peine garé sa voiture qu'il
était atteint en pleine poitrine par une
chevrotine de calibre gros gibier.

Jean-Marie Villemin, dont la voiture
avait été reconnue par des voisins, est
alors retourné à la clinique d'Epinal et,
de la chambre même de Christine, il a
tenté d'appeler le capitaine Sesmat, un
officier de gendarmerie qui dirigea la
première phase de l'enquête. Comme il
n'était pas là, Jean-Marie Villemin a
appelé les policiers d'Epinal afin de se
constituer prisonnier.

Il a reconnu qu'il avait déjà tenté de
tuer Bernard Laroche au mois d'octobre,
quelques jours après le meurtre de Gré-
gory, et il y a huit jours il a attendu
toute une journée dans sa voiture avec
Christine.

Le carnage a été évité de peu vendredi,
car les beaux-parents de Bernard Laro-

che ont sorti eux aussi leur fusil. Mais on
ne comprend pas, à Lepanges et dans les
environs, que les gendarmes n'aient pas
songé à retirer depuis longtemps son
arme à Jean-Marie Villemin, qui ne ces-
sait de proférer des menaces.

Par ailleurs, Marie-Ange Laroche, de
son coté, avait reçu ces temps derniers
des menaces de mort.

Jean-Marie Villemin, à n'en pas dou-
ter, à été débordé par les événements et
rebondissements de ces derniers jours.
L'enquête tourne autour de Christine, sa
femme, qui proteste toujours maladroi-
tement de son innocence, (ap)Corée du Sud:

torpilleur chinois restitué
Un torpilleur chinois et les 13 mem-

bres d'équipage survivants d'une fusil-
lade qui avait éclaté à son bord la
semaine dernière ont été remis hier à la
Chine par la Corée du Sud,

Des bâtiments sud-coréens ont remor-
qué le torpilleur en haute mer où la
remise est intervenue.

Le navire chinois se trouvait à Kunsan
depuis samedi à la suite de la fusillade
survenue jeudi pendant des manœuvres
en mer Jaune. Six membres d'équipage
avaient été tués et deux blessés. Dans les
milieux diplomatiques, on a parlé de
mutinerie mais le Gouvernement sud-
coréen a dit que la bagarre n'avait
aucune origine politique.

Le radio et le navigateur, dont on
pense que ce sont eux qui ont tiré, ont
été emmenés séparément, à bord d'un
navire sud-coréen. On ignore s'ils souhai-
taient retouner en Chine mais des Taï-
wanais ont manifesté mercredi à Taiwan
et à Kunsan pour protester contre la
décision de Séoul de renvoyer l'équipage
en Chine.

Le «Korea Herald» écrit jeudi qu'il est
heureux que cette délicate question ait
été réglée par des négociations directes
et que la Chine ait présenté des excuses
pour l'intrusion dans les eaux coréennes
de bâtiments de guerre poursuivant le
torpilleur. «Cela signifie que Pékin res-

pecte la République de Corée (...) même
s'il ne la reconnaît pas diplomatique-
ment», (ats, reuter)

Gigantesque affaire d'espionnage soviétique
Révélation du «Monde» et de TF 1

L'espionnage milita ro-industriel
est à l'origine de l'expulsion de
France, le 5 avril 1983, de 47 diploma-
tes soviétiques, selon le quotidien
«Le Monde» et la chaîne de télévision
TF1, qui ont présenté jeudi et ven-
dredi des documents soviétiques
révélant l'ampleur de cet espion-
nage.

Le document du. «Monde», qui, selon
le quotidien, «provient directement de
Moscou», est un rapport, rédigé en 1980
pour la VPK (commission pour l'indus-
trie militaire soviétique), qui fait le bilan
des documents techniques rassemblés en
1979 à l'étranger par les agents du KGB
(services de renseignements politiques
soviétiques) ou du GRU (services de ren-
seignements militaires) et susceptibles
d'aider l'industrie aéronautique soviéti-
que. Selon le rapport, les avions de com-
bat Mig-29 et Sukhoï Su-27 ont bénéficié
des innovations technologiques occiden-
tales.

De son côté, TF1 a présenté à son
journal de 13 heures, vendredi, un docu-
ment daté du 9 juillet 82, signé de Leo-
nid Smimov, vice-président du Presi-

dium du Conseil des ministres d'URSS
et responsable de la VPK. Selon TF1, il
fait le bilan de toutes les campagnes de
renseignements des agents soviétiques en
Europe de l'Ouest, et particulièrmeent
en France pendant trois à quatre ans.
TF1 indique que ce document avait été
fourni par la DST (contre-espionnage
français dépendant du Ministère de
l'intérieur) qui a laissé à la «source» le
temps de se mettre à l'abri.

Selon TFl, le document fait notam-
ment référence à des informations sur le
missile américain antichars «Tow» (qui
équipait des forces de l'OTAN et qui ont
été retirés), sur des turboréacteurs, des
obus autoguidés, des missiles maritimes
et des chars.

TFl a présenté son document comme
«la pièce maîtresse du dossier d'expul-
sion des 47 diplomates présenté au prési-
dent Mitterrand et sur lequel il a fondé
sa décision».

De son côté, «Le Monde» souligne que
«la recherche de ce type de renseigne-
ments est méthodiquement planifiée.
C'est parce que le gouvernement français
était en possession de plusieurs docu-

ments de ce genre, prouvant le caractère
offensif de l'espionnage soviétique,
notamment en France, qu'il fut décidé
de faire un exemple avec les 47 diploma-
tes», écrit le quotidien, qui dispose aussi
de la liste complète de ces expulsés.

Le Mig-29 et le Su-27, deux des appa-
reils soviétiques les plus sophistiqués,
ont ainsi bénéficié, selon ce document du
«Monde», d'innovations technologiques
importantes, notamment le calculateur
numérisé — qui, rappelle-t-on, équipe
notamment le Mirage 2000t français et
aide le pilote à la gestion des paramètres
de vol. Toutes ces données, «subtilisées»
sur demande de la VPK, auraient per-
mis, selon le rapport, d'économiser huit
millions de roubles sur la recherche.

(ats, afp)

Le chœur de la cathédrale
de Pérouse en flammes

Un incendie qui a éclaté hier matin à 6 heures a détruit en grande partie
les sculptures de bois qui ornent le choeur de la cathédrale de Pérouse:
l'essentiel des 60 stalles finement sculptées, œuvre de Giuliano da Maiano et
de Domenico Del Tasso, ont été brûlées.

Les pompiers ont lutté contre les flammes pendant plus de deux heures. Le
grand orgue de la cathédrale et l'autel principal, édifié en 1762 par l'architecte
romain Carlo Murena, ont été endommagés.

On ignore la cause du sinistre, qui a éclaté à 6 heures du matin. Une
enquête a été ouverte.

La cathédrale, dédiée à saint Laurent, a été construite au XVe siècle. Elle
était fermée depuis près de trois ans pour des travaux de restauration qui
vont naturellement se prolonger considérablement, (ap)

Une explosion qui a fait trois
blessés s'est produite hier ven-
dredi soir au cinéma «Rivoli
Beaubourg» où se déroulait un
festival international du cinéma
juif. Une douzaine de personnes
ont également été choquées après
l'explosion qui n'a pas provoqué
d'incendie.

Les trois blessés qui ont été
commotionnés par le souffle, ont
été évacués sur l'Hôpital Dieu
tandis que des soins étaient
apportés aux autres.

L'explosion qui a eu lieu à 21 h.
46 au moment où l'on projetait le
film «Eichmann ou l'homme du
Troisième Reich», a été vraisem-
blablement causée par une charge
d'explosif, pas très importante,
placée dans le fond de la salle.
Entre 30 et 50 personnes étaient
présentes dans le cinéma au
moment de l'explosion.

Selon les pompiers, l'attentat
aurait pu être infiniment plus
grave s'il y avait eu davantage de
monde, (ap)

Paris : explosion
dans un cinéma

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères Andrei Gromyko et son
homologue irakien Tarek Aziz se
sont entretenus hier de la guerre du
Golfe, et ont lancé un appel à une
solution politique pour mettre fin au
conflit irano-irakien, rapporte
l'agence Tass.

Les deux hommes, ajoute Tass, ont
exprimé leur soutien aux efforts
déployés par les Nations-Unies en
vue de trouver une solution pacifi-
que à la guerre.

Ils ont également critiqué Israël
pour sa politique d'agression dans la
région, et pour son opposition à la
création d'un Etat palestinien indé-
pendant, (ats, reuter)

Golfe: appel à
une solution politique

En France

L'un des plus célèbres malfaiteurs
français Bruno Sulak est décédé dans la
nuit de jeudi à vendredi à l'hôpital pari-
sien où il avait été transporté après son
évasion manquée de la prison de Fleury-
Merogis (sud de Paris), le 18 mars der-
nier, a-t-on appris hier matin de source
informée.

Bruno Sulak, 29 ans, s'était griève-
ment blessé en sautant d'une fenêtre du
deuxième étage de la prison au cours
d'une tentative d'évasion avec la compli-
cité de deux membres du personnel péni-
tentiaire.

Surnommé le «roi de l'évasion», Bruno
Sulak s'était déjà évadé à deux reprises
de façon spectaculaire à l'aide de compli-
ces en 1980 et en 1982, lors de transferts
entre deux prisons.

Mince, brun, il s'exprimait avec
aisance et humour dans les prétoires des
tribunaux, et mettait un point d'hon-
neur à ne jamais tirer un coup de feu, ni
exercer de violences contre les employés
des magasins qu'il attaquait, (ats, afp)

La dernière évasion

Crises et larmes à Antenne 2

Il était 11 h. 30 hier lorsque la voix la
plus célèbre de France se fit entendre
dans l'interphone d'Antenne 2: Christine
Ockrent avait «quelques mots à dire à la
rédaction».

Tous les journalistes présents, une
centaine au total, se sont dirigés vers la
salle de conférence pour entendre celle
qui présidait aux destinées des journaux
du soir depuis trois ans et demi leur
annoncer qu'elle avait décidé de démis-
sionner.

Très émue, ayant du mal à parler, elle
a demandé aux personnes étrangères à la
chaîne de sortir, soulignant qu'il s'agis-
sait d'une «affaire purement familiale».

Ayant appris jeudi soir le départ
d'Albert du Roy, directeur de la rédac-
tion, la star du Journal de 20 heures a
expliqué qu'«après avoir beaucoup réflé-
chi» elle ne pensait «plus pouvoir faire
son travail comme (elle) le souhaitait.»

Mais, contrairement à Albert du Roy
qui part pour des «raisons personnelles»
sur lesquelles il n'a pas voulu s'expliquer,
la décision de Christine Ockrent est
«strictement professionnelle» et n'a
aucune motivation politique: «je ne suis
pas quelqu'un de politique et je crois que
vous le savez», a-t-elle dit. Elle a affirmé
n'avoir «aucune proposition de l'exté-
rieur».

Démentant, s'il était besoin, sa répu-
tation de femme froide et réservée, elle a
rendu hommage, avec beaucoup de cha-
leur et des larmes dans la voix, à ses con-
frères: «J'ai vécu une grande aventure»,
a-t-elle dit et «j'ai énormément apprécié
le travail avec vous» même si «cela n'a
pas été facile tous les jours».

Personne n'a posé la moindre ques-
tion, personne n'a tenté de la retenir
lorsqu'elle a quitté la salle, (ap)

Christine Ockrent rend son tablier

• SANTIAGO. - Un instituteur chi-
lien a été grièvement blessé d'une balle
dans le ventre en tentant de s'opposer à
l'enlèvement d'un syndicaliste et d'un
activiste des Droits de l'homme, près
d'une école de Santiago, a annoncé le
directeur adjoint de l'établissement.



^  ̂OCCASIONS ^̂
BMW 525 IA rouge 1982
BMW 525 bleue 1979
BMW 520 bleue 1980
BMW 323 1 verte 1979
BMW 320 bleue 1980
BMW 320/spécial grise 1976
BMW 3181 verte 1984
BMW 1502 orange 1976
Ford Granada automatic beige 1982
Opel Rekord 2000 . orange 1981

i Lancia Beta grise 1980
Fiat 131 grise 1981
Renault 18 GTL bleue 1979
Toyota Celica 2000 ST brune 1978
Lada Niva4X4 jaune 1980

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA CHARRIÈRE

Charrière 24, <fi 039/28 60 55, La Chaux-de-Fonds
GARANTIE - ÉCHANGE - FACILITÉS

Service de dépannage NUIT ET JOUR
080/22 43 84 8?3o

L'annonce, reflet vivant du marché

H] Electrolux

les aspirateurs
de première classe

L'électronique de ces nouveaux
aspirateurs fonctionne avec un

minimum de consommation en énergie
et toujours avec la puissance

d'aspiration qui convient exactement.

| Bon de première classe
d'une valeur de Fr. 50.-

A l'achat d'un Z-370 Turbotronlc
ou d'un Z-368 Super-Electronic,
nous vous offrons un bon de CFF
d'une valeur de Fr. 50.-

Kaufmann
Marché 8-10 8679
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HH OFFRES D'EMPLOIS MË

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel, cherche

employé(e)
de commerce
avec expérience, bilingue français-allemand, j
bonnes connaissances en anglais et en
comptabilité, habile dactylographe. Emploi à
responsabilités et indépendant. Possibilité
d'accéder au poste de fondé de pouvoir 

^
Entrée le 6 août 1985 ou à convenir.
Faire offres sous chiffre S 28-34633 à Publi-
eras, 2001 Neuchâtel.
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fabrique d'horlogerie en pleine expansion

cherche pour son département «Exportation* qui est en voie de
création à Tavannes un(e)

responsable de
l'exportation - expédition
La personne que nous cherchons sera responsable de l'ensemble
du service de nos exportation ainsi que de l'expédition. Elle assu-
rera également la gestion du stock des produits finis.

Qualités requises: — être de formation commerciale,
— connaissance de procédures en expor-

tation,
— une bonne connaissance des langues,
— faculté de diriger une équipe,
— initiative et sens de l'organisation.

Nous offrons: — un poste à responsabilités,
— des prestations sociales modernes.

Les canidats(es) pouvant justifier des qualités requises voudront
bien adresser leur offre manuscrite avec curriculum vitae à notre
service du personnel

ROVENTA-H EN EX SA
Quai du Bas 92, 2502 Bienne, BO-IH

^ )

ff \
Nous engageons tout de suite
ou à convenir, région Jura:

mécaniciens-
outilleurs

mécaniciens
d'entretien
opérateurs

* sur machines
serruriers

de construction
employé(e)

de bureau avec CFC
français-allemand exigés

Nous offrons:

— places stables et d'avenir;
— sécurité d'emploi;
— avantages sociaux.

Nous exigeons:

— sérieuses références;
— esprit d'initiative. j

î Faire offres avec curriculum vitae et
photo à M. J.-J. Pineau. Discrétion

, assurée. Seules les candidatures
valables seront examinées.

93328

• 

MEMBRE DE LA FSFTT £
"* ¦ travail fixa al temporaire ~\

i Jtarber s.a.i
4tapF Delémont Tél. 066 / 22 74 22 j^̂ "̂̂  14, place de la Gare

. Lausanne Gan4ve Baie Ponvniruy ,
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w TARAGE
1 des STADES
I A Miche & B Helbling

^Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, g 039/28 68 13/

A vendre à Diesse (Jura bernois)

petite ferme
et 2 terrains
agricoles
de 4 900 m2 et 7 9'3 50m2

Vente de gré à gré.

! Pour visiter et prendre connais-
sance des conditions, téléphoner au
032/85 16 96 ou 85 16 25.

URGENT

AUDI QUATTRO
Turbo 200 CV, 1981, 62 000 km,

options, prix exceptionnel
Fr. 28 000. -.

0 039/31 15 39 (repas)
91-62109

Faites revivre vos

plantes
d'appartement
par un fleuriste diplômé.

Se rend à domicile. Bas prix.
Cfj 039/23 54 29 heures des
repas. 8667

CPJN
Centre de formation
professionnelle du
Jura néuchâtelois
La Chaux-de-Fonds

, Année scolaire 1985-1986
Les études et apprentissages suivants, ouverts aux filles et aux
garçons, peuvent être accomplis au Centre de formation pro-

\ fessionnelle du Jura néuchâtelois (Technicum néuchâtelois)

n ECOLE TECHNIQUE
Praticiens

| Délai d'inscription: 20 avril 1985
Examen d'admission: 8 mai 1985.'

Mécanique et microtechni que Durée des études
— Mécanicien de machines avec certificat CPJN

de mécanicien-programmeur
en commandes numériques 4 ans

— Mécanicien constructeur en étampes 4 ans
— Mécanicien en automobiles (le délai est échu) 4 ans
— Dessinateur en machines 4 ans
— Horloger complet EHS 4 ans
— Horloger rhabilleur 4 ans
— Micramécanicien 4 ans
— Dessinateur en microtechnique 4 ans
— Cours de connaissances générales en horlogerie 1 an

Titres délivrés: certificat d'Ecole et certificat fédéral de capa-
cité.

Techniciens ET

Condition d'admission: être en possession d'un certificat fédé-
ral de capacité

— Technicien ET en mécanique (option construction) 2 ans
— Technicien. ET en microtechnique

(option construction) 2 ans
— Technicien ET en restauration d'horlogerie ancienne 2 ans

Titre délivré: diplôme de technicien ET.

EAA ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
Délai d'inscription et dossier à déposer: 23 mars 1985

; Examen d'admission: 2 mai 1985.
— Cours de préparation et d'orientation 1 an
— Bijoutier-joaillier 4 ans

+ stage de sertissage possible 6 mois
— Graveur 4 ans

Délai d'inscription et dossier à déposer: 20 avril 1985
Examen d'admission: 2 mai 1985.
— Graphiste 4 ans

après le cours préparatoire obligatoire

j Titres délivrés: certificat d'école et certificat fédéral de capa-
cité.

| EC ÉCOLE DE COUTURE
: Délai d'inscription: 20 avril 1985

Examen d'admission: 8 mai 1985.
— Couturière 3 ans

Titres délivrés: certificat d'école et certificat fédéral de capa-
cité.

CLASSE DE PRÉAPPRENTISSAGE 1 an

Délai d'inscription: 31 mai 1985
Pas d'examen d'admission.

EPPS ÉCOLE DE PRÉPARATION
AUX FORMATIONS PARAMÉDICALES
ET SOCIALES S ans

Délai d'inscription: 20 avril 1985
Examen d'admission: 7 mai 1985.

Formules d'admission, programmes et renseignements auprès
des secrétariats:

ET: rue du Progrès 38, 0 039/28 34 21
EAA/EC/ECPS/EPPS:
rue de la Paix 60, 0 039/23 10 66

Début de l'année scolaire:
(ET/ EAA/ EC): 19 août 1985
(EPPS): 26 août 1985

Le directeur général:
Pierre Steinmann 5837

tamn PETITES fl |
lll l ANNONCES PB»

POUSSETTE moderne, bordeaux avec
housse molletonnée. Fr 350.-.

0 039/23 25 78. 8678

JANTES ALU avec pneus 185/70 SR
13, Fr. 500.-. Cuisinière électrique
Fr 300.-. Petite essoreuse électrique
Fr 50.-. gT 039/31 22 08. STIS

LIT DE MALADE, hauteur tête et
genoux mobiles électriquement, au plus
offrant. 0 039/23 51 65. a?i4

GRAND BUREAU de travail en bois
massif , Fr 250.-. <p 039/28 39 75. 844?

REMORQUE Erka-Loisirs, Fr. 600.-.

0 039/31 89 26 heures des repas.
91-62107

TENTE camping Wawo, 4-5 places,
Fr 500.-, 0 039/31 89 26 heures des
repas. 91-62107

CHAMBRE À COUCHER complète,
Fr 400.-. <p 039/31 28 52. 91-62111

PERDU CLEFS de voitures, étui noir,
vers le Temple de l'Abeille, vendredi 22
mars. 0 039/23 41 17. 3934

I 

Tarit réduit WBÊ
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) jjjSSl

annonces commerciales WÊÊ
exclues BH



«Le statut personnel du soldat doit nous retenir davantage».
C'est en ces termes que le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz a donné le ton de la traditionnelle conférence de
presse du Département militaire fédéral qui s'est déroulée hier
soir au Château de Salavaux (VD). A défaut de guerre des
étoiles, on a donc parlé des nouveautés: le fusil d'assaut 90,
l'uniforme et l'augmentation de la solde. De quoi améliorer la

condition du soldat suisse ces prochaines années.

Le chef du groupement de l'état-
major général, le commandant de corps
Jorg Zumstein a ouvert les feux en pré-
sentant les étapes successives de l'intro-
duction du nouveau fusil d'assaut 90.
L'an prochain, on procédera au dernier
essai général afin d'éprouver les capaci-
tés de ce nouveau fusil et des munitions
attenantes. La première série de 135.000
armes sera inscrite au programme
d'armement de 1987.

Commencera alors la distribution
générale. En 1988, les premiers servis
seront les recrues parachutistes. Lesquel-
les sont particulièrement intéressées à
bénéficier d'une arme plus légère. Le

nouveau fusil d'assaut 90 laisse en effet 4
kg au fusil actuel. Les autres prioritaires
seront les troupes d'infanterie de monta-
gne et les troupes mécanisées. Le gros de
la troupe suivra.

Allégé, le soldat devrait l'être aussi
grâce au nouvel uniforme prévu. L'uni-
forme actuel ne convient plus, ni comme
habit de sortie, ni pour les manœuvres, a
expliqué Jorg Zumstein. Sa conception
remonte à la Ire guerre mondiale et elle
n'a jamais été revue. Il faut maintenant
imaginer un habit qui sera volontiers
porté par la troupe. Dans cet état
d'esprit, les jours de la cravate et de la
ceinture en cuir sont comptés, a pour-
suivi le commandant de corps. De même
que ceux de la capote militaire.

Un groupe de travail s'est attelé à la
tâche de trouver un habit permettant au
soldat d'être à l'aise aussi bien au travail
que durant les loisirs ou le repos. Ainsi
que durant le combat au besoin, bien
entendu. Le premier défilé de mode est
prévu pour cet automne déjà. Les essais
dans la troupe aurant lieu en 87-88. Le
remplacement général de l'uniforme est
prévu pour 1990. On prendra encore
l'avis des jeunes et des femmes. Car ce
sont elles, bien sûr, qui sont responsables
de l'entretien des uniformes, n'a pas
manqué de préciser M. Zumstein.

Autre amélioration prévue, une aug-
mentation de la solde. Qui n'a plus été
relevée depuis 1972, a souligné Hans-
Ulrich Ernst, directeur de l'administra-
tion militaire fédérale. L'augmentation,
prévue pour 1987, ne s'adressera toute-
fois qu'aux cadres inférieurs, de
l'appointé à l'aspirant officier. La solde
du premier sera augmentée de 30 centi-

mes et celle de l'aspirant officier de 50
centimes. Sergents et adjudants sous-
officiers bénéficieront d'une plus-value
de Fr. 1.50, les caporaux et les fourriers
de Fr. 1.-.

Et le soldat? Rien pour lui à ce niveau.
Mais il bénéficie, a précisé M. Ernst, du
billet de chemin de fer à Fr. 5.- pour les
permissions. Etendre cet avantage à
toute l'armée? Le DMF le souhaiterait.
Reste à savoir qui payerait la facture.
Côté militaire, on estime que le billet à
Fr. 5.— est déjà une forme de propagande
pour les CFF. Grâce à laquelle les soldats
redécouvrent le train. Comme action de
marketing, les chemins de fer devraient
donc faire un geste pour assumer une
partie des frais.

Le chef du groupement de l'instruc-
tion, le commandant de corps Roger
Mabillard a conclu en présentant le nou-
veau service féminin de l'armée. Qui fait
désormais des femmes qui choisissent de
faire du service, des militaires à part
entière. Principale innovation: la durée
de l'instruction a été portée de 91 à 117
jours. De plus, la femme pourra arborer
à l'avenir des grades militaires, (ats)

De l'esprit du luxe et de son fonctionnement
«Un modèle en crise, la Suisse»

«La démocratie est un luxe (une trentaine de pays sur la planète). La
Suisse réunit les conditions pour s'offrir ce luxe. Le danger qui la menace,
ce n'est pas la subversion. Mais au contraire, un alignement idéologique
trop prononcé, un appauvrissement intérieur du pluralisme, une lente
régression de la diversité, l'étouffement des individualités originales par
un conformisme grandissant, renforcé par le repli sur soi. La sécurité
passe avant la liberté, comme elle passe avant la solidarité». Le ton est
donné: le livre que vient de faire paraître un journaliste du «Matin»,
Biaise Lampen, se prolonge au-delà de l'histoire, dans la réflexion. Une
denrée que l'auteur déplore voir disparaître du débat public, comme si,

cette fois, la Suisse pouvait se passer du luxe de penser.
Un livre de plus sur la Suisse, donc. Et

il remonte, comme d'autres avant lui -
Lampen marque sa prédilection pour
Denis de Rougemont - aux sources. Par
l'exégèse du pacte de 1291, le journaliste
explique la plupart des traits dominants
de cette démocratie à qui il décerne
aujourd'hui encore le brevet de témoin.
Au début était ce «pays de montagnes».
Aujourd'hui, «la Suisse a conservé des
traces profondes du cloisonnement qui
caractérise les sociétés alpestres. La com-
partimentation des vallées a influencé
son organisation politique et économi-
que: cantons et corporations sont
l'expression de l'individualisme fonda-
mental d'un peuple montagnard qui a dû
lutter contre l'isolement. La Suisse
demeure aujourd'hui une société cloison-
née, par opposition à une société
ouverte, sans barrières internes, comme
celle des Etats-Unis».

«BEAUCOUP À PERDRE-.»
Le tableau tient compte de deux phé-

nomènes qui ont marqué la vie politique
helvétique de ces • dernières quinze
années: l'écologie et la xénophobie. Deux
phénomènes récupérés en partie par les

structures politiques en place. L auteur
explique que «la réaction écologique a en
commun avec le courant nationaliste la
volonté de protéger un certain patri-
moine culturel, naturel et humain. Ces
deux courants d'opinion, bien qu'ils
soient différents, sont animés par le
même désir de conservation, qui exerce
une influence stabilisatrice sur le modèle
de la société helvétique. Ils cherchent à
préserver une identité nationale en sau-
vegardant l'essentiel des ressources
naturelles et humaines, quel qu'en soit le
coût économique et social».

Dans les comportements, ce qui carac-
térise le pays, c'est l'absence d'idéal:
«pragmatisme, matérialisme et conserva-
tisme s'allient pour-faire de la société
suisse une société privée d'idéal. L'idéa-
lisme, l'utopie, la poésie, le rêve ne sont
pas des valeurs terriennes, celles d'un
peuple paysan enfermé dans ses monta-
gnes». Et finalement, c'est «parce que les
Suisses ont beaucoup à perdre» qu'ils
sont foncièrement conservateurs.

LES MÉCANISMES
Surtout, l'auteur analyse les mécanis-

mes, de l'économie à la politique, deux

secteurs intimement mêlés dans le sys-
tème. Il met en lumière le rôle de l'Etat,
condamné à jouer au pompier, plutôt
qu'à être un moteur. La présence d'un
secteur aussi fort que lui - les banques -
explique pourquoi l'industrie n 'a pas
recours uniquement à l'Etat. C'est aussi
le développement de la place financière
qui, par le renforcement du franc suisse,
a fait du tort à l'industrie d'exportation.
Les banques dont l'action est mondiale
n'ont pas, non plus, toujours leurs inté-
rêts prioritaires dans le tissu économique
du pays.

Place de 1̂  Suisse dans le monde —
avec un plaidoyer pour une présence
dans toutes les organisations internatio-
nales —, notion «ambiguë» de la neutra-
lité — sur le plan des idées, l'anticom-
munisme primaire est de règle -, manque
de solidarité à l'intérieur et à l'extérieur
du pays - le problème det réfugiés -, gri-
saille des compromis sont autant de cha-
pitres ou l'essayiste dresse un portrait
sans complaisance du pays et de son
fonctionnement.

Enfin , le journaliste tente de répondre
à quelques questions sur l'abstention,
l'autonomie de l'individu, l'isolement,
l'harmonie entre le progrès économique
et l'environnement, le nihilisme et la
vieillesse. Il dit aussi sa foi en une société
post-industrielle, axée essentiellement
sur la micro-électronique: la Suisse
devrait y trouver les ferments d'une nou-
velle force.

UN MAÎTRE D'ÉCOLE
L'ouvrage, qui s'inscrit dans une ligne

philosophique, n 'échappe pas, parfois, à
un didactisme qui fait des Suisses les
«maîtres d'école» de leur petit monde.
De ce côté moralisateur, jusqu'à donner
une leçon à son portrait dans le miroir, le
bouquin ne souffle mot. Il constate, à la
suite de Jeanne Hersch, que ce qui man-
que à la jeunesse, ce n'est pas tant un
dialogue «mais un avenir, un programme
d'action, une motivation, un enseigne-
ment». La leçon, enlevée sans effets de
manches, incite à la réflexion. Et c'est
bien son but, atteint. Pierre Thomas
• «Un modèle en crise, la Suisse», 175
pages, Biaise Lampen, chez Payot-Lau-
sanne.

Peau neuve p our le passeport helvétique
Dès lundi prochain, un nouveau pas-

seport suisse sera mis en circulation,
avec des pages d'un papier de qualité
supérieure. Ce changement n'est pas une
mesure cosmétique uniquement, comme
l'a précisé hier à la presse le directeur de
la police fédérale, M. Peter Hess, mais a
été rendu nécessaire pour lutter contre
des méthodes de falsification toujours
plus sophistiquées.

Le nouveau document présente bien
sûr aussi des modifications extérieures:
la croix blanche qui frappe la couverture
est p lus grande et elle se situe exacte-
ment au milieu. Au-dessus de la branche
gauche de la croix est inscrit à la verti-
cale «passeport suisse» en quatre lan-
gues, l'anglais, fait nouveau, y figurant
également. La couverture est également
d'un rouge plus clair.

A l'intérieur, les pages consacrées aux
données personnelles ont été ramenées
de trois à deux, afin d'éviter aux doua-
niers d'avoir à tourner les pages. Enfin,
la profession et l'état civil ne figurent
plus dans les données personnelles,
n'étant pas considérés d'une grande uti-
lité pour l'identification des personnes.
Les anciens passeports restent cepen-
dant valables jusqu'au 31 décembre 1990
et peuvent également être prolongés jus-
qu'à cette date, (ats)

• Le Gouvernement argovien a
dévoilé les plans de la clinique pour
toxicomanes qu'il projette de cons-
truire à Brugg-Windisch. Cet établisse-
ment qui sera le premier du genre en
Argovie sera érigé non loin de la clinique
psychiatrique de- Kônigsfelden.

Chasse aux ratés non exploses
Les militaires ont fait la chasse aux

ratés non exploses sur 144 places de tir
en 1984. Butin: 109 débris d'obus con-
sidérés comme non exploses ou vrais
ratés. Autre récolte à accrocher au
tableau de chasse: plus de 100 tonnes de
débris divers, ainsi que l'a indiqué mer-
credi le Département militaire fédéral.

L'année dernière, aucun accident dû à
des obus non exploses n'a été déploré,
grâce à une large information dans les
médias. Et preuve que l'attention a été
grande, la centrale de ratés du Groupe-
ment de l'armement (GDA) à Thoune a

reçu plus de 3600 appels téléphoniques.
Lesquels ont permis de faire sauter
encore 251 objets. La campagne d'infor-
mation sera reprise ce printemps, pour
rappeler que les projectiles ne doivent
jamais être touchés, mais marqués et
annoncés au numéro de téléphone 111.

Actuellement, la GDA s'efforce de
trouver des solutions pour améliorer la
sécurité et la fiabilité de la munition: des
systèmes d'allumage améliorés pour la
munition de lance-mines et pour la
munition d'artillerie devront être testés
dans un délai de deux ans. (ats)

Colis explosif à la poste de Berne
FAITS DIVERS

Une explosion de peu de gravité s'est produite lundi au tri des
paquets, à la poste de Berne, a-t-on confirmé vendredi. Selon le minis-
tère public de la Confédération, qui enquête, il y avait probablement,
dans un colis, de la poudre noire, qu'un détonateur électrique a fait
sauter. L'explosion n'a pas causé de dégâts.

LUCERNE:
CINQ RECRUES BLESSÉES

Un Pinzgauer a heurté un mur
entre Escholzmatt (LU) et Schupf-
heim (LU), dans la nuit de jeudi à
vendredi. Les cinq occupants du véhi-
cule, tous des recrues, ont été con-
duits à l'hôpital. Deux d'entre eux
sont grièvement blessés.

LENZBURG: NEUF ANS
DE RÉCLUSION

Le Tribunal de district de Lenz-
burg a condamné jeudi un ressor-
tissant syrien de 19 ans à neuf ans
de réclusion pour tentative de
meurtre et tentative de viol d'une
jeune fille de 17 ans. La peine
s'accompagne d'une interdiction
de séjour de 14 ans. La défense
avait plaidé pour une peine de 4
ans et demi de réclusion.

LUGANO: PROCÈS FINANCIER
La Cour d'assises de Lugano a con-

damné jeudi soir l'ex-directeur de la

Banque du Gothard à 3 ans de réclu-
sion, suivant de près le réquisitoire
du procureur qui demandait 4 ans.
Tous les chefs d'accusation ont été
retenu à la charge du condamné.
Celui-ci, un Veveysan âgé de 46 ans,
était accusé d'avoir manipulé les
comptes de clients dans le but de cou-
vrir les pertes résultant de spécula-
tions excessives sur les marchés des
matières premières.

GENÈVE: VOL D'OR JUGÉ
Ce sont des peines de 4 ans et

demi à 9 ans de réclusion qui ont
conclu hier le procès intenté
devant la Cour d'assises du can-
ton de Genève à trois responsa-
bles d'un important vol d'or, 6,4
millions de francs, commis le 17
juin 1981.

L'or avait été dérobé dans un
fourgon que son chauffeur avait
laissé quelques instants devant la
halle de fret de l'aéroport de
Cointrin, la clé de contact au
tableau de bord, (ats)

L'élargissement de la CEE à
l'Espagne et au Portugal préoc-
cupe les agriculteurs suisses en
raison du grand potentiel de pro-
duction de ces deux pays.

Il est à craindre, indiquait-on
hier à l'Union suisse des paysans
(USP), que le marché suisse des
fruits et légumes soit soumis à
une plus forte pression de la part
de ces pays.

On est beaucoup plus réservé
au Département fédéral de l'éco-
nomie publique (DFEP). Un pro-
tocole additionnel à l'accord de
libre-échange entre la Suisse et la
CEE sera en effet bientôt négocié
avec la commission représentant
les deux nouveaux membres, (ats)

CEE: agriculteurs
suisses soucieux

Dans le canton cTArgovie

L'une des quatre drones du système
«Scout» utilisé pour des essais de recon-
naissance s'est écrasée, hier, sur le ter-
rain de football de Dietwil (AG). Aéro-
nef sans pilote, la drone est un engin
israélien utilisé par le Département mili-

taire fédéral. Comme l'indique le DMF,
l'accident est arrivé pendant un cours de
formation. L'engin s'apprêtait à rega-
gner l'aérodrome d'Emmen (LU) quand
l'accident est arrivé.

(ats)

Une drone de reconnaissance s'écrase

Après avoir diminué en janvier der-
nier, le tourisme hôtelier a progressé en
février 1985. Quelque trois millions de
nuitées ont été enregistrées le mois der-
nier, soit 155.000 de plus qu'en février
1984. L'augmentation est de 5%, a indi-
qué hier à Berne l'Office fédéral de la
statistique (OFS).

Cette évolution positive est due aussi
bien aux hôtes suisses ( + 3% ou 43.000
nuitées de plus qu'en février 1984)
qu'aux visiteurs étrangers ( + 8% ou
112.000 nui tés supplémentaires).

Les hôtes de tous les pays étrangers
sont venus en plus grand nombre en
Suisse à l'exception des Français (-11%
ou 28.000 nuitées en moins), (ap)

Tourisme hôtelier
en augmentation

La Conférence des directeurs canto-
naux de l'énergie, qui a siégé jeudi à
Berne en présence du conseiller fédéral
Léon Schlumpf , a adopté un programme
de politique énergétique visant à une
répartition claire des responsabilités
entre Confédération et cantons. Dans un
communiqué commun publié hier, les
deux partenaires s'engagent à exploiter
les possibilités constitutionnelles exis-
tantes pour promouvoir une utilisation
rationnelle de l'énergie.

Selon ce programme, les mesures
d'économies d'énergie resteront de la
compétence des cantons, qui contrôlent
l'isolation thermique et édictent des
prescriptions pour les installations de
chauffage, de ventilation et de climatisa-
tion. La Confédération continuera de les
soutenir techniquement et de coordon-
ner leurs efforts, (ats)

Economies d'énergie:
les cantons responsables

• «Ça n'a aucun sens de discuter
avec lui». Telle était l'opinion crûment
exprimée par un jeune au terme de la
rencontre qui a eu lieu au Palais fé-
déral entre M. Alphons Egli, chef du
Département fédéral de l'intérieur et 15
participants entre 17 et 23 ans. Une
rencontre placée sous le thème de la for-
mation et qui est appelée à se renouve-
ler.

• Ce n'est pas un poisson d'avril: le
paquet de cigarettes augmentera de
20 centimes lundi en Suisse. La der-
nière augmentation remonte au 1er mars
1984. Elle était alors surtout destinée au
fisc fédéral et aux planteurs indigènes.
Cette fois il s'agit principalement d'amé-
liorer le revenu des producteurs et des
vendeurs.



Une importante entreprise suisse avec siège à Zurich cherche par notre inter-
médiaire une personnalité de langue maternelle française pour la

Gestion de sociétés
de participation ainsi que la représentation de leurs intérêts dans divers milieux
économiques et politiques en Suisse romande.

Nous cherchons une personnalité ayant de l'entregent, la contact facile et des quali-
tés de négociateur. Ce poste exigeant demande plusieurs années d'expérience prati-
que, de l'intérêt pour des questions économiques et les problèmes de l'énergie et le
goût de la rédaction.

Ce poste, situé â Zurich, est bien rétribué et offre des possibilités d'avancement. De
fréquents déplacements, avant tout en Suisse romande sont nécessaires.

Nous vous prions de bien vouloir adresser votre dossier à M. H.R.Grunauer, qui se
tient à votre disposition pour vous donner des renseignements par téléphone. Nous
vous assurons de notre discrétion; nous ne transmettrons des informations â notre
mandant qu'avec votre accord.

Fides Société Fiduciaire
Badenerstrasse 172

,52342306 Case postale CH-8027 Zurich,Tél. 01 2492121

Farco SA

aide-mécanicien
Accepteriez-vous d'être formé par nos soins pour le réglage
et la conduite de machines automatiques, destinées à la
fabrication d'outils de coupe ?

Si oui, -

veuillez téléphoner à M. BAUME
FARCO SA, Girardet 29, 2400 Le Locle

0 039/31 89 54
91 217

Nouvelle société industrielle implantée au Locle, active dans la fabrication
de composants hermétiques pour l'électroni que, cherche pour encadrer
son futur personnel

chef de fabrication
Ingénieur ETS ou équivalent
Expérience en micromécani que et métallurgie

chef de vente
Allemand parlé et écrit, anglais souhaité
Expérience dans la vente de composants électroniques à l'étranger

responsable
assurance qualité
Technicien avec expérience en métrologie
Acuité visuelle, pratique contrôle qualité

électroplaste
Expérience avec l'électrodéposition de couches métalliques pour l'électroni-
que

Ces cadres seront formés pendant une période de 6 mois à l'étranger pour
se familiariser avec la technologie particulière mise en œuvre.
Les personnes intéressées peuvent obtenir des renseignements complé-
mentaires auprès de:

M+W CONSULTANTS,

0 038/31 81 15
Château 23
2034 Peseux

qui garantissent une discrétion absolue. 8798

^^ECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/4212 42 CABIOPTIC SA
TÉLEX 952 699 CABC CH CH-2016 CORTAIILOD/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 J8-221

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Home médicalisé cherche

personnel soignant
aide de cuisine
veilleuse
pour 4 à 5 nuits par mois.

Faire offres avec curriculum vitae et
certificats sous chiffres 91-837 à
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

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,
@ 025/79 1111. 36 100182

Bar-club cherche

barmaids-
hôtesses
possibilité de loge-
ment.

0 022/31 63 10
dès 17 h. 18-49708

(&<§) Secrétaire bilingue
^CJ/ allemand-français

Etes-vous disponible pour une brève mission?
Notre team vous attend. Conditions: formation

commerciale de base. «ros:
- mez avec C

S
S 
WAppelez Mme Huguette Gosteli ||lt ên I"* ' *ê M ^M

Adia Intérim SA- <p 039/23 91 33 .arf | | ] f * W
Avenue Léopold-Robert 84 / IIIÊ M ™ 1 LSSjflgf
2300 La Chaux-de-Fonds Il it *Vft f̂iïS83&*^

Fabrique Nationale de Ressorts - FINIR

Nous désirons engager pour entrée immédiate ou à
convenir un

mécanicien diplômé
capable de travailler de manière indépendante et
d'assumer des responsabilités pour être formé sur
nos machines à découper-plier et pour la réalisation
des outillages.

Nous offrons une place stable et bien rémunérée
comportant tous les avantages sociaux des entrepri-
ses modernes.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
off res par écrit avec curr iculum vitae à: SORED SA,
rue de l'Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds 8674

MESELTRON SA, Division M0V0MATIC, succursale de Cor-
celles, désire engager:

mécanicien de précision CFC
ayant quelques années de pratique dans l'usinage de pièces
mécaniques de précision. Ce mécanicien sera employé à des
travaux variés et à la fabrication d'outillage.

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

Faire offres à: MESELTRON SA, case postale 190,
2035 Corcelles
<p 038/31 44 33 2*473

MESELTRON S.A.
I P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchâtel - Tél. 038 3144 33

^

(^t) Mécanicien
VJj/ de précision

Les pros confirmés, on se les arrache.
Nous vous proposons un travail temporaire varié

très bien payé. s:
, rime* avec C£

S
W

Appelez Mme Huguette Gosteli màtt M m \  f * ^FAdia Intérim SA, 0 039/23 91 3 3 /  I lim L 1 PJ  f »~JLf
Avenue Léopold-Robert 84 / / / /M 
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IMPORTANT MAGASIN
DE CHAUSSURES
de la place cherche

apprenti(e)
vendeur-vendeuse
pour août 1985.

Faire offre sous chiffre PL 8616 au
bureau de L'Impartial. j

Médecin-dentiste
cherche une apprentie

aide en médecine
dentaire
Faire offre sous chiffre IH 8937 au
bureau de L'Impartial.

Cherchez-vous un bon

gain supplémentaire
sérieux ?

avec un produit suisse de haut niveau.
Pas de porte à porte.

Avons-nous réveillé votre intérêt ?
Envoyez-nous simplement votre adresse

et numéro de téléphone.
Ecrire sous chiffre

25-616853 Publicitas, 6370 Stans.

Nous cherchons une

ouvrière
S'adresser à: R. CHAPPUIS, Gravure,
rue Neuve 15, 2314 La Sagne,
<p 039/ 31 52 40, (horaire à mi-temps
s'abstenir) 8763

Menuisier
Cherchons ouvrier qualifié pour travaux
d'atelier. Place stable.

LIENHER SA, <p 038/53 23 24,
2065 Savagnier. 28605

En toute saison,1

L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

—^— OFFRES D'EMPLOIS ———¦



® d^Grand-Po'nt @
Shell Avenue Léopold-Robert 124, F. Crifo Shell

Ouverte tous les jours
jusqu'à 19 heures

Super, normale, normale sans plomb à prix compétitifs

Réparations toutes marques

L'infirmière
des neiges

Petit feuiUeton de «L'IMPARTIAL» 51

ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

- Non, car c'est moi qui m'y rendrai à votre
place.

- Vous ?
- Oui. Je vous ai dit que j 'étais prête à

vous aider.
- Je vous remercie, mais il n'en est pas

question. Je ne veux pas que vous vous expo-
siez à nouveau pour moi. Vous ne connaissez
pas les hommes de Herrero. Vous ne savez pas
de quoi ils sont capables ?

- Si, justement, je les connais. J'aurai sur eux
cet avantage car eux ne savent pas qui je suis.

Il secoua plus énergiquement la tête.
- Non ! Non ! Je ne veux pas ! C'est trop

dangereux !

- Il le faut Manuel, dit-elle en lui prenant
spontanément la main. Un peu comme elle
avait l'habitude de le faire avec ses petits
malades lorsqu'ils refusaient d'avaler une
potion.

C'était la première fois qu'elle l'appelait
par son prénom. Il n'y fut pas insensible.
Comme il paraissait toujours hésitant, déchiré
par cette alternative, elle reprit d'une voix
parfaitement assurée:

— Lorsque vos papiers seront prêts, vous
m'aménagerez une rencontre avec vos amis.
Les vrais ou les faux. Mais pas à Genève.

- En France ?
- Non, à Lausanne. C'est une ville que je

connais bien parce que j'y ai travaillé quelque
temps. J'y retourne encore quelquefois avec
ma sœur, pour y faire des emplettes.

Il était très ému, mais ne semblait toujours
pas convaincu.

— Je ne sais si je dois accepter. Ce que vous
venez de me proposer risque d'être très dange-
reux. Je n'ai pas le droit de vous laisser ainsi
exposer votre vie. C'est que je tiens tellement
à vous Pierrette...

— Soyez sans crainte. Il ne m'arrivera rien
car je serai prudente. Vous ne pouvez pas

refuser mon aide ? Vous téléphonerez demain
matin à Genève ?

— Oui, c'est d'accord. Je téléphonerai, finit-
il par répondre en élevant lentement la main
de la jeune fille à hauteur de ses lèvres pour y
poser un baiser passionné.

Puis il ajouta d'une voix douce:
- Ce sont vos lèvres que j'aimerais embras-

ser Pierrette. J'en ai follement envie depuis
quelques jours.

D'habitude, elle s'endormait presque aussi-
tôt couchée. De ce lourd sommeil réparateur
qui saisit les gens de la terre après une rude
journée de travail. Or, cette nuit-là, il y avait
près de deux heures qu'elle était au lit et elle
n'avait pas encore fermé l'œil. Elle sentait
pourtant une lassitude insidieuse se répandre
à travers tout son corps, peser sur ses paupiè-
res et sur sa nuque. Mais elle ne parvenait pas
à s'assoupir. Une force supérieure à sa fatigue,
un formidable influx nerveux la tenait éveil-
lée.

Les yeux grands ouverts dans les ténèbres
épaisses de sa chambre, elle voyait défiler
comme sur un écran un flot d'images désor-
données mises en scène par une imagination

déraisonnable. Depuis qu'elle s'était glissée
entre les draps glacés de son lit, son esprit
enfiévré n'avait pas cessé de débiter un inter-
minable et silencieux monologue rythmé par
les battements de son cœur.

«Je me suis comportée comme une gamine
tout à l'heure, songeait-elle. Au lieu de lui
répondre que moi aussi j'avais envie de ses
baisers, je me suis tue. J'ai dû rougir de con-
fusion. Puis nous nous sommes séparés comme
chaque soir sur une poignée de main et des
paroles banales. Pourtant, je venais de vivre
un des moments les plus importants de mon
existence. L'instant dont j'ai rêvé si souvent
depuis ma rupture avec Patrick Morel. Celui
où un autre homme me ferait comprendre
qu'il m'aimait. Or, Manuel m'a manifesté clai-
rement ses sentiments, et je n'ai pas réagi. Je
suis restée de marbre. Comme si ses propos me
laissaient indifférente, alors que de toute mon
âme, de tout mon corps, je pensais la même
chose que lui.»

Parfaitement consciente de l'absurdité de
son comportement, elle éprouvait un besoin
de mortification. Sous les couvertures, elle
sentait ses poings se serrer d'une rage rétros-
pective. Ses ongles pénétrer dans les paumes
de ses mains.

(à suivre)

Le catalyseur Opel. En primeur sur l'Ascona.
A tout seigneur,tout honneur! L'Ascona, Mieux, il répond même aux réglementa- des. Vitesse de pointe: 180 km/h. Consom- C'est donc en toute connaissance de cause

voiture la plus vendue de sa catégorie, est la tions beaucoup plus sévères en vigueur aux mation moyenne en essence sans plomb: et objectivement qu'il vous conseillera,
première Opel également disponible avec USA dont l'introduction chez nous est actuel- 8,6 1/100 km (euro-mix) avec boîte 5 vitesses. Ascona avec ou sans catalyseur: deux tech-
catalyseur. Des versions avec catalyseur lement discutée. nologies de pointe, mais un même souci de
Corsa, Kadett, Rekord, Senator et Monza sui- Jj 

As<;on
f 

avec catalyseur : une solu- 
trouver solutions

umnt a,.™,irc ripç nrnrhainc mr,ic L'Ascona avec catalyseur: tion écologique et avantageuse. . • * u, - ,. •vront au cours des prochains mois. «.,;„«««*« »̂ . ̂ .«i»,. ... . _, „ „»,,- . les plus favorables a I environnement.puissante, mais économique. LAscona équipée du moteur 1.8NE a h - i
La technologie du catalyseur: Le moteur 1.8NE, 74 kW (100 ch) à injection, du catalyseur et d'un équipement 

V°US cnoisir -
par respect de l'environnement. injection LU-Jetronic et coupure d'alimenta- très complet existe déjà à partir de •

Opel a depuis toujours engagé des tion en décélération, développe son couple Fr. 17875.—. f p̂ f̂ l̂ 4L \̂
moyens considérables dans la recherche de maximal à bas régime et permet à l'Ascona Votre distributeur Opel est parfaitement ^̂ J ¦" I I \̂ y
solutions techniques plus favorables à l'envi- d'accélérer de 0 à 100 km/h en 11,8 secon- familiarisé avec la technique du catalyseur. FI ABILI TÉ ET PROGR ÈS
ronnement. A titre d'exemple, chaque Opel

f-luîî f-^ ~~̂ '-\ iËli1*"—!»!!!^^^—--— *" - j  ''tj L'i58K'C*̂ '̂  * Waaaâ âaaaaaaW-  ̂*̂ l^^'•'- '¦'-'̂ # ' HF Iptrfîff^ÎLTT M-l ̂ iil 1U-gMBl̂ : • ÎB

— ^̂  La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisse §===
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage R. Gerster; 0E 69S
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;

Vos distributeurs locaux: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau. P. Currit; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler.
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Chauffage - Ventilation • Climatisation cherche

technicien ou dessinateur
en chauffage
technicien ou dessinateur
en ventilation
Faire offres à (2̂ 21^111 =
Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel, 0 038/25 45 86.
Neuchâtel - Genève - La Chaux-de-Fonds - Saint-lmier



Le mot tête-bêche

Le rectangle magique
Partez de 276 et ajoutez le total des deux
derniers chiffres du nombre. (276) (7 + 6
= 13) 276 + 13 = 289; ainsi de suite, de
case en case.
La case vide, le 432

Les huit erreurs
1. Le fil dans la main de l'homme. - 2. Fil
plus long devant l'homme. - 3. La tige,
sous l'appareil photo. - 4. ¦ Milieu de la
courbe du bilan. - 5. Socle du bureau
complété à droite. - 6. Sous-main plus
court à droite. - 7. Accoudoir du fauteuil
plus haut. - 8. Cadre plus large.

Mat en deux coups
1. Te7-h7; Fd8-b6 2. De5-e8 mat
1. Te7-h7; Fd8-c7 2. Th7-h4 mat
1. Te7-h7; Fd8-F6 2. De5-a5 mat
1. Te7-h7; Fd8-g5 2. De6-a5 mat
1. Te7-h7; Fd8-h4 2. De5-a5 mat
1. Te7-h7; Fd8-h4 échec. 2. Th7Xh4
mat

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Pendu-

lette. 2. Oréades; Au. 3. Intrigue. 4. Se;
Anel; Se. 5. Sérièrent. 6. As; Eau. 7.
Lemmings. 8. Lie; Aérien. 9. Oc; Ornée.
10. Nichet; Sue.

VERTICALEMENT. - 1. Poissillon.
2. Ernée; Ici. 3. Net; Râle. 4. Daraise;
Oh. 5. Udine; Mare. 6. Légèrement. 7.
Esule; Ire. 8. Nénies. 9. Ta; Stage. 10.
Eure; Usnée.

Le mot de trop
Dans chaque mot vous trouverez les let-
tres couplées (UL), sauf dans LAUDA-
TIF

Solution des jeux de samedi passé
Concours No 13: le nom du peintre

A coups d'indices et de révélations sur le paysage de ses toiles archiconnues, il faut trouver
le nom d'un peintre, célèbre.

1. Il est né en Belgique en 1898. Son nom fait penser à une fleur.
2. Il dit de ses tableaux: «Mes tableaux sont des images. La des-

cription valable d'une image ne peut être faite sans l'orientation de la
pensée vers sa liberté». Et cette liberté, le peintre la définit encore:
«La liberté, c'est la possibilité d'être, et non l'obligation d'être».

3. «L'empire des lumières», titre d'une toile célèbre, entre les
autres. On y voit, au premier plan, le pavé d'une rue puis les maisons
qui la bordent. La lumière luit à quelques fenêtres. Devant, un candé-
labre jette une petite lueur. Et puis, au-delà de la découpe des arbres»,
le ciel. D'un bleu pur et clair, à peine traversé de nuages légers.

4. Les images des tableaux de ce peintre sont composées d'objets
empruntes à la banalité, au quotidien pratique. L'art de l'artiste est
de «détourner» l'usage de ces objets pour les insérer là où on les
attend le moins. Pas convenance et non-habitude de faire travailler
notre imagination.

5. Voici la moitié d'un tableau, pour compléter cette chasse aux
indices... (ce tableau s'intitule «Les belles réalités»).

Ecrivez le nom de ce peintre sur le coupon-réponse ci-des-
sous.

Concours No 13
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: 

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

Jeux concours
JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposions à chaque fois un jeu concours différent.

^kPUïX PAR SEMAINE: '
Un livre; un bon d'achat ou deux places de cinéma sont attribués
après tirage au sort des réponsesexactes. .

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A LTMPARTIAL:
A la n^-du mois de mars 1985 toutes les cartes reçues dans les
délais participeront à un 2e tirage: •'v ;'"¦•¦' . ¦ ':?; ' . '^ ' ¦¦. ;

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DÛ GAGNANT: SAMEDI PROCHAINBlanc relie ses deux groupes et s'ouvre

ainsi la voie du centre du jeu.

La partie de GO

Huit erreurs...

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

HORIZONTALEMENT. - 1. Peut
qualifier un discours. 2. Exposition
impossible de nuit. 3. Papilionacées;
Conjonction. 4. Nom de dignitaires
orientaux musulmans; Il est né à
Dijon , mais fit sa plus grande réalisa-
tion à Paris. 5. Voué au chat et à
l'entrechat; Lettre grecque; Note; 6.
Note; Broche munie d'une pince à res-
sort. 7. Grossit le Rhône; Fin de verbe.
8. Recouvre les grands fonds marins. 9.

Parmi; Poème de Vigny. 10. Quelque
chose; Poète mélancolique autrichien.

VERTICALEMENT. - 1. Sorte
d'oranger. 2. Coule en Russie; Moitié.
3. Commune de l'Ariège; Se plante en
terre pour soutenir une plante grim-
pante. 4. Peigne de tisserand; Doit
avoir le pied spécial. 5. Voiture-lit. 6.
Tout endroit qui offre une détente; Le
septième est le comble du ravissement.
7. Note; Ruse. 8. Bien propre; Se fit
femme. 9. Affaire de hasard; Fleuve de
France. 10, A l'intérieur; Se caractérise
par des pustules et des écailles sur la
pea ' (Copyright by Cosmopress 5190)

Le cryptogramme
a • • ••• • •••

••• • • ••• ¦••
J ••• ••• • « ••• ••• •••

••• • • ••• ••• • •

3 *•• • ••. • •*•• •• • •• ••• •
• ••• • • •••

4 * • •  ••• ••• •
• •• ••• • • •••

* • • • • • • • • • • * • * • *

5 »• •  • • •  ••• • • • • • • •
• ••  • • •  • •  • •  • •••• • • ••• ••• ••• •••

6. :.: •:: :•: ::* :•: •::
•••  • • • •  • • • •  • • •

_ • •  • • • • • • • • • • •(•  • • •  • • • ••  • • • •
• • ••  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •

8 » »• • • • • •  • • • • •
• • • • • • • • • •

• • • ? • • •  • • •  • • •  • • •  • • «

«pécé»
Règle du jeu: Voici huit noms transcrits selon un procédé
cryptographique. Ces noms sont tirés du thème: FLEURS.
Un symbole représente toujours la même lettre.

«pécé»
Complétez les cases vides de manière à résoudre le calcul des
rangées verticales et horizontales. Sept chiffres sont déjà
indiqués. Utilisez seulement les chiffres de un à neuf.

Les 4 opérations

Concours No 12:
lettres-doublons
Les lettres à découvrir permettaient
de former le mot ANCIENNE.

La gagnante de cette semaine,
désignée par le sort, est Mme
Bernadette Donzé, Pierres-Gri-
ses 11,2053 Cernier.
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Samedi 30 mars de 10 h à 22 h
,/î\. Dimanche 31 mars de 10 h à 20 h

"*%SF Garage et Carrosserie AUTO-CENTRE Fritz-Courvoisier 66, 0 039/28 66 77, La Chaux-de-Fonds
8629

r < lAlî^it 
en

9a9e tout Ae 
suite ~

C3j JCilUU «>us corps
g=JJwg/?wSldemet,ers

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

\2300 La Chaux-de-Fonds $ 039/23 27 28

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

maintenant Fr. 298.-
Vente autorisée du 18. 3. au 18.6.85
Livraison franco domicile
Interal Flûelen,
réception des commandes:
tel. 039/28 53 90

I Seul le I

I ^M prêt Procrédit I

I #V Procrédit I
I Toutes les 2 minutes ffi
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi I
S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

S | Veuillez me verser Fr. '|B
S I Je rembourserai par mois Fr. I H

I I Aimn|A 1 * Rue No- ! I¦ I simple I i Kloll ¦ ¦¦il 
* 1 i NP/|oca||te iH

I ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I I

B " - I Banque Procrédit *M
^̂ ^̂̂ ^̂̂ BHH |H J 2301 La Chaux-de-Fonds, 

JF
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

| Avenue L.-Robert 23, Tel 039-231612 |

«FOURNEAUX ANCIENS»
à mazout et à bois

VOS PROBLÈMES DE
réparations, achat, entretien.

réparation,etc.,
SONT RÉSOLUS PAR

Bruno Portmann
Gentianes 40 - La Chaux-de-Fonds

g 039/26 68 80 57B3

Maçonnerie-carrelage
Entreprise

Vocat-Sgobba
Beauregard 7

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

Devis sans engagement. Prix modérés
3407

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

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

cp 039/23 33 23

Léopold-Robert 90

Léon Droz eesso

SENSAS ! ¦
Pour ma confirmation, un radio-enregistreur I

ŜHARP ^H

Radio-enregistreur stéréo Sharp QT12 WW^̂ KkLU. OM, OC. OUC-stéréo - 2 x 3.4 W. musique - Commu- Ĥ^Btateur d'ambiance stéréophonique - Affichage LEO - Prises ^B̂ ^̂ Bcasque, micro - Piles ou secteur - Boîtier coul. blanc, rouge. H H
bleu, jaune ou brun métallisé - Dim. (L x H x P): 

^̂ ^̂ ^ H

Expert: tout pour vous plaire! '̂ H^R

aM.
QUALIT é ^MéiiîaÉÉÉilÉittiÉllillHi aHÉÉifl
CHOIX  ̂

^_

SSc bruçfçfer I
PRIX ^^_ M
SERVICES VPffMMnMMffl
GARANTI E W^y ĵ^l ĵnLL^Ill^lilliiWi ĵ  www

DÉPANNAGE
ÉLECTRO-
MÉNAGER

VENTE
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

90-761

Le chemin le plus
court entre vous et le
prêt personnel: l'Union
de Banques Suisses.

Notre caissier vous expliquera
volontiers tous /es avantages du
prêt personnel de la Banque ORCA.
Conditions équitables, contrat
clair et simple, assurance solde de
dette, paiement aux guichets UBS.
Pas de question à l'employeur ni
de cession de sa/aire.

Passez et demandez un prêt
personnel à nos guichets. Vous
serez étonné du service rapide,
compétent et discret

UBS-pour beaucoup, depuis
longtemps la première banque.

2301 La Chaux-de-Fonds.
Avenue
Léopold-Robert 50
Le Locle,
Rue Henry-Grandjean 2

...et dans toutes les
succursales et agences
de l'UBS.

|Û 4̂ sô
0ESft éCj£%gto£ J\



La bourse cette semaine
SUISSE: Le volume d affaire était moins

étoffé en ce début de semaine et la cote cédait
1,2 point à l'indice SBS sous l'influence du
manque de détermination de Wall Street et
des incertitudes du dollar et de la conjoncture
américaine.

Mardi, le marché poursuivait son repli et
l'indice SBS abandonnait encore 0,44 %. Les
analystes avaient tendance, avec la faiblesse
du dollar, à réduire un peu les estimations des
résultats des sociétés exportatrices.

A l'avant-bourse, baby Roche abandonnait
75 francs à 8850. Sur le marché officiel, Swis-
sair porteur perdait 20 francs , la nominative
s'appréciait de 6 francs.

Les bancaires s'effritaient, majorité de bais-
ses aux financières, peu de variations aux assu-
rances et recul des industrielles.

Mercredi, nos bourses cédaient à nouveau
du terrain dans un marché moyennement
étoffé et l'indice SBS perdait 1,8 point. La
phase de consolidation à un niveau élevé se
poursuivait, sous l'influence négative de Wall
Street.

Certains investisseurs estiment que le mar-
ché suisse devrait se reprendre rapidement, en
égard au potentiel de hausse qu'on peut lui
attribuer, en comparaison internationale d'une
part et par rapport aux bénéfices réels des
sociétés d'autre part.

Jeudi, la consolidation se poursuivait et
pour la quatrième séance de baisse consécutive
la cote perdait 0,58 %. Ce repli était à mettre
en rapport avec la baisse du dollar qui pénalise
les sociétés exportatrices. Les transferts vers
les banques et les assurances ne compensaient

pas les pertes des industrielles et des financiè-
res. *

NEW YORK: Lundi, les prévisions déce-
vantes concernant les résultats d'IBM
pesaient sur le compartiment des valeurs de
technologie dont le recul affectait l'ensemble
du marché, mais dans une activité qui restait
très peu étoffée. L'indice Dow Jones des indus-
trielles traduisait cette évolution par une perte
de 7,51 points à 1259,94. Les valeurs en baisse
l'emportaient assez largement sur celles en
hausse (1024 contre 525). Le rétrécissement du
volume qui tombait à 74,04 millions d'actions
contre 99,25 conférait cependant une significa-
tion limitée au bilan de cette séance.

L'annonce faite par IBM que son bénéfice
du premier trimestre serait inférieur à celui de
l'an passé entraînait une chute du titre de 3
dollars à 124,75. La compagnie prévoit par
contre toujours réaliser un résultat annuel
supérieur aux 6.58 milliards de 1984.

A l'instar de nombreuses autres valeurs du
secteur informatique, l'action IBM a affiché
une certaine faiblesse ces derniers temps. Son
repli est cependant resté comparativement
modeste. Outre le léger recul du marché dans
son ensemble ce fléchissement a une double
origine:

- L'arrêt de la production de l'ordinateur
personnel «PC Junior». Cet appareil, le meil-
leur marché de la gamme IBM, fut introduit
l'année dernière seulement. Peu après son lan-
cement, il apparaissait déjà que l'on n'obtien-
drait des résultats de vente satisfaisants que
moyennant de fortes réductions de prix et que
cet article n'était donc pas profitable. Même
IBM peut commettre des erreurs. Cependant,
la rapidité avec laquelle a été prise la décision
de rayer du programme de production cet
appareil sans grande importance stratégique
témoigne de la flexibilité du «management» et
doit, par conséquent, être jugée positive. Au
reste, l'arrêt de la production de ce petit ordi-
nateur n'aura pratiquement aucun impact sur
les bénéfices de la société.

- Une marche des affaires décevante au
premier trimestre 1985.

Le fait qu'IBM n'égalera pas au premier
trimestre le résultat de la période correspon-
dante de 1984 s'explique par l'incidence néga-
tive du dollar cher (IBM réalise environ 40 %
de ses bénéfices à l'étranger) et le faible
volume des commandes adressées à l'industrie
informatique dans son ensemble. La morosité
de l'industrie informatique, elle, tient à l'atti-
tude des acheteurs qui se cantonnent dans
l'expectative. Le besoin d'équipement informa-
tique était cependant appelé à croître dans
notre société de plus en plus technicisée, la
demande ainsi «mise en suspens» se manifes-
tera nécessairement, mais au plus tard
(seconde moitié de 1985) et de manière
d'autant plus prononcée, s'il est une société
qui bénéficiera avec certitude de cette évolu-
tion, c'est bien IBM.

Il n'y a donc pas de raison de s'inquiéter. A
son niveau actuel l'action IBM n'affiche plus
de prime par rapport au marché, c'est-à-dire
que son rapport prix / bénéfice de 10,6 (P/E)
correspond en gros à celui du marché. Le titre
n 'est donc pas cher et nous profiterons de la
situation pour compléter des positions et en
constituer.

Mardi, le marché adoptait une attitude
prudente face à l'afflux de prévisions décevan-
tes relatives aux résultats de plusieurs sociétés
de premier plan. Au terme de variations mini-
mes, l'indice Dow Jones cédait 0,22 point à
1259,72.

Parmi les valeurs qui réagissaient à des pré-
visions jugées décevantes, General Electric
perdait 1 'A à 59 V\. La société prévoit un béné-
fice trimestriel supérieur à celui de l'an passé,
mais inférieur aux prévisions antérieures en
raison de la fermeté du dollar et d'une con-
joncture plus faible que prévu.

Des prévisions mois favorables pesaient
aussi sur MMM qui abandonnait 2 '/> et sur
Kodak < + %), la société indiquait que ses
résultats progresseront à un rythme moins
rapide. Ford estimait qu'elle aurait de la peine
à égaler ses résultats de 1984.

Mercredi, des rumeurs de fusion profitaient
aux valeurs du secteur pétrolier et insufflaient
une meilleure orientation à l'ensemble du mar-
ché qui connaissait parallèlement un regain
d'animation. L'indice Dow Jones se redressait
de 5,19 points à 1264,91. On dénombrait 1035
valeurs en hausse et 514 en baisse. La recru-
descence d'activité portait le volume à 101,04
raillions d titres contre 89,93.

Jeudi, le mouvement de hausse qui se déve-
loppait en début des séance perdait rapide-
ment de son allant à l'approche de la clôture.
Après un gain de plus de 5 points l'indice Dow
Jones se repliait de 4,20 points à 1260,71. Les
valeurs en hausse conservaient un avantage
sur celles en baisse (889 à 638).

TOKYO: Le fort volume de transactions
auquel s'attendaient les investisseurs pour
mercredi, premier jour du mois boursier et du
nouvel exercice fiscal 1985, ne surprenait guère
malgré son ampleur. 850 millions d'actions
étaient échangées sur 400 millions la veille. Ce
volume d'affaires provoquait un léger climat
acheteur et permettait à l'indice des 225
valeurs d'établir un nouveau record à 12550,82
( + 64.57 points). Malgré ce mouvement les
titres en hausse ne l'emportaient que faible-
ment sur ceux en baisse. La tendance ne profi-
tait qu'à un faible éventail de la cote et le mar-
ché était surtout conduit par les titres à forte
capitalisation boursière.

G. Jeanbourquin

... à la corbeille
En dépit de la lente érosion du

marché boursier suisse, l'action au
porteur Cossonay se situe à son
niveau le plus élevé depuis 1979. Non
volatile, elle demeure bien orientée et
constitue un placement à long terme
que nous recommandons.

On relèvera parmi les perspectives
de la société: sa forte  position sur le
marché, la qualité de sesj>roduit et la
diversification de sa production.

En outre, autre élément qualifica-
t i f :  ses participations dans Cabloptic
SA (33%) et Electromatériel SA
(100%), lesquelles constituent des
atouts majeurs.

On citera également la SAPAG
(Société de participation Gardy) qui
constitue une alternative de place-
ment intéressante, nonobstant des
difficultés récentes qui ont conduit à
des mesures d'assainissement.

Le grouve va relever le dividende
versé par action (de 60 à 65 francs). Il
enregistre une augmentation de 12%
du bénéfice net à 4,6 millions de
francs.

ph. r.

Assemblée générale TSM

D n'est pas vrai que les assu-
rances ne payent jamais. Au
cours de l'assemblée générale
de TSM Compagnie d'assuran-
ces transports La Chaux-de-
Fonds, tenue hier matin à
Auvernier sous la présidence de
M. Lucien Tissot, on apprend en
effet que les sinistres payés en
1984 correspondent à peu près à
52% des primes encaissées. Et si
l'on compte que TSM a encaissé,
durant l'exercice écoulé, quel-
que 942 millions de francs de
primes desquels il faut déduire
3,2 millions de francs de réassu-
rance, ce sont au total 4,6 mil-
lions de francs de sinistres qui
ont été indemnisés sur un solde
de prime de 5,8 millions de
francs. Ce qui fait largement
plus de 70%. Il est vrai que par
ailleurs, outre les cas d'impru-
dences notoires de la part des
assurés, d'autres ont carrément
essayé de rouler les assureurs,
en l'occurence TSM, pour réali-
ser des opérations juteuses.

Opérations extrêmement aléa-
toires qui se sont du reste sol-
dées par des échecs. «Cela, dira
M. Lucien Tissot, devrait tran-
quiliser tous les honnêtes
clients et amis de TSM.-»

Le président de la compagnie,
s'est référé à un mot de Guizot,
ministre de Louis-Philippe, qui
disait: Enrichissez-vous! Pour
certains, tous les moyens sont
bons s'il est prouvé qu'ils réus-
sissent. Et M. Tissot d'aligner
quelques exemples qui prouvent
en tous cas une chose: la réalité
dépasse peut-être la fiction en
matière d'imagination lorsque
l'on tente d'abuser un assureur,
mais l'importance du risque par
rapport au bénéfice escompté et
le grain de sable qui finit par
mettre en panne la machination
ne vaut pas une bonne idée mise
au service d'un progrès techni-
que ou commercial.

Et dans le commerce interna-
tional, il faut tout de même
prendre quelques précautions
élémentaires, sans imaginer que
l'assurance transport couvre
tout, même si elle court du

domicile de l'expéditeur à celui
du destinataire. Elle n'est nulle-
ment une assurance paiement,
crédit ou risque à l'exportation.
Pas plus qu'elle ne peut couvrir
la rouille de machines mal
emballées alors qu'elles doivent
transiter par cargo sous les tro-
piques, ou des bouteilles
d'alcool - TSM ne fait pas que
dans l'horlogerie et l'industrie -
qui passent par les routes du
Moyen-Orient, et qui plus est, à
travers un pays où le gouverne-
ment musulman et antialcooli-
que risque fort de les confisquer
pour les détruire.

C'est bientôt la Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la
bijouterie. Une autre affaire
citée rappelle opportunément
que la voiture n'est pas un stand
mobile que l'on parque autour
de la foire avec une collection à
l'intérieur. A cet égard là, l'assu-
rance transport ne peut être
tenue d'intervenir. Cela dit, la
cause principale des sinistres
devient l'avarie, qui relègue
pour une fois le vol au dernier
rang, avec, par ordre d'impor-
tance: les pertes et disparitions,
la spoliation. Durant l'exercice
précédent, le montant des sinis-
tres payés a été inférieur à celui
de 1983, de 15%. D'autre part,
tous les litiges en suspens ont
pu être réglés à l'amiable, à
l'exception d'un seul.

Le bénéfice technique (pro-
duit excédentaire de l'activité
d'assurance uniquement, sans
compter les placements) s'est
encore amélioré de 7,4%.

Le résultat global s'élève pour
sa part à 13 million de francs. Il
permet de doter les réserves et
de rétrocéder aux assurés 10%
des primes payées à titre de par-
ticipation au bénéfice. Les
comptes et la gestion, présentés
par le directeur M. O. Stampfli,
ont été approuvés à l'unanimité.

Avant la partie statutaire,
hommage avait été rendu à Me
Jacques Cornu, décédé diman-
che et qui fut président de TSM
durant plusieurs décennies.

R. Ca.

Les assurances? Elles payent, mais...

WMm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc Ne. 710 710
La Neuchâtel 570 580
Cortaillod 1600 1580
Dubied 260 260

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 87500 88750
Roche 1/10 8775 8700
Asuag 148 149
Kuoni 9275 9275
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 740 735
Swissair p. 1135 1115
Swissairn. 880 875
BankLeu p. 3570 3570
UBS p. 3680 3660
UBS n. 695 693
SBS p. 372 371
SBSn. 285.50 284.50
SBS b.p. 318 316
C.S. p. 2420 2405
C.S. n. 463 463
BPS 1420 1420
BPS b.p. 141.50 141
Adia Int. 2720 2710
Elektrowatt 2885 2810
Galcrtica b.p. 528 525
Holder p. 777 770
JacSuchard 6350 6350
Lundis B 1690 1685
Motor col. 915 900
Moeven p. 4125 4150
Buerhle p. 1480 1470
Buerhlen. 310 305
Buehrleb.p. 358 350
Schindler p. 4100 4025
Bâloise n. 655 655
Rueckv p. 9700 9800
Rueckv n. 3900 3900
W'thur p, 4290 4250

W'thum. 2150 2150
Zurich p. 20750 20700
Zurich n. 11450 11375
Atel 1280 1300
BBCI-A- 1635 1630
Ciba-gy p. 2870 2850
Ciba-gy n. 1230 1227
Ciba-gy b.p. 2350 2305
Jelmoli 1920 1880
Hermès p. 450 450
Globus p. 4450 4460
Nestlé p. 6350 6300
Nestlé n. 3330 3330
Sandoz p. 7600 7600
Sandoz n. 2730 2730
Sandozb.p. 1320 1290
Alusuissep. 853 845
Alusuissen. 312 310
Sulzer n. 1960 1940
ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 138.— 135.—
Aetna LF cas 108.— 105.50
Alcan alu 70.25 67.—
Amax 47.25 47.50
Am Cyanamid 138.— 131.50
ATT 57.25 56.50
ATL Richf 128.— 126.50
Baker Intl. C 44.50 44.—
Baxter 41.50 39.75
Boeing 163.— 163.60
Burroughs 155.— 166.50
Caterpillar 83.50 82.75
Citicorp 114.— 114.—
Coca Cola 181.50 180.—
Control Data 79.— 79.50
Du Pont 137.— 133.50
Eastm Kodak 179.— 176.50
Exxon 131.50 129.—
Fluor corp 48.50 48.—
Gén.elec 159.— 151.—
Gén. Motors 198.— 192.—
Gulfcorp. — —GulfWest 90.50 88.50
Halliburton 81.25 79.—
Homestake 68.75 67.75

Honeywell 154.— 151.—
Incoltd 34.— 34.—
IBM 335.— 332.—
Litton 180.50 179.50
MMM 214.— 213.50
Mobil corp 77.25 76.75
Owens-Illin 112.50 110.—
Pepsico lac 141.— 142.50
Pfizer 114.50 113.50
Phil Morris 242.— 241.—
Phillips pet 102.— 101.—
Proct Gamb 146.— 142.—
Rockwell 96.— 92.—
Schlumberger 103.— 102.—
Sears Roeb 90.25 89.50
Smithkline 163.50 163.—
Sperry corp 133.— 133.—
STDOilind 162.— 159.50
Sun co inc 129.50 131 —
Texaco 91.50 91.50
warner bamD. lui.— iuo.—
Woolworth 107.— 105.50
Xerox 112.50 112.—
Zenith radio 57.— 57.50
Anglo-am 33.75 34.50
Amgold 231.— 234.50
De Beerep, 15.— 15.—
De Beersn. 13.50 13.75
Cons.Goldf I 25.50 25.75
RioTinto p. 21.50 21.—
Akzo 82.— 81 —
Amro Bank 55.50 55.—
Phillips 44.25 43.25
Robeco 56.— 54.—
Rolinco 50.50 49.50
Royal Dutch 147.— 146.50
Unilever NV 253.— 252.—
AEG 91.75 90.—
Basf AG 168.50 165.50
Bayer AG 177.— 174.—
Commerzbank 138.— 139.50
Daimler Benz 561.— 558.—
Degussa 309.— 306.—
Deutsche Bank 368.— 368.—
Dresdner BK 158.50 159.—
Hoechst 170.— 168.—
Mannesmann 137.— 137.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.57 2.65
1 $ canadien 1.85 1.95
1 £ sterling 3.10 3.35
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires -.1250 -.1400
100 DM 83.25 85.25
100 il. hollandais 73.75 75.75
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES
1$US 2.60 2.63
1 $ canadien 1.8950 1.9250
1 f sterling 3.21 3.26
100 fr. français 27.40 28.10
100 lires -.1310 -.1335
100 DM 84.20 85.—
100 yens 1.0330 1.0450
100 fl. hollandais 74.60 75.40
100 fr. belges 4.16 4.26
100 pesetas 1.50 1.54
100 schilling autr. 11.98 12.10
100 escudos 1.48 1.52

MARCHÉ DE L'OR
Once $ 328.— 333.—
Lingot 27450.— 27950.—
Vreneli 164.— 174.—
Napoléon 162.— 172.—
Souverain 196.— 207.—
Double Eagle 1192.— 1333.—

MARCHÉ DE L'ARGENT
Lingot 549.— 576.—
Once $ 6.55 6.85

CONVENTION OR
1.4.85
Plage 28.100.- '
Achat 27.620.-
Base argent 590.-

Mercedes 492.— 490.—
RweST 131.— 129.50
Schering 380.— 379.—
Siemens 445.— 440.—
Thyssen AG 83.25 82.—
VW 168.50 169.—
Sanyo eletr. 450 450
Sony 47.25 45.50
Mach. BuIl 15.— 15.—
Gen. Shopping 169.— 168 —
Norsk Hyd n. 30.50 30.75
Aquitaine 66.— 65.75

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 40% 40%
Alcan 25% 25'/2
Alcoa 34.- 34'4
Amax 17'* 18%
Att 2Và 21%
Atl Richfld 48% 48%
Baker Intl 16% 16%
Boeing Co 63% 62%
Burroughs 59>/4 59%
Canpac 42% 43.-
Caterpillar 31% 32'/4
Citicorp 43% 431,4
Coca Cola 69% 70.-
Crown Zeller 41% 41%
Dow chem. 28% 29.-
Du Pont 51 Vi 51%
Eastm. Kodak 67% 68%
Exxon 49% 6014
Fluor corp 18% 18%
Gen. dynamics 73% 73.-
Gen. é!ec. 59'* 59'A
Gen. Motors 73% 72%
Genstar 21 !4 21.-
HaUiburton 30% 30%
Homestake 26.- 26%
Honevwell 57% 58.-
Incoltd 13tt 13%
IBM 126% 126%
ITT 34% 36.-
Litton 68% 68%
MMM 81% 82W

Mobil corp 29% 30.-
Owens IU - 42% 42'/<
Pac gas 17'A 17%
Pepsico 53% 54%
Pfizer inc 42% 43.-
Ph. Morris 92% 93%
Phillips pet 38'/< 37%
Proct. & Gamb. 55.- 55%
Rockwell int 35% 36'/4
Sears Roeb 34% 34 %
Smithkline 62% 63%
Sperrycorp 51- 52%
Std Oilind 61% 61%
Sun CO 49% 50%
Texaco 35% 36%
Union Carb. 37% 38%
Uniroyal - 16'/i 16%
US Gypsum 32% 32%
US Steel 26% 27%
UTD Technol 41% 40%
Warner Lamb. 39% 39%
Woolwoth 41.- 41%
Xeros 43.- 43%
radio 21% 22W
Amerada Hess 30% 31M
Avon Prod 20% 20%
Chevron corp 34% 34%
Motorola inc 33% 33%
Pittston co 10% 11%
Polaroi 29% 30.-
Rcacorp 40% 41%
Raytheon 44% 45%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 34.- 34.-
Revlon 36% 36%
SuperiorOil — —
Texasinstr. 113.- 111%
Union Oil 49% 50%
Westinghel 29% 30.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1090 1100
Canon 1370 1340
Daiwa House 565 560

Eisai 1770 1780
Fuji Bank 1610 1640
Fuji photo 1730 1730
Fujisawa pha 1130 1110
Fujitsu 1160 1130
Hitachi 849 827
Honda Motor 1420 1380
Kangafuchi 492 490
Kansai el PW 1450 1470
Komatsu 470 470
Makitaelct. 1030 1110
Marui 1010 1020
Matsush el l 1590 1520
Matsush el W 775 767
Mitsub.ch. Ma 380 382
Mitsub. el 396 400
Mitsub. Heavy 275 275
Mitsui co 343 342
Nippon Music — —
Nippon Oil 907 898
Nissan Motr 659 657
Nomura sec. 1250 1220
Olympus opt. 1180 1200
Rico 897 885
Sankyo 1250 1210
Sanyo élect, 471 470
Shiseido 1070 1080
Sony 4460 4330
Takeda chem. 860 864
Tokyo Marine 908 891
Toshiba 411 411
Toyota Motor 1290 1290

CANADA 
A B

Bell Can 39.50 39.625
Cominco 14.375 14.75
Dome Petrol 3.45 3.50
Genstar 29.— 29.125
Gulfcda Ltd 18.25 19.—
Imp. 0i!A 50.375 51.75
Norandamin 18.75 18.50
Royal Bkcda 28.50 28.25
Seagram co 53.625 52.75
SheUcdaa 26.75 26.75
Texaco cdal 33.— 34.25
TRS Pipe 23.75 23.875

Achat IOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.20 | I 27.40 | | 2.60 | I 27.450 - 27.950 1 | Mars 1985: 285

(A = cours du 28.03.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont IM _ nniM IAMCC iiuni ic . D.jt.xj ». t ien ne m i oec oo
(B-  cours du 29.03.85) communiqués par le groupement local des banques | 

INP - D0W J0NES 'NOUS.: Précédent: 1260.05 - Nouveau: 1266.89

Ciel financier luganais

Coup de tonnerre dans le ciel financier
luganais: en accord avec la Commission
fédérale des banques, la société Ifi-Inter-
fininvest a décidé en sa qualité de direc-
tion de procéder à la dissolution des
fonds de placements immobiliers Euro-
programme International et Europro-
gramme International 1969. De ce fait, le
droit de rachat des certificats est sup-
primé. Le produit de la liquidation sera
réparti entre les porteurs proportionnel-
lement à leur nombre de parts, a indiqué
la Commission fédérale des banques
dans un communiqué diffusé vendredi.

(ats)

Coup de tonnerre
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â̂m%âa\aa\\\ Ŵ  ̂' ^̂ÊaaaaSt. ^̂ 9̂§m ŜI9aW0f̂ B^^W â̂̂aaŴ ^
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• Grand COIICOlirS: gagneZ Une Alfa 33 105 CV comm^Tvoirpcfurrez^olÏÏe 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 PAVILLO N D ES S PO RTS
-̂  Garage et Carrosserie La Chaux-de-Fonds

H|f AUTO-CEIMTRE Samedi 30 mars de i0hà22 h
Fritz-Courvoisier 66, 0 039/28 66 77, La Chaux-de-Fonds Dimanche 31 mars de 10 h à 20 h 8494

Une première en Suisse
et en exclusivité

à La Chaux-de-Fonds
dans nos grands magasins

Coop City
LE*SVI5|

M W aujourd'hui, -JÎ S^

S^ÏBÊÊgi démonstration: \><£p̂ )

Monsieur Christian Rosset, :yJÉ«I?^Bpl !F
champion du monde ĵmm^W \ÊÈF$Êr
d'endurance de Skate Board, fiPllP' ft^.
vous fera découvrir une X*^ ^TW»

sensation nouvelle
8310

Publicité intensive, publicité par annonces

Ambiance avec Pier Nieder's - Ambiance avec Pier Nieder's
w 1 ~~~ I V)

I Hôtel de la Fleur de Lys "|
2 Trattoria Toscana ±
% Avenue Léopold-Robert 13, <p 039/23 37 31 -

o ji Ce soir de 20 h à 1 h A |

I I Candlelight Dinner | \
f Musique et gastronomie f
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i PIEtf ÏIUI Y% I
£ 6 musiciens £
ro rojs Veuillez réserver votre table svp 15

Js Majoration sur les boissons 8974 Ç
< « . 1 <
Ambiance avec Pier Nieder's - Ambiance avec Pier Nieder's

verres de
C O N T A C T

von Gunten
maîtres opticiens

Av. Léopold-Robert 23
039 23 50 44

¦ FUS»
¦H Une économie de §
¦H courant allant jusqu'à

l 50% :
- (comparativement à vot re ancien ~
- modèle) "
; avec nos nouveaux lave-linge. ;
; lave-vaisselle , congélateurs (bahuts jj
I et armoires) et réfrigérateurs. î

ii «Toutes les marques de qualité •
» en stock :
- «La meilleure reprise pour J
ï votre ancien appareil il

Z Nous pouvons vous prouver la r
• différence, vous serez très 2

étonnés. ;

M Ctiaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65 I
I Bierma, Rue Centrale 36 03222 85 25 I

H Brûgg, H
I Carrefour-Hypermarkt - 032 53 54 74 I
I morinaieentre 038 33 48 48 I
I Vvordon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 H

A vendre

maison
familiale
très bien située dans les Franches-
Montagnes/Jura. Construction
récente.
Tous renseignements au
066/56 53 14. 14.30033a



/vi
Chemin de fer régional du Val-de-Travers

engage:

un apprenti
contrôleur

(AGENT DE TRAIN)
pour le service des trains.
Durée de l'apprentissage: 18 mois.
Lieu de domicile: Fleurier.
Age: 17-30 ans.

Offres et demandes de renseignements à adresser au service
du personnel RVT, avenue Daniel-JeanRichard 8, 21 14 Fleu-
rier - <fi 038/61 11 22. 876i

i 
_____

———-

On cherche

serveuse
aide-maison
Café du Chemin Fer, Rolle, écrire
ou téléphoner au 021 / 75 17 06

91-62112

Home pour personnes âgées à
La Chaux-de-Fonds cherche

employée
de maison
à temps partiel, apte à travailler
dans tous les secteurs.
Age souhaité: 35 à 45 ans.
Faire offre sous chiffre HU 8973 au
bureau de L'Impartial

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

,4.s= osoo.,™ 
z""dZr"s Mont Racine

Jour de réserve

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles. '
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: Im 12 cm 59
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 6 200 m s/mer
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: jusqu'au 3.4.85 038/24 43 00 - 024/21 70 85
Sect fort 112 Lieu et date: Sect fort 112, 2006 Neuchâtel, 25.3.85
Tf 038/24 43 00 Le commandement: Cmdt sec fort 112 5«.082.065

On cherche pour tout de suite

sommelière
débutante acceptée.

<fs 039/23 17 72 ou s'adresser au
«Las Vegas», Avenue Léopold-
Robert 11, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 8957

Dans la succession de M. et Mme Paul Meyer,
il est offert

A vendre

villa
située Bois-Gentil 9

comprenant 3 appartements et un jar-
din. Prix à discuter.
Pour traiter et visiter, s'adresser à
l'Etude Nardin à La Chaux-de-Fonds.

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

I Particulier vend en parfait état

I PEUGEOT 505 GL
I 5 vitesses, première mise en circulation: mai

1983, 26 000 km. Prix à discuter.
<P 039/23 51 28 8944

Votre fournisseur de confiance

PLUS SÛR ET MEILLEUR MARCHÉ

Les Jurassiens complètement dépassés
Championnats de Suisse OJ de ski alpin à Unterwasser

Dernièrement se sont disputés les Championnats de Suisse OJ alpins, et à
Unterwasser, nos sélectionnés jurassiens furent effectivement complètement
«sous l'eau». Ce n'est pas uniquement un jeu de mots, mais bien à regret, la
réalité.

Au retour de la petite délégation, le chef OJ M. Gérard Triponez taxait
même la prestation de ses protégés de catastrophique. Il y a néanmoins quel-
ques bonnes raisons à faire valoir. Cet hiver qui ne se fait pas, le manque de
compétition, le manque de rythme.

Tant la jeune Aline Triponez que son
camarade Jean-Claude Meyer furent
trop sur la réserve et skièrent de manière
peu fluide, sans influx. Une certaine
appréhension, bien compréhensible pour
des jeunes de 14 et 15 ans, a été remar-

quée. Le fait de se trouver hors du cadre
habituel, car les Jurassiens étaient inté-
grés aux sélectionnés de l'Interrégion
Ouest, a certainement été mal ressenti,
d'où les résultats décevants enregistrés.

Toutefois il est certain que cette expé-

rience sera très favorable, car tant la
Locloise que l'Imérien ont déjà prouvé
qu'ils ont de réelles qualités dans les dis-
ciplines techniques et que l'on pourra
compter sur eux ces prochaines saisons.

RÉSULTATS
Slalom (Ire manche 58 portes, 2e

manche 49 portes). Filles: 1. Annelise
Brandt, Saanen, l'35"68; 2. Romaine
Fournier, Haute-Nendaz, l'36"68; 3.
Nathalie Filliez, Haute-Nendaz, l'36"94;
24. Aline Triponez, Le Locle, l'45"23.

Garçons: 1. Gregor Neuhaus, Plaffein,
l'30"52; 2. Etienne Glassey, Haute-Nen-
daz, l'30"93; 3. Roland Bartholet, Obe-
regg, l'31"43.

Slalom géant (ire manche 34 portes,
2e manche 35 portes). Filles: 1. Annelise
Brandt, Saanen, 2'22"38; 2. Patricia
Hehli, Altendorf, 2'22"87; 3. Manuela
Heubi, Richterswil, 2'22"89; 38 Aline
Triponez, Le Locle, 2'34"78.

Garçons: 1. Michel Von Grueningen,
Schonried, 2'12"02; 2. Thomas Wolf,
Grabs, 2'13"76; 3. Roland Bartholet,
Oberegg, 2'14"10; 62. Jean-Claude
Meyer, St-Imier, 2'33"90. „ Dr. H.

fftjj Pêle-mêle 
TENNIS. - Petra Jauch-Delhees a

passé le cap des huitièmes de finale à
Palm Beach en battant la Tchécoslova-
que Iva Budarova 7-6,6-1.

CYCLISME. - Déjà vainqueur du
Critérium international, l'Irlandais Ste-
phen Roche a fêté un nouveau succès
dans le Tour Midi - Pyrénées. La der-
nière étape entre Castres et Rodez est
revenue au Danois Kim Andersen vain-
queur au sprint d'un groupe de neuf
échappés.

Tramelots au rendez-vous
Championnats bernois d'haltérophilie

Week-end important pour les haltérophiles tramelots qui se rendent dans la Ville
fédérale pour les championnats bernois.

Dans le premier plateau qui débutera à 13 h. 15, l'on trouvera Marco Vettori alors
que Michel Tschanz, Tarcisio Vettori et Eric Schônenberger tireront eux dans le deu-
xième plateau qui débutera à 15 heures.

Une compétition importante pour les Tramelots privés de Daniel Tschan, qui par-
ticipe actuellement à l'un des plus grands tournois internationaux d'haltérophilie
d'Europe organisé à Zalaegeuzeg (Hongrie), du 29 au 31 mars, (vu)

Semaine internationale de la FSS

En fêtant sa cinquième victoire en
sautant d'épreuves, Evi Kratzer s'est
assuré la première place du classe-
ment final de la Semaine internatio-
nale de la Fédération suisse (FSS),
dès avant la dernière course, qui aura
lieu samedi à Langis-Samen. Ven-
dredi, dans des conditions idéales,
Evi Kratzer a nettement dominé tou-
tes ses rivales lors d'un six kilomètres
couru à Zweisimmen et dont le
départ était donné en ligne.

Chez les messieurs, un douze kilo-
mètres, avec départ en ligne égale-
ment, figurait au programme. Les
étrangers, avec a leur tête le .Norvé-
gien Bjôm Torgeir, se sont montrés
en nets progrès en s'attribuant les
quatre premières places.

Au classement général, Daniel
Sandoz, cinquième à Zweisimmen et
meilleur Suisse, occupe seul la tête.
Mais quatre coureurs peuvent encore
prétendre au succès final: Sandoz
bien sûr, ainsi que le vainqueur du
jour Torgeir, l'Allemand de l'Ouest
Jochen Beble et le Suisse Konrad
Hallenbarter.

LES RÉSULTATS
Cinquième épreuve à Zweisim

men (avec départ en ligne) mes-

sieurs (12 km.): 1. Bjôm Torgeir
(No) 32'5"5; 2. Jochen Behle (RFA)
32'10"2; 3. André Blatter (Aut)
32'14"2; 4. Claude Pierrat (F)
32'18"4; 5. Daniel Sandoz (S)
32'21"7; 6. Eilief Mikkelsplass (No)
32'26"0; 7. Bruno Madalin (I)
32'29"0; 8. Milos Becvar (Tch)
32'39"5; 9. Toni Poelder (Sue)
32'44"6; 10. Konrad Hallenbarter
(S) 32*54"8.

Classement général (5 des 6
épreuves): 1. Sandoz 90 points; 2.
Behle et Torgeir 87; 4. Hallenbarter
85; 5. Blatter 76.

Dames (6 km.): 1. Evi Kratzer
(S) 1810"2; 2. Trude Dybendahl
(No) 18'29"6; 3. Blanka Paulu (Tch)
18'31"6; 4. Liis Frost (Sue) 18'40"1;
5. Giudina dal Sasso (I) 18'43"3; 6.
Dagmar Svuboda (Tch) 18'54"6; 7.
Karin Thomas (S) 1911"6; 8. Mar-
grit Ruhstaller (S) 1911"8; 9. Mar-
got Kôber (Aut) 19'15"8; 10. Solveig
Pettersen (No) 19'18"8.

Classement général (5 des 6
épreuves): 1. Evi Kratzer 65
points (gagnante); 2. Trude Dyben-
dahl 41; 3. Giudina dal Sasso 34; 4.
Karin Thomas et Blanka Paulu 26.

(si)

Evi Kratzer victorieuse

1-47041 BELLARIA (Adriatique) HÔTEL
BERTI - <p 0039541/44545. Jardin. Pen-
sion complète: mai, juin et septembre 19 000
lires; juillet et du 21 au 31 août 22 000 lires;
du 1 er au 20 août 26 000 lires tout compris
(cabines à la mer et parking fermé). Réduction
pour les enfants.
Géré par le propriétaire. ss sooos

1-47041 BELLARIA (Adriatique), 3 étoiles
HÔTEL GAMBRINUS et 2 étoiles
HÔTEL LORIS - 0 0039541/44118.
Directement sur la mer avec tous les con-
forts modernes. Piscine. Jardin. Parking.
Atmosphère cordiale. Cuisine louée. Pen-
sion complète: à partir de 20 000 Lires;
demi-pension à partir de 18 000 Lires.

86-6005 1

A la neuvième Coupe Robella OJ

A ne pas y croire, mais c'est bien vrai:
il y aura tout de même eu un concours de
ski dans notre région cet hiver! Diman-
che matin, par temps changeant, avec
une neige de printemps et d'excellentes
conditions de piste, car elle a très bien
tenu aux assauts des carres avec le ren-
fort du calcium, quelque septante skieurs
se présentaient aux ordres du starter.

Ce slalom géant comportant 40 portes
que Daniel Juvet avait disposé sur la
piste noire, au Crêt-de-la-Neige, permet-
tait de voir bon nombre de jeunes es-
sayer de récolter quelques points FSS en
pensant déjà à la saison prochaine.

La Locloise Aline Triponez dut faire
valoir toute sa classe pour venir à bout
de la Fleurisanne Fanny Minder et cette
victoire confirme bien que la Locloise est
actuellement une valeur sûre de notre
région.

Constat identique pour Jean-Claude
Meyer de Saint-lmier, qui eut avec
Pierre Fournier son plus dangereux con-
current pour la victoire. Signalons aussi

les très belles prestations de la toute
jeune Isabelle Galli (Saint-lmier) et de
Charles Triponez (Le Locle), tous deux
remportant la première place en catégo-
rie I. F. B.

RÉSULTATS
Catégorie OJ I filles: 1. Isabelle

Galli (Saint-lmier) l'03"04; 2. Magali
Droz (Couvet) l'04"98; 3. Laitka Dubail
(La Chaux-de-Fonds) l'07"91.

Catégorie OJ II filles: 1. Aline Tri-
ponez (Le Locle) l'01"14; 2. Fanny Min-
der (Fleurier) l'01"35; 3. Barbara
Gertsch (Saint-lmier) l'02"17.

Catégorie OJ I garçons: 1. Charles
Triponez (Le Locle) l'03"93; 2. Vincent
Muhlethaler (Eschert) l'04"84; 3. Syl-
vain Jaquet (La Chaux-de-Fonds)
l'06"53.

Catégorie OJ II garçons: 1. Jean-
Claude Meyer (Saint-lmier) 59"21; 2.
Pierre Fournier (Nods-Chasseral) 59"83;
3. Raphaël Gunz (Eschert) l'01"03.

De beaux vainqueurs
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INFORMATION
PROPRETÉ À TOUS LES NIVEAUX
— On ne peut être propre dans les grandes choses sans l'être déjà dans les petites !
— Le parti INDÉPENDANT ne joue pas à ce jeu enfantin et salissant: le collage incontrôlé de centaines d'affichettes qui

déparent les lieux des années durant.
— Le parti INDÉPENDANT lutte pour des lois propres, pour des villes et des villages propres dans un environnement à respec-

ter par TOUS.
— Le parti INDÉPENDANT a renoncé aux voitures haut-parleurs, afin de ne négliger aucun effort dans le but combattre

pollution et le bruit.
— Les partis politiques qui tous prétendent se soucier de l'environnement ne devraient-ils pas déjà donner l'exemple !
— Le parti INDÉPENDANT fait appel à des femmes et des hommes libres - responsables - solidaires - qui dans la modeste me-

sure de leurs moyens sont animés de la volonté de réaliser une communauté plus harmonieuse.
— UN SIMPLE BULLETIN DE VOTE POUR UNE BONNE CAUSE EST UN BULLETIN DE VALEUR = VOTEZ INDÉPEN-

DANT ET FAITES QU'IL Y EN AIT BEAUCOUP, BEAUCOUP, BEAUCOUP. ResP c.aude Robert



«Artistiques à vos marques»
A la salle de l'Ecole de commerce de La Chaux-de-Fonds

Après une année 1984 remarquable, nos gymnastes ont travaillé durement
et intensément pendant la pause hivernale afin d'être prêts pour le début des
compétitions 1986.

Même si la saison officielle ne commence qu'au début du mois de mai, les
artistiques néuchâtelois se retrouveront dès samedi à La Chaux-de-Fonds où
débutera, à 13 h. 30, à la salle de l'Ecole de commerce, le traditionnel
championnat cantonal qui a pour but de qualifier les meilleurs gymnastes de
chaque catégorie pour les championnats suisses jeunesse et juniors.

Flavio Rota du Locle restera l'un des fer-de-lance de la gymnastique artistique
neuchâteloise cette saison. (Photo archives Schneider)

Rappelons peut-être le principe de ce
championnat qui a subi quelques modifi-
cations. Au programme: deux manches
plus une finale. Le plus haut total, réa-
lisé soit lors de la première manche, soit
lors de la seconde, sera additionné à celui
de la finale et donnera ainsi le résultat
définitif.

Tandis que les gymnastes de PI, 2, 3
doivent participer à l'une des deux man-
ches ainsi qu'à la finale pour être classés,
les P4, 5 seront en lice pour le second
concours et la finale. Les P6, quant à
eux, ne se retrouveront que le 27 avril
pour la finale de ce championnat.

ANNÉE DE TRANSITION
Après une année 1984 très chargée sur

le plan des compétitions, cette saison ne
comportera aucune échéance importante
pour nos gymnastes si ce n'est le cham-
pionnat suisse jeunesse et juniors pour
nos meilleurs magnésiens de chaque
catégorie, ainsi que le championnat
suisse «A» pour nos deux fer-de-lance
que sont Boris Dardel et Flavio Rota.

Placée entre la Fête fédérale de Win-
terthour et celle de Rorschacherberg l'an
prochain, cette année ne s'annonce pas

de tout repos pour autant. En effet, six
compétitions seront organisées dans
notre canton et nos gymnastes auront la
possibilité de participer à une vingtaine
d'autres manifestations hors de nos fron-
tières neuchâteloises.

MIEUX QU'EN 1984?
Ne revenons pas sur les résultats de

l'an passé qui avaient été remarquables,
mais regardons l'avenir bien en face et
posons-nous la question: peut-on faire
mieux qu'en 1984?

Avec Boris Dardel (Serrières) qui
défendra son titre de champion suisse au
mois de mai, Flavio Rota (Le Locle),
tous deux membres du cadre national,
Thomas Reber (Serrières) cadre «B», et
les Collaud, Dardel, Coral (Serrières),
Brodard et Pédimina (Saint-Aubin)
ainsi que Liengme (Le Locle) sans
oublier tous les autres espoirs néuchâte-
lois, nos gymnastes ont tout à fait la pos-
sibilité de faire aussi bien si ce n'est
mieux que l'an passé. Si la forme physi-
que et le facteur chance s'allient à nou-
veau, il n'y a aucune raison de s'arrêter
en si bon chemin.

POINT DE MIRE
La SFG Serrières sera une nouvelle

fois le leader des groupes artistiques néu-
châtelois et l'un des meilleurs du pays.
Entraîné par des dirigeants très actifs, ce
groupe aura sans doute à cœur de prou-
ver que les prestations réalisées l'an
passé ne tenaient pas du hasard et les
sections de La Chaux-de-Fonds, Le

Locle, Saint-Aubin et Peseux auront à
nouveau Serrières en point de mire.

Souhaitons d'ores et déjà à nos cracks
de la gymnastique une fructueuse récolte
de médailles et de lauriers pour cette sai-
son 1985.

PROGRAMME
DES MANIFESTATIONS
DANS LE CANTON

Championnat cantonal: 30 mars, Ire
manche à La Chaux-de-Fonds; 21 avril,
2e manche à Peseux; 27 avril, finale à
Colombier.

Fête UGVN: 2 juin, aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Fête Jeunes gymnastes: 22 juin, à La
Chaux-de-Fonds.

Journées neuchâteloises: 7 juillet, à
Neuchâtel.

Championnat suisse jeunesse-juniors:
18 et 19 mai, à Aarau.

Championnat suisse par équipes: 8
juin, à Zoug.

A part ces dates, nos gymnastes parti-
ciperont également à d'autres compéti-
tions dans toute la Suisse.

Ch. Wicky

Le double à l'honneur à La Chaux-de-Fonds
Deuxième tournoi national de badminton ce week-end

Le Badminton-Club de La Chaux-de-Fonds organise pour la deuxième
année un tournoi exclusivement axé sur le double. La première édition
avait connu un succès populaire et sportif indéniable. Les frères Althaus
et les soeurs Kaufmann de Moosseedorf gagnèrent en soignant la manière

et leur exhibition avait enthousiasmé le public.
Le double dames et le double mes-

sieurs seront les seules disciplines au pro-
gramme de cette compétition qui débu-
tera samedi à midi et qui se terminera

PATRONAGE -*H Ŝ>L
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. d'un» région
dimanche à 16 heures. Les halles de
Numa-Droz accueilleront une cinquan-
taine d'équipes réparties en quatre caté-
gories. Les joueurs A, P, B formeront les
premières catégories alors que les joueu-
ses C et D se regrouperont dans les
autres.

La formule adoptée pour le déroule-

ment de ce tournoi permettra à chaque
équipe d'une catégorie d'effectuer le
même nombre de rencontres. Le vain-
queur sera désigné en premier lieu par
l'addition des victoires. Un calcul plus
complexe départagera les éventuelles
égalités.

Iris et Régula Kaufmann tenteront de
défendre leur titre mais La Chaux-de-
Fonnière Catherine Jordan et Doris
Gerstenkorn seront des concurrentes
redoutables. De son côté, Thomas
Althaus trouvera en Thomas Ungern un
partenaire très efficace mais cela ne suf-
fira peut-être pas pour étouffer la fougue
de internationaux Wemer Riesen et
Thomas Millier. Ce duel promet une
belle empoignade.

La bagarre sera certainement aussi
intense dans les classes C et D. On
attend ici, l'éclosion ou la confirmation
des jeunes Chaux-de-Fonniers qui sem-
blent actuellement en forme, (ge)

Werner Riesen (à gauche) et Thomas
Millier (à droite) formeront un duo

redoutable.

j nj Hockey sur glace

Nouvel entraîneur à Coire
Relégué en Ligue nationale B, le HC

Coire a engagé un nouvel entraîneur
pour la saison prochaine en la personne
du Yougoslave Alex Andjelic (44 ans),
qui fut international à 40 reprises avant
de s'exiler en Hollande où il est resté
pendant 16 ans, obtenant même la natio-
nalité hollandaise.

Le HC Coire annonce par ailleurs que
son nouvel étranger sera l'attaquant ca-
nadien Brian Hills (26 ans), ex-Herisau.

HOCKEY SUR GLACE. - Les
Chaux-de-Fonniers Didier Siegrist et
Laurent Stehlin figurent parmi les
juniors suisses (18 ans) participant au
championnat d'Europe prévu depuis hier
jusqu'au 8 avril dans le sud de la France.
- Le HC Lugano a engagé deux nou-

veaux attaquants pour la saisons pro-
chaine à savoir Markus Graf et Andy
Ton.

Hlasek : nouvel exploit
Tournoi de tennis de Milan

Finaliste dimanche dernier du tour-
noi de Rotterdam, Jakub Hlasek a
poursuivi sa série d'exploits dans le
cadre du tournoi du Grand Prix de
Milan, épreuve dotée de 350.000 dol-
lars.

Opposé à l'Américain Tim Wilki-
son, qui avait «sorti» au tour précé-
dent le Tchécoslovaque Miloslav

Jakob Hlasek: prometteur.
(Photo Keystone)

Mecir, le vainqueur de Hlasek à Rot-
terdam, le jeune joueur helvétique
(21 ans) s'est en effet qualifié pour les
demi-finales, s'imposant par 7-6 4-6
6-4. Wilkison avait été finaliste des
derniers Swiss Indoors de Bflle.

L'adversaire du Suisse Jakub Hla-
sek en demi-finale du tournoi mila-
nais sera John McEnroe, le numéro
un. L'Américain a, en effet, pris le
meilleur, en quart de finale, sur le
Français Henri Leconte (qui avait
éliminé Heinz Gûnthardt en huitiè-
mes de finale) par 6-3 et 6-4.

Jakub Hlasek (Sui) bat Tim Wilki-
son (EU) 7-6, 4-6, 6-4; Tomas Smid
(Tch) bat Vitas Gerulaitis (EU) 6-3, 7-6;
Anders Jarryd (Su) bat John Sadri (EU)
6-2, 6-4; John McEnroe (EU, No 1) bat
Henri Leconte (Fr) 6-3,6-4). (si)

Dimanche matin dans le Val-de-Ruz

Le 15e Prix Facchinetti pour cadets
et le 6e Mémorial Silvio Facchinetti
pour juniors vont ouvrir, dimanche, la
saison de cyclisme sur route dans le
canton.

Sur un parcours inédit, tracé dans
le Val-de-Ruz, et à une date inhabi-
tuelle pour ces deux «classiques», un
peloton de 120 juniors environ et un
autre d'une centaine de cadets vont
s'élancer à 8 h. 45, respectivement 9 h.
à la conquête des 99,5 km., respective-
ment 54,5 km. du parcours proposé
par les organisateurs, le VC Vignoble.

A cette période de l'anée, espérons
que le général Hiver jouera aux abon-
nés absents car, dans le cas contraire,
les routes seront dangereuses pour ces
jeunes coureurs.

La plupart des coureurs étant à
leur première, voire deuxième course
de l'année, il est quasiment impossible
de dresser une liste de candidats
potentiels à la victoire. Chez les
juniors, on se réjouit cependant de
voir à l'œuvre le Néuchâtelois Pascal
Schneider alors que chez les cadets, il

faudra avoir un œil attentif sur le
Jurassien Jacques Jolidon.

Le parcours plus sélectif que l'an
dernier, sera à la mesure de coureurs
déjà dans un degré avancé de prépa-
ration. En effet, après être parti des
Geneveys-sur-Coffrane, les coureurs
rejoindront Valangin. Là, ils entre-
ront sur un circuit à accomplir à deux
reprises pour les cadets et quatre fois
pour les juniors. Cette boucle con-
duira donc le peloton de Valangin à
Fenin, en passant par la difficile mon-
tée de Pierrabot. Les coureurs s'en
iront ensuite sur Savagnier avant de
se rendre sur l'autre flan du Val-de-
Ruz. La course empruntera ensuite
les routes de Saint-Martin, Cernier et
Fontainemelon, avant de redescendre
sur Valangin en passant par Lan-
deyeux. Après le dernier tour, les cou-
reurs remonteront aux Geneveys-sur-
Coffrane, où sera jugée l'arrivée. Tant
chez les juniors que chez les cadets, on
peut s'attendre, vu la difficulté du
parcours à des arrivées échelonnées
plutôt qu'à un sprint massif.

W. P.

Début de la saison cycliste

lljj  Cyclisme 

Tour de Romandie

il n est pas exagéré de due que le
jeune Portugais Accacio da Silva a figuré
parmi les meilleurs coureurs de la saison
dernière. Rappelons, notamment, sa
superbe deuxième place finale au Tour
de Suisse et au Tour du Piémont, sa vic-
toire au Tour du Kaistenberg, et à la
Coupe Placci, son deuxième rang dans
Milan-Vignola, sa quatrième place au
Tour d'Emilie, etc.

C'est lui qui sera le leader de l'équipe
italienne Malvor-Bottechia-Vaporelli
dans le Tour de Romandie. C'est aussi
dans cette équipe que l'on trouvera le
Suisse Jurg Bruggmann, vainqueur
d'une étape du Tour d'Italie l'an dernier.

Voici les six coureurs annoncés par
l'équipe Bottecchia: Accacio da Silva
(Portugal); Renato Piccolo (Italie);
Mario Condolo (Italie); Jurg Brugg-
mann (Suisse); Mauro Longo (Italie);
Renan Ferraro (Italie).

Rappelons les coureurs déjà annoncés:
La Redoute: Roche, Clavayrolat, Le
Bigault, Menthéour, Simon, Gauthier.
Cilo-Aufina: Gavillet, Glaus, Gutmann,
Seiz, Vial, Imboden. (sp)
PUBLICITÉ ;== =

Avec da Silva

|Bj Boxe 
Pour Scacchia

Le professionnel îtalo-bernois Ennco
Scacchia retrouvera sur sa route le Noir
jamaïcain Antonio Harris, lors du mee-
ting international qui aura lieu le 8 avril,
au Kursall de Berne. Les deux boxeurs
s'étaient déjà affrontés, il y a quatorze
mois à Genève, et s'étaient alors séparés
sur un verdict de match nul. (si)

Retrouvailles

Cinq pour trois !
«Jeux olympiques spéciaux» pour handicapés mentaux

Huit cents athlètes de 20 pays étaient
engagés lors des «Spécial Olympics» (les
«Jeux olympiques spéciaux pour handi-
capés mentaux»), qui se sont déroulés du
25 au 29 mars, à Sait Lake City (Utah,
EU).

Sous la conduite de James Christe,
secrétaire romand de la Croix-Rouge, et
de Deborah Pahud, éducatrice, une
petite délégation suisse issue de la «Cité
des Enfants», à Saint-Légier, avait pu se
rendre outre-Atlantique, grâce à des
donateurs généraux (Swissair, PanAm,
et Nestlé), qui ont pris en charge tous les
frais de «l'expédition».

Deux jeunes athlètes romands et un
tessinois étaient donc de la partie. Et
avec succès, puisque les trois Suisses ont
ramené deux médailles d'or, autant
d'argent, et une de bronze. La Lausan-
noise Corinne Demierre a obtenu de l'or
en ski de fond, s'imposant tant sur 1 km.

que sur 3 km. féminin. Le Genevois Mar-
tial Debétaz a terminé deux fois deu-
xième, en ski alpin, cette fois, en des-
cente et en slalom géant masculin. Enfin,
la médaille de bronze est celle d'un Tes-
sinois d'Ambri-Piotta, Curzio Celio, troi-
sième du 3 km. de fond.

Ces «Spécial Olympics» se sont dérou-
lés sous le haut patronage de Mme
Eunice Kennedy-Shriver, fondatrice des
«JO pour handicapés mentaux», (si)

|KJ Pêle-mêle 
CURLING. - La Suisse a quelque peu

redressé la barre aux championnats du
monde en Ecosse remportant ses deux
dernières rencontres face à l'Italie (5-3)
et la Norvège (6-4). La formation du CC
Olten disputera un tie-break avec l'Italie
et la RFA pour les places 7 à 9.

Pour la Coupe du monde de ski alpin

La Coupe du monde 1985-86 commen-
cera le 17 août prochain. Un gag ? Pas
du tout. Elle fera en effet étape dans
l'hémisphère sud, avec deux descentes
messieurs en Argentine, et une au Chili.
Cette grande première coïncidera avec la
vingtième édition de l'épreuve, créée à
l'occasion des championnats du monde
1966, à Portillo, au Chili. Elle répond à
l'élargissement de la compétition voulu
par les Sud-Américains.

Le monde ne se résume pas seule-
ment à l'Europe à l'Amérique du
Nord, même en ski, précise Ernesto
Lôwenstein, directeur de la station de
Las Lenas. Nous souhaitons favoriser
le développement de ce sport en
Argentine et au Chili, et la Coupe du
monde constitue assurément le meil-
leur moyen de promotion, surtout au
niveau des jeunes.

Las Lenas est une station d'Argentine
créée voici deux ans. Elle accueillera la
première descente de la saison, le samedi
17 août. Les deux suivantes se déroule-
ront à Bariloche, doyenne des stations
argentines, le samedi 24 août, puis à La
Parva (Chili), le samedi 31 août.

Ce début de saison prématuré obligera
bien évidemment les équipes à se prépa-
rer différemment. Elles reprendront
ainsi l'entraînement au mois de mai, et
la plupart d'entre elles se rendront à Las
Lenas dès la fin juillet, pour y profiter
des conditions hivernales que l'on trouve
dans l'hémisphère sud à cette époque de
l'année, (si)

Destination Amérique du Sud

W!3£dF Stade de La Maladière

\j52ï/ Samedi 30 mars
^M à 

18 h. 
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v NE XAMAX
VEVEY
Match de championnat

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

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

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

billets. 8056



Maurizzio Jacobacci, auteur de ce magnifique retourné durant le match aller, ne
sera pas le moins motivé face à ses anciens coéquipiers. (Photo asl)

Décidément, le second tour du championnat suisse de football éprouve
maintes difficultés à démarrer pleinement. Après les renvois de mars, dus au
retour en force de l'hiver, c'est la grippe qui s'en prend massivement aux
joueurs du Lausanne-Sports , perturbant ainsi le déroulement de la 19 journée
et contraignant une partie des sociétaires de l'élite à effectuer un véritable
marathon dans les semaines à venir.

Le FC La Chaux-de-Fonds étant temporairement et bien malgré lui mis
sur la touche, l'attention des passionnés de football du canton se déplacera du
côté de la Maladière, où Neuchâtel Xamax, à une semaine de son quart de
finale de la Coupe suisse contre Vevey, effectuera une répétition générale
face à ce même adversaire.

Pour les protégés de Gilbert Gress,
cette rencontre revêt un intérêt particu-
lier dans l'optique de la course aux pla-
ces UEFA. Vaincre devient dès lors un
impératif pour les «rouge et noir» s'ils
entendent garder le contact avec St-Gall,
qu'ils affronteront d'ailleurs mardi à
l'Espennioos.

Le redressement amorcé à Schaff-
house demande confirmation. Tâche
guère aisée, puisqu'il faudra se passer de
l'avant-centre Robert Luthi, suspendu.
Pour pallier à cette absence, l'entraîneur
xamaxien a été contraint de remodeler
quelque peu ses plans: J'alignerai
Jacobacci en.attaque dès le début de
la partie, Elsener et Mottiez complé-
tant ce secteur. Pour le reste, pas de
changement en prévision.

Sage précaution qui veut qu'on ne
modifie pas (ou peu) une équipe qui
gagne. Et comme l'on ne déplore aucun

blessé dans le chef-lieu, il y a fort à
parier que les maîtres de céans parvien-
dront à contourner l'obstacle vaudois...

EFFICACITÉ OBLIGE!
Du côté veveysan par contre, on ne

l'entend certainement pas de cette
oreille. Confrontés à des problèmes de
relégation, les joueurs de Garbani ne
viendront pas à Neuchâtel en victimes
expiatoires. Le calcul ayant remplacé la
manière — trois victoires en quatre

matchs depuis la reprise - il faut s'atten-
dre à voir les pensionnaires de Coppet
défendre chèrement leur peau. Un point
serait dès lors le bienvenu.

AARAU EN PÉRIL
Sur les autres stades du pays, la ren-

contre opposant Zurich à l'outsider
Aarau - l'est-il encore réellement - con-
stitue, à n'en pas douter, la tête d'affi-
che. Pour le reste, des matchs âprement
disputés en perspective, chacun étant
encore concerné, qui par la relégation,
qui par un billet pour une coupe euro-
péenne.

- par Pierre ARLETTAZ -
Privilégié de la journée, St-Gall, qui ne

devrait pas rencontrer trop de problèmes
à maîtriser les dernier sursauts de la lan-
terne rouge Zoug.

RESSERREMENT EN VUE
En LNB, Schaffhouse pourrait bien

refaire son retard sur les deux premiers
du classement: il faudra pour cela damer
le pion à Martigny, en verve ces temps.
A signaler également l'occasion offerte
aux Biennois de recoller au peloton de
tête, lors de la rencontre qui les opposera
au modeste Locarno. Yverdon, quant à
lui, disputera déjà un match de la der-
nière chance face à une équipe de
Chiasso, toujours en course pour la pro-
motion en LNA.

Au programme
LNA , samedi
Saint-Gall - Zoug (4-0) 17.30
Servette - Young Boys (1-1) V 18.00
NE Xamax - Vevey (0-0) 1815
Lausanne - Chaux-de-Fds (0-0) renv.

Dimanche
Lucerne - Bâle (1-4) 14.30
Sion - Winterthour (2-1) 14.30
Wettingen - Grasshoppers (1-1) .. 15.00
Zurich - Aarau (1-1) 16.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 18 12 6 0 44- 8 30
2. Aarau 18 10 6 2 39-26 26
3. Saint-Gall 17 8 5 4 40-20 21
4. NE Xamax 17 7 7 3 30-18 21
5. Grasshoppers 18 7 6 5 24-21 20
6. Young Boys 18 8 4 6 25-22 20
7. Sion 18 8 4 6 31-35 20
8. Zurich 18 7 5 6 37-31 19
9. Lausanne 18 5 8 5 28-30 18

10. Bâle 18 5 7 6 21-23 17
11. Chx-de-Fds 18 4 8 6 26-33 16
12. Wettingen 18 3 8 7 13-19 14
13. Lucerne 18 5 4 9 16-32 14
14. Vevey 18 4 4 10 20-27 12
15. Winterthour 18 3 4 11 20-43 10
16. SC Zoug 18 2 4 12 15-41 8

LNB, samedi
Bienne - Locarno (0-0) 17.00
Monthey - Chênois (0-1) 17.00
Lugano - Etoile Carouge (2-1) 20.30

Dimanche
Bellinzone - Granges (1-1) .. 14.30
Bulle - Baden (0-0) 14.30
Mendrisio - Laufon (1-3) 15.00
Schaffhouse - Martigny (1-3) 15.00
Yverdon - Chiasso (0-4) 16.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 17 10 5 2 37-14 25
2. Baden 18 11 2 5 36-24 24
3. Martigny 17 9 5 3 41-23 23
4. Schaffhouse 17 9 5 3 27-17 23
5. Et. Carouge 17 10 2 5 36-22 22
6. Lugano 18 8 4 6 31-21 20
7. Chiasso 18 9 2 7 30-23 20
8. Bienne 17 7 5 5 31-25 19
9. CS Chênois 18 7 5 6 23-24 19

10. Bulle 16 7 4 5 23-18 18
11. Laufon 17 4 7 6 22-32 15
12. Locarno 18 3 9 6 18-23 15
13. Bellinzone 18 4 7 7 23-31 15

14. Mendrisio 18 4 5 9 16-26 13
15. Yverdon 18 3 2 13 14-45 8
16. Monthey 18 0 1 17 16-56 1

Réveil tardif mais en vain
En match avancé du groupe 1 de première ligue

• FRIBOURG - LE LOCLE 3-1 (2-1)
Afin d'éviter la concurrence des cham-

pionnats du monde de hockey, les
Loclois ont accepté la proposition de Fri-
bourg pour jouer ce match au sommet
vendredi soir déjà. Cette confrontation
entre deux formations briguant une
place de finaliste était attendue avec
impatience.

Pour les Fribourgeois les données du
problème étaient simples. Ils ne pou-
vaient pas se permettre de perdre. Dès le
début on sentait une certaine nervosité
de part et d'autre, aucun des adversaires
ne voulant prendre de risques.

Les événements se précipitèrent dans
le dernier quart d'heure de la première
mi-temps. Sur un coup franc à 25 mètres
Gremaud expédia un tir violent et sou-
dain dans la lucarne des buts loclois. A
peine remis de leurs émotions les Loclois
concédaient un second but suite à une
réussite de Coria deux minutes après.

Juste avant la pause Gardet diminuait
l'écart.

Après la mi-temps, les Loclois ten-
taient de combler leur retard et se dégar-
nissaient un peu en défense. Zaugg à la
faveur d'une contre-attaque et d'une
hésitation de la défense locloise assurait
un avantage appréciable aux Fribour-
geois.

Malgré l'introduction de deux joueurs,
les Loclois se heurtaient à la défense fri-
bourgeoise super-organisée mais leurs
efforts auraient mérité un sort meilleur.

Bernard Challandes avait raison de
craindre une forte réaction des Fribour-
geois qui semblent avoir surmonté leurs
doutes. Les Loclois ont tenté crânement
leur chance et ne manqueront pas d'effa-
cer au plus vite cette défaite.

Fribourg: Mollard; Gremaud;

Rappo, Bulliard, Duc; Brulhart, Zaugg,
Coria; Carrel, Schafer, Wyder.

Le Locle: Piegay, Favre, Murini
(Perez 63'), Schafroth , De La Reussille,
Gardet, Messerly (75' Chassot), Simonin,
Gigon, Epitaux, Bonnet.

Arbitre: M. Daniel Roduit de Sion.
Notes: Stade de Saint-Léonard à Fri-

bourg, température agréable, pelouse en
bon état, 650 spectateurs. Avertissement
à Bulliard 68' et Gigon 79'.

Buts: 32' Gremaud 1-0; 34' Coria 2-0;
44' Gardet 2-1,64' Zaugg 3-1. (mas)

Classement: 1. Fribourg 20-27; 2. Le
Locle 19-26; 3. Stade Lausanne 19-25; 4.
St-Jean 18-23; 5. Renens 18-22; 6. Ver-
nier 18-19.

Igj Saut à ski 

L'actif Ski-Club de La Chaux-de-
Fonds ne désarme pas et malgré un
hiver ô combien capricieux, il a
décidé de maintenir son concours
annuel de saut. Sur le «bon vieux»
tremplin de Pouillerel, ils seront plus
de quarante à se mesurer, dimanche
après-midi dès 13 h. 30. Tous les meil-
leurs sauteurs de Suisse romande et
Suisse alémanique , avec en tête la
fidèle cohorte des sauteurs de
Gstaad, rameront les hauteurs de La
Chaux-de-Fonds pour tenter d'obte-
nir un bon classement.

Victoire pourrait être synonyme
de champion jurassien pour les
skieurs de notre région, car ce con-
cours comptera pour l'attribution
des titres toutes catégories.

Donc, du très beau sport en pers-
pective et les excellentes conditions
d'enneigement permettront des sauts
d'une cinquantaine de mètres. Puisse
le public se rendre nombreux à
Pouillerel, une excellente suggestion
pour une promenade déjà printa-
nière! (fb)

Sur le tremplin de Pouillerel
Championnats jurassiens
de saut

a
Longines Cup : an 4

La Coupe suisse des cavaliers de
concours dotée de 50.000 francs de prix
en espèces bénéficiera pour la quatrième
année consécutive, du soutien financier
et technologique de Longines.

Le titre se jouera en septembre à
Zurich au terme d'une finale avec chan-
gement de chevaux. Les quatre cavaliers
finalistes devront auparavant se quali-
fier lors des cinq épreuves de sélection
qui se tiendront à Amriswil, Pauzella,
Frauenfeld, Schaffhouse et Poliez-Pittet.

La Longines Cup a déjà couronné Phi-
lippe Guerdat en 1982, Markus Fuchs
vainqueur en 1983 et Beat Grandjean
tenant du titre.

Parallèlement à son appui financier, la
firme horlogère fournira à chaque orga-
nisateur le personnel et les moyens tech-
niques nécessaires au chronométrage de
ces épreuves.

Pour la première fois à l'échelon natio-
nal, la matériel engagé sera le même que
celui développé pour les épreuves éques-
tres des derniers Jeux olympiques de Los
Angeles, placés sous la responsabilité du
chronométrage suisse, (sp)

Ennuis suédois
La Suède devra se passer des ser-

vices de Mats Wilander et Anders
Jarryd pour son match de Coupe
Davis au Chili. Les deux joueurs ont,
en effet, signé un contrat pour un
tournoi sur invitation, qui se dérou-
lera, à la même date (19-24 avril), à
Houston, dans le Texas (EU).

On sait que le match Chili - Suède
avait dû être renvoyé, suite aux
tremblements de terre, qui
secouaient la terre chilienne il y a
trois semaines, (si)

Un paquet de plus -u
Les Jeux olympiques d'hiver

1988 de Calgary coûteront envi-
ron 580 millions de dollars, soit
quelque 250 millions de plus
qu'initialement prévu, a affirmé
M. John Lecky, président du co-
mité des finances de l'organisa-
tion des Jeux. M. Lecky a. toute-
fois précisé que les contribuables
canadiens n'avaient pas à
s'inquiéter, les estimations de
coûte augmentant, selon lui, dans
les mêmes proportions que celles
des recettes, A ses yeux, seul un
mouvement de boycottage pour-
rait contribuer à entretenir la
crainte d'un déficit.

Le gouvernement fédéral cana-
dien et les autorités de la pro-
vince de l'Alberto prennent en
charge la construction de la plu-
part des installations, . rappelle-
t-on. Les organisateurs' espèrent
obtenir quelque 200 millions de
dollars de recettes sur lés droite
de retransmission des Jeux (ven-
dus à la chaîne de télévision ABC
pour 309 mimons de dollars) et 80
mimons de dollars environ sur la
vente des billets, les revenus
publicitaires et les dons, (si)

Leningrad candidate
L'URSS a décidé de présenter la

candidature de Leningrad pour
l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver de 1996. Cette décision a été
prise au cours d'une réunion du co-
mité national olympique soviétique,
tenue sous la présidence de M. Marat
Gramov. (si)

Un principe favorable
Une «décision de principe» a été prise

au plus haut niveau en faveur de la par-
ticipation aux Jeux olympiques de Séoul
en i988, selon les indications recueillies à
Moscou dans les milieux sportifs soviéti-
ques.

Le problème de la préparation des
athlètes aux prochains Jeux olympiques
d'été de Séoul, en Corée du Sud, pays
avec lequel l'URSS n'entretient pas de
relations diplomatiques, et aux Jeux
d'hiver de Calgary (Canada) était d'ail-
leurs à l'ordre du jour, vendredi , de la
réunion du Comité national olympique
et au cours de laquelle la candidature de
Leningrad pour l'organisation des JO
d'hiver 1996 a été présentée officielle-
ment, (si)

boîte à
confidences

Vers un final passionnant
Mondiaux du groupe B de hockey sur glace

On ne pouvait rêver d'un cham-
pionnat du monde du groupe B
plus passionnant! A deux jour-
nées de la fin, rien n'est dit en ce
qui concerne la première place et
la relégation, exception faite bien
sûr de la Hongrie. Une seule certi-
tude: la Suisse et la Pologne mon-
teront sur le podium. Dans quel
ordre et sur quelle marche? Une
question à laquelle il est bien dif-
ficile de répondre.

La Suisse affrontera aujour-
d'hui l'Italie avant de se mesurer
demain soir à la Hollande. Deux
gros «morceaux» pour les Helvè-
tes. Mais ces derniers ont les
moyens de «passer». Ils l'ont
prouvé depuis le début du tour-
noi.

L'Italie conserve de grandes
chances de réintégrer le groupe
A. Mais pour cela, il lui faut à tout
prix battre la formation de Bengt
Ohlson et espérer que la Pologne
trébuche contre l'un de ses adver-
saires du week-end, en l'occur-
rence le Japon et l'Autriche, deux
équipes qui ont un urgent besoin
de points si elles n'entendent pas
accompagner les Magyars dans le
groupe C.

Bref, du côté de Saint-Léonard
ce week-end, aucune rencontre ne
sera placée sous le signe de la
liquidation. C'est tant mieux pour
l'intérêt de la compétition !

AUJOURD'HUI
10.00: Autriche - Hollande
13.30: Japon - Pologne
16.30: Norvège • Hongrie
20.00: SUISSE • ITALIE

DEMAIN
10.00: Hongrie - Japon
13.30: Italie - Norvège
16.30: Pologne - Autriche
20.00: SUISSE - HOLLANDE

M. D.

Que de malades !
Au Lausanne-Sports

Quand ce n'est pas la pluie ou la
boue, ce sont les petits microbes !
Cela devient une méchante habi-
tude depuis le début du second
tour, les équipes neuchâteloises
ont à tour de rôle renoncé au pro-
gramme initiaL Servette - La
Chaux-de-Fonds et Saint-Gall -
NE Xamax se sont vus renvoyés
en raison des mauvaises con-
ditions de jeu. Aujourd'hui la
maladie a obligé la Ligue natio-
nale à renvoyer la partie prévue
ce soir à 20 h. 30 entre Lausanne-
Sports et La Chaux-de-Fonds.

Huit joueurs lausannois notam-
ment Jean-Claude Milani, Joseph
Varquez, Uianpietro Zappa, Nico-
las Geiger, Didi Andrey, Stéphane
Bissig et Philippe Hertig sont tou-
chés par une épidémie grippale.
D'autre part Robert Lei-Ravello,
Frédy Scheiwiler, Bernard Bro-
dant et John Dario n'ont pas pu
répondre présent en raison de
blessures.

Le comité de la Ligue nationale
a décidé que ce match se déroule-
rait le mercredi 3 avril (coup
d'envoi à 20 h. 30). Les Vaudois
auraient souhaité une autre date
en raison de la retransmission en
direct sur TFl du match Yougos-
lavie - France comptant pour le
tour préliminaire de la Coupe du
monde. L G.

• France, matches en retard:
Sochaux - Nancy 1-0, Laval - Racing
Paris 1-0. (si)
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Radio-Hôpital accueille
La Paternelle

A l'occasion de son centenaire, La Pater-
nelle, Société neuchâteloise de secours aux
orphelins, participera cet après-midi à
l'émission de Radio-Hôp ital, qui lui sera
consacrée. Le président du comité directeur,
M. Robert Marlétaz, le président du comité
du centenaire, M. Marcel Kipfer, ainsi que
le président de la section chaux-de-fonmere,
M. Eric Dubois, parlerons de cette société
qui leur tient à cœur.

L'émission, qui commencera à 16 heures
et prendra fin à 17 h. 15, comprendra des
intermèdes musicaux dus aux deux artistes
bien connus à La Chaux-de-Fonds: Mlle
Henriette Pellaton, et M. Thierry Châtelain,
qui jouent de la musique tzigane.

Radio-Hôpital peut être reçue par le
canal 6 de la télédiffusion à l'Hôp ital, mais
aussi par tous les abonnés de Coditel, canal
42 (99.6 mégaerte). L'émission sera retrans-
mise le mardi 2 avril à 20 h. 15. (ao)

bonne
nouvelle

quidam
m

Elle est vêtue d un blouson et d un panta-
lon rouges et elle porte, soigneusement enrou-
lé autour du cou, un foulard sombre. Dans ses
yeux brille la malice: c'est Karine Monnerat,
14 ans, domiciliée à la route de Tramelan 21,
à Saint-lmier.

Karine est bien connue des patineurs puis-
qu'elle a fait connaissance avec la glace à
l'âge de trois ans. A sept ans, elle commençait
à pratiquer le patinage artistique. Membre
du Club de patineurs de Tramelan, elle a
donné sa démission cette année, histoire de se
reposer un peu ou d'aller voir ailleurs. Mais la
jeune fille pratique aussi d'autres sports,
comme le ski et la natation. Elle a été mem-
bre également de la Société de gymnastique
de Saint-lmier.

A l'Ecole primaire, elle n'aime pas beau-
coup les leçons de français auxquelles elle
préfère nettement les leçons de mathémati-
ques. Chez elle, Karine est bien entourée
puisqu'elle a un chien et deux canaris. Elle a
même eu un chat qu'elle semble bien regret-
ter.

«Plus tard?». Plus tard, Karine ne sait pas
du tout vers quelle profession elle se dirigera.
A 14 ans, l'avenir ne semble pas être de-
main... (cd )

Dimanche à 3 heures,,
attention -

Dimanche matin, pour la 5e fois
en Suisse, au troisième top de 2 h.,
il sera exactement... 3 h. !

Si les aiguilles de nos montres,
réveils, et autres morbiers vont
prendre un tour d'avance sur le
sablier universel, c'est pour nous
indiquer... l'heure d'été !

Dans la course contre la montre
qu'est notre mode de vie, l'heure
d'été a gagné sa place. N'en
déplaise aux pauvres vaches qui
se voient obligées de verser leur
obole (de lait) une heure plutôt
que la nature ne les y incitent.

D'autres mécontents? Peut-être
certaines mères qui ont toutes les
peines du monde à coucher les
enfants. On les comprend ces ché-
rubins, devoir se mettre au lit
quand le soleil tapé sur le carré
de sable et la balançoire, c'est
trop injuste.

Mais l'heure d'été, c'est
l'ambiance des vacances. Un
verre sur une terrasse à dix heu-
res du soir ou plus simplement
une promenade à la Roche Guil-
laume avec les derniers rayons,
ça fleure bon la joie de vivre.

Maintenant que l'homme dicte
sa loi au Dieu soleil, on peut enfin
dire qu'il est en avance sur son
temps!

,J. H.

M'sieufs dames,
c'est l'heure !

M. Guillotin
le savait

13
C'est le printemps. Sentez-moi

ce f rémissement. Les moineaux
du petit matin gazouillent en
cœur entre deux éternuements.

C'est le printemps. Ecoutez-moi
ces tronçonneuses. Les arbres des
villes et des villages dégustent.
Ormes, maronniers, tilleuls, pla-
tanes transf ormés en chandeliers.

Et je te coupe les plus belles
branches. Les plus jeunes. Pour le
bien de la plante. Pas sûr. Le jour-
nal «Libération» plaide sur une
pleine page en f aveur d'un éla-
gage doux pour que les arbres
durent

Quand l'armée orange des
employés communaux cerne
votre platane p r éf é r é, priez pour
lui. Il passe un sale moment
Bonne pâte, la plante se remettra
de ses blessures pour produire sa
ration de f euilles en mai-juin.
Mais parf ois le cœur n'y  est plus.
Parce que le cœur a pourri.

Couper les grosses branches
horizontalement permet à l'eau de
s'inf iltrer. Le moignon devient
chicot Terrain idéal pour la cul-
ture des champignons microsco-
piques. Comme dans une dent
malade, la carie progresse très
vite: un mètre p a r  an pour les til-
leuls et marronniers.

Elarguer ainsi les arbres des
villes, c'est perturber leur équili-
bre, entre le système aérien (sur- ,,
f ace f oliaire) et le système souter-
rain. Une amputation en haut ne
f avorise pas f orcément la belle
santé du bas. Joseph-Ignace Guil-
lotin (1738-1814) le savait Deman-
dez a Maximilien de Robespierre.

Alors, voilà l'arbre qui dépérit
Malade, c'est un danger pour le
passant (un peu) et la carrosserie
des bagnoles (surtout). On l'abat
Dernier stade de Télagage dur. Et
on ne replante p a s  toujours. Ran-
çon du progrès.

La solution ? Pratiquer des cou-
pes sélectives, intelligentes,
comme le chirurgien vous enlève
l'appendicite ou un kyste. Mais il
f aut des spécialistes. Des «chirur-
giens arboricoles», disait f eu
Joseph Sandner, paysagiste tru-
culent et regretté installé à Fleu-
rier.

Autre solution: laisser vivre et
se développer la plante.

La nature sait si bien f aire les
choses.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Si la nouvelle loi cantonale sur les con-
servatoires a permis de mieux répartir
les charges financières de l'enseignement
de la musique entre les communes et
l'Etat, elle n'a guère amélioré l'accès aux
études musicales des régions décentrali-
sées du canton, à savoir toutes celles
situées en marge des deux grands centres
culturels que sont La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.

Et pourtant tous les milieux musicaux,
conservatoires et professeurs, sont una-
nimes à reconnaître qu'il faudrait au
plus vite aller à la rencontre des jeunes
pour les initier très tôt (à quatre ou cinq

ans), à la pratique du solfège puis d un
instrument afin de compenser les effets
de la baisse démographique enregistrée
dans notre canton depuis ces dernières
années, une diminution qui s'est répercu-
tée aussi sur l'occupation des conserva-
toires.

Dans ce but, les députés au Grand
Conseil du Val-de-Ruz étaient interve-
nus en demandant, entre-autres, si l'Etat
était prêt à proposer des cours dans ces
régions défavorisées hors des villes abri-
tant les conservatoires, soit La Chaux-
de-Fonds, Le Locle et Neuchâtel. Puis-
qu'il faut commencer jeune, on ne voit
pas pourquoi de nombreux élèves poten-
tiels devraient encore se déplacer dans
ces centres alors qu'ils font déjà l'effort
de «charger» leurs activités préscolaires
ou scolaires. Des régions sont en plus
mal desservies du point de vue des trans-
ports publics et les déplacements posent
encore d'autres difficultés que les sim-
ples facteurs temps et coûts.

Le Conseil d'Etat s'était prononcé
pour le statu quo actuel en laissant
cependant la porte ouverte à de nouvel-
les négociations dont la demande d'aide
de l'Ecole sociale de musique du Val-de-
Ruz et du Vignoble, fondée en 1966 par
un groupe d'amis, afin de répondre à
l'époque déjà à ce besoin d'enseignement
décentralisé.

L'Ecole sociale, dirigée par Mmes Jea-
nine Matthys et Pascale Bonet, a son
siège social à Colombier mais offre à
environ 250 élèves des cours complets
dans différents villages du Val-de-Ruz
ainsi qu'à Boudry, Corcelles et Colom-
bier. Subventionnée faiblement par
l'Etat elle remplit ce rôle d'enseignement
décentralisé tant demandé en subsistant
grâce aux écolages des élèves et au verse-
ment d'une subvention par les com-
mîmes qui ont des enfants inscrits à

cette école. Certaines communes paient
donc deux fois leur participation à
l'accès à l'enseignement de la musique,
ce qui est pour le moins peu équitable
puisque la «cantonalisation» des conser-
vatoires a été créée pour unifier cette
perception!

L'Ecole sociale est un service qui com-
ble une lacune aujourd'hui encore et ne
veut en aucun cas se présenter en rivale
ou concurrente des conservatoires exis-
tants. Personne ne le conteste du reste.
En outre elle propose une formation en
cours d'emploi de musicothérapie réser-
vée à des personnes ayant une bonne for-
mation musicale et travaillant dans les
secteurs paramédicaux, sociaux ou péda-
gogiques. Un diplôme est délivré au
terme de trois ans d'études et d'examens
finaux et s'il n'a pas encore de reconnais-
sance publique cela n'empêche nulle-
ment des institutions publiques du can-
ton d'engager des musicothérapeutes
issus de cette unique école en Suisse. Les
directrices espèrent dès lors beaucoup
d'une prochaine rencontre avec le con-
seiller d'Etat responsable.

M. S.

Duo du banc
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Au royaume de la promotion économique, tous les sujets sont importants.
La reine «santé économique» a besoin, pour avoir les jours roses, de l'aide des
«privés» et des «étatiques» de sa cour, les uns et les autres fourbissant les
armes reconnues en la matière. Ces armes, de la prospection sur le terrain
des investisseurs (étrangers ou pas) potentiels à la présence dans les foires
industrielles montées ici ou là, passent toutes par le dénominateur suivant:
se faire connaître. Ne jamais cesser de répéter que l'on (usine, petite entre-
prise en devenir grande, etc.) existe et ne demande pas mieux d'exister en
plus grand encore.

Ret SA l'organisme de consultance, qui vit à La Chaux-de-Fonds, grâce
aux sous de l'Etat, des privés et de la ville de La Chaux-de-Fonds, vient de
sortir de presse le «Répertoire des capacités de sous-traitance de l'industrie
régionale 1985-1986». Tiré à 3500 exemplaires, le bouquin recense près de 250
opérations industrielles, réparties dans l'arc jurassien et dans le canton de
Neuchâtel. Une véritable bible. Elle sera diffusée ces prochains jours: des
entreprises suisses et étrangères, des chambres de commerces, des ambassa-
des le recevront sous peu. (icj)

• LIRE EN PAGE 17

Élections
neuchâteloises

«L'Impartial»
récidive!

Résultats détaillés
et nos commentaires
dans notre édition dé

UJNODI S

CIRQUE NOCK À NEUCHÂTEL.
-Début de la tournée romande.

PAGE 21
ÉCOLE D'AGRICULTURE DE

COURTEMELON. - Formation
agricole en plein boum!

PAGE 24

sommaire

Oeuvres d'art religieux
dans le Jura

Avec l'appui en parts égales de la Con-
fédération, du canton du Jura et de la
collectivité ecclésiastique catholique, un
inventaire des œuvres d'art religieux
détenues dans le Jura est en cours d'éla-
boration.

Alors que le tiers des paroisses seule-
ment a été recensé, il est déjà possible
d'affirmer que ce patrimoine religieux
est d'une très grande richesse, bien supé-
rieure aux suppositions. Sous réserve
d'une issue favorable du projet de musée
d'art religieux au Noinnont, les œuvres
recensées resteront dans les paroisses qui
devront prendre toutes mesures utiles à
leur conservation.

• LIRE EN PAGE 25

Un riche inventaire



Le Locle
Casino-Théâtre: sa et di, 20 h. 30, «Trop

tard», par Pierre Miserez.
Cinéma Casino: relâche.
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Patinoire: sa, 9-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, sa, jusqu'à

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, <fi (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: (f i 31 18 52, garderie,

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

La Brévine
Hôtel de Ville: sa, 20 h. 15, spectacle

enfants et Soc. embellissement.

Villers-le-Lac
Gardes dimanche 31 mars:
Médecin: Dr Remonnay, (f i 67 00 82.
Pharmacie: Bapteste, Morteau,

0 67 08 74.
Infirmière: Mme Binetruy, 0 43 04 78.
Cinéma Vox: sa et di, 20 h. 45, Un été

d'enfer.

Neuchâtel
Temple du Bas: di, 17 h., concert par

l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
et le Choeur Da Caméra; «Passion
selon St-Jean», de Bach.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa 9-12 h. Lecture publique,
sa, 9-17 h. Expo Jean-Jacques Rous-
seau, sa, 14-17 h. Expo Léopold
Robert, sa 8-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Baraban.
Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,

14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12 h.,

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di, ouv.
10-12 h. 30, 17-21 h., Coop, rue du
Seyon. Ensuite (f i 25 1017.

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

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

samedi; sa, 22 h. 30, Les seigneurs.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi

23 h.), Purple Rain.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Les ripoux; 17 h. 30,

Carmen (Saura).
Palace: 15 h., 20 h. 45, Sauvage et beau; sa,

17 h. 30, 23 h., di, 17 h. 30, Les guer-
riers du Bronx 2.

Rex: 15 h., 20 h. 30, Au nom de tous les
miens.

Studio: 15 h., 21 h., (sa aussi 23 h.),
L'amour braque; 18 h. 45, Les princes.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo dessins de Bruno Bae-

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

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo gouaches, collages de

Willy Hùbscher; sa et di, 14-20 h.

Marin
La Bulle: sa, 14 h. 30, animation pour

enfants; 20 h. 30, jazz.

mu marché

Les légumes de garde resteront
encore d'actualité pendant de nombreu-
ses semaines. Cette offre est progressi-
vement complétée par des légumes prin-
taniers. Les radis, la doucette et surtout
de belles laitues pommées sont offertes
en quantité considérables. Nous trou-
vons déjà de petites quantités d'épi-
nards.

Les journées s'allongent et le soleil
gagne en force. La récolte de salades
printanières augmente dans les cultures
sous abris des régions ensoleillées du
Bassin lémanique et du Valais. Cette
semaine, ces récoltes atteindront 1,2
millions de pommées. Ces prochains
jours, 180.000 bottes de radis et 35 ton-
nes de doucettes seront mises en vente.
Les statistiques de ces dernières années
prouvent par ailleurs que la semaine
avant Pâques est la meilleure de l'année
en ce qui concerne les ventes de salades.
Les légumes de printemps sont protégés
des vents frais et de l'humidité dans des
serres en verre ou recouverte de films
plastiques. Aujourd'hui, les chauffages
ne sont enclenché que lorsqu'il y a dan-
ger de gel. Dès que le soleil brille, la
température monte rapidement dans
ces cultures sous abris. Les plantes
croissent. Les rayons ultra-violets du
soleil agissent sur les plantes même lors-
que le ciel est couvert. Dans les cultures
précoces, 85 pour cent de l'énergie pro-
vient du soleil, 15 pour cent seulement
du chauffage. Lors de chutes de neige
considérables, comme celles enregistrées
en janvier et en février dans les cantons
du Tessin et de Genève, les chauffages
ont permis de sauver les cultures grave-
ment menacées. Grâce aux chauffages,
les dégâts provoqués par le poids de la
neige ont été réduits. Les nombreuses
constructions détruites ne disposaient
d'aucune source d'énergie.

(comm Info-maraîchère)

Grâce au soleil :
les premiers légumes
printaniers

nmm mmm
La Chaux-de-Fonds

Salle de Musique: sa, 20 h., di, 17 h., con-
cert des Rameaux, par le Choeur mixte
des paroisses réf. et la Soc. d'Orch. de
Bienne; oeuvres de Bach, Kodaly,
Haendel.

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

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

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

10-12 h., 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 58e Biennale canto-

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

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

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

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

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

Galerie Club 44: expo Frank Martin, sa, 17-
20 h. 30.

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

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

Galerie Louis Ducommun: expo «40 ans d'art
abstrait», sa, 17-21 h., di dès 14 h.

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

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

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

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

0 28 52 42.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): 0 23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-Tendue: 0 143. 20" d'attente.
Hôpital: <f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1,

jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30, 17-20
h. 30. En dehors de ces heures,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
(f i 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Société protectrice des animaux:
0 23 45 65.

Police secours: <fi 117.
Police du Feu: 0 118.

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 20 h. 30, Stranger than Paradise.
Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, Dune; 17 h., Le

train.
Eden: 15 h., 20, h. 45, Tchao Pantin; 17 h.

30, Un dimanche à la campagne; sa, 23
h. 30, La double bouche d'Erika.

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

L'Hôtel New Hampshire.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17 h., pre-

mier dimanche de chaque mois.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: sa et di, 20 h. 45, La théorie

des dominos; di, 16 h., Cujo.
Salle St-Georges: sa, 20 h. 30, théâtre par

les Compagnons de la Tour.
CCL: expo dessins de Martial Leiter.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h.,

19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30,
Voirol, (f i 41 20 72. En dehors de ces
heures, (f i 111.

Médecin de service: sa et di , Dr Lanitis,
(f i AI 11 22.

Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou

41 46 41 ou (032) 97 17 34.
A.A. Alcool, anonymes: <fi 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 1142 -

Dr Ennio Salomoni <fi (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Paroles et

musique. Di, 20 h. 15, Frankenstein 90.

Services techniques et permanences eau-
électricité: (f i 97 41 30.

Feu : (f i 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

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

Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
<fi (032) 97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

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

15, Rue Barbare.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: sa et di, 20 h. 30, Razorbak;

di, 15 h. 30, Ça va pas être triste.

Moutier
Cinéma Rex: sa et di, 20 h. 30, La femme

publique; sa, 23 h., L'esclave du désir;
di, 16 h., Escroc, macho et gigolo.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 18 24.

Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors
des heures de bureau <fi 93 12 53.

Service du feu: (f i 93 1818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: <fi 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme, (f i 93 15 34

ou (f i 93 17 70. Ouverte di, 10-12 h., et
18 h. 30-19 h.

Bienne
Eglise du Pasquart: di, 17 h. 15, concert des

Rameaux.
Palais des Congrès: expo huiles, aquarelles,

dessins de Richard Unterrassner, sa,
14-16 h.

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

Photoforum Pasquart: expo Georg Freuler,
sa-di, 15-19 h.

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

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La compagnie des

loups; 17 h. 30, L'élu; sa, 22 h. 30,
Diva.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22
h. 45), Ninja 3.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Foxtrot.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15 (sa aussi 22
h. 30), Je vous salue Marie.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi 22
h. 45), Purple Rain.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Krash Todesren-
nen; Coach, Heisse Shorts und kesse
Boys.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Runaway.

Rex: 15 h., 20 h. 15, La déchirure; 17 h. 30,
La fièvre dans le sang; di, 10 h. 30, Les
Philippines.

Studio: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 30, 19 h., 20 h.
30, Bernard et Bianca.

Jura bernois

SOCIÉTÉS LOCALES

Dimanche 17 mars, le t. I I  Eclair a organisé
son tournoi interne annuel , qui a eu lieu au
collège des endroits. Deuxième du genre, il fut
couronné de succès. En effet , les 24 inscrits ont
joué dans la gaieté et la bonne humeur sans
que pour autant le niveau en soit abaissé. La
meilleure preuve en est le niveau du vainqueur
lui-même (B 12), de telle sorte que la logique a
été respectée. Le jeune Benoit Dominique, en
s'imposant en finale face à son frère aîné,
prouve ainsi une fois de plus qu'il a un bel ave-
nir devant lui.

La formule du tournoi était la suivante: 4
groupes de six joueurs dont les quatre premiers
étaient qualifiés pour la série principale. Celle-
ci se déroulait avec handicap et repêchage. En
ce qui concerne le double, qui fut d'ailleurs
pour la première fois au programme, les équi-
pes avaient été tirées au sort pour préserver un
certain suspens et laisser une chance aux parti-
cipants plus faibles. Cette formule, jouée sans
handicap mais avec repêchage, nous a permis
d'assister à quelques magnifiques échanges.

Les résultats: simple: l. Benoit Domini-
que; 2. Benoit Pierre-Alain; 3. Benoit Daniel;
4. Jeander Fabrice.

Double: 1. Mikic Stevan - Benoit Pierre-
Alain; 2. Srdjenovic Sacha - Benoit Domini-
que; 3. Jeanfavre Vincent - Jeanfavre Sté-
phane; 4. Lu pion Alex - Becerra Pierre^ Alain.

De plus, une nouvelle règle pour ce tournoi
a été prescrite par notre président: «Chaque
joueur prononçant un juron », est sanctionné
d'une amende de 10 centimes». Voici le classe-
ment des jurons: 1. Becerra Pierre-Alain (15
jurons); 2. Srdjenovic Sacha (13); 3. Benoit
Pierre-Alain (11); 4. Benoit Dominique et
Jeanfavre Stéphane (10).

L'argent rapporté par cette sanction (125
j urons = 12 fr. 50) nous a permis de boire un
«pot» à la fin de cette journée. Ce qui démon-
tre bien que l'engagement a été total durant
cette compétition, (comm.).

Tennis de table: Tournoi
interne du CTT Eclair

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Breuleux 20-40 poudreuse bonnes fonct. sa-di
Prés d'Orvin 20-40 printanière bonnes fonct. sa-di
Les Savagnières Se renseigner au 039/41 16 12
Tramelan Lunimi Se renseigner
Tramelan Se renseigner
Les autres téléskis ne fonctionnent plus.

SKI DE FOND
Toutes les pistes des Franches-Montagnes sont impraticables. Il en est de même des pistes
de la région delémontaine et de Porren truy.
La piste La Werdtberg - Bévilard est tracée et praticable.
Les pistes de Raimeux, Chasserai, Pierre-Pertuis, Mt-Soleil - Mt-Crosin - La Ferrière ne
sont pas tracées mais praticables.
Dimanche, concours local de ski de fond organisé par le Ski-Club de Bévilard, à Montez.

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

SKIEURS À VOS LATTES
> -WÊM&ÊLZ3

CHÉZARD - Halle de gymnastique
Samedi 30 mars 1985 à 20 h. 15

CONCERT DE
LA FANFARE

Dès 22 h. 45, danse avec l'orchestre
NIGHT-EXPRESS BAND eses

DOMBRESSON
Halle de gymnastique
Ce soir dès 20 heures

MATCH AU LOTO
traditionnel

Org. HC Dombresson 9012

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 14

h. 30, 20 h. 30, Cotton Club; di, 17 h.,
Kaos, contes siciliens.

Couvet, grande salle: sa, 20 h., soirée de
l'Union chorale; 23 h., bal.

Couvet, Central: di, 15 h., loto du parti
radical.

Môtiers, Buffet de la Gare: sa, 16 h., 20 h.,
loto du Tir.

Môtiers, Château: sa, 17 h., vernissage expo
Georges Piaget.

Fleurier, Fleurisia: sa, 20 h., concert de
l'Ouvrière; 23 h, bal.

St-Sulpice, halle: sa, 20 h. 30, loto FC.
Noiraigue, salle spectacles: sa, 20 h., loto

SFG.
Les Bayards, chapelle: sa, 20 h., revue de

printemps.
Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(f i 6110 78.
Police cantonale : (f i 61-14 23.
Police (cas urgents): <fi 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

(f i 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

(f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,

22 h., Dr Haefeli, Fleurier, (f i 61 25 41.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu,

8 h., Delavy, Fleurier, 0 61 10 79.
Ouverte di, 11-12 h.

Val-de-Ruz
Le Pâquier, collège: sa, 20 h. 30, «A l'ombre

des balles qui sifflent», cabaret CCN.
Savagnier, halle de gym: sa, 20 h., soirée

Choeur d'hommes; théâtre.
Chézard-St-Martin, halle de gym: sa, 20 h.,

concert de L'Ouvrière.
Château de Valangin: sa, di, 10-12 h., 14-17 h.
Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8 h.,

Dr Tripet, Cemier, 0 53 39 88.
Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

(f i 53 34 44.
Ambulance: (f i 53 21 33.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.

Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, (f i (066)
66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: (f i 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di , 20 h. 30, Le pays où

rêvent les fourmis vertes.

Les Breuleux
Cinéma Lux: di, 20 h. 30, Streamers.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f i 51 21 51.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i 53 11 65; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, (f i (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di , 10-12 h.

Aide familiale: 0 51 14 37.

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

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h. 30, di , 16 h., 20 h. 30

Les rues de feu.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: Cattin-Gare,

(f i 22 10 06. Sa, ouverte jusqu'à 17 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: (f i 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

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

30, 1984; sa, 23 h., film x.
Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di , 15 h., 20 h.

30, Karaté Kid; sa, 23 h., Banzaï.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa

10-12 h.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;

collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di ,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 6611 79.
Police municipale: (f i 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: Erard, 0 66 10 44.

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

Petite cérémome hier en fin d'après-midi, tenue dans les locaux du Foyer de
l'écolier de la rue Fritz. Un chèque de 3000 francs était l'objet de l'attention du
moment. Les responsables de l'institution chaux-de-fonnière se sont vu remettre
l'agréable attention de la part du Lion's-Club de la ville.

C'est la vente des bougies de Noël qui a permis aux clubistes de réaliser un
bénéfice de 3000 francs. Immédiatement «réinvesti» dans l'utile d'un coup de pouce.

Sur notre photo Impar-Gladieux, on reconnaît M. Vuffray, président du Lion's-
Club, qui remet le chèque à Mme Piroué, directrice du Foyer de l'écolier. (Imp.)

Un nouveau membre élu à l'exécutif
Séance extraordinaire du Conseil général des Planchettes

Ainsi que nous l'avons relaté dans un bref résumé, le législatif planchottier
a siégé récemment en séance extraordinaire, il a élu un nouveau conseiller
communal, en la personne de M. A. Calame et a également accordé à la
Société de développement, la mise à disposition d'un terrain pour une

place de sport.
M. D. Gloor, président du législatif, a

donné lecture d'une lettre de démission
émanant de M. G. Jacot, conseiller géné-
ral, fraîchement élu.

AU COMPLET
La séance extraordinaire s'est poursui-

vie par son objet principal, à savoir la
nomination d'un conseiller communal.
Pour mémoire, rappelons que, en décem-
bre dernier, M. G. Dubois, membre de
l'exécutif, avait donné sa démission pour
raison de santé. Malgré les nombreuses
démarches effectuées par le bureau du
Conseil général, aucun(e) candidat(e)
n'avait accepté d'être présenté, et ce
poste était resté vacant. Fort heureuse-
ment, dans l'intermédiaire, «l'oiseau
rare» a été trouvé en la personne de M.
André Calame qui avait déjà été sollicité
auparavant et qui, au vu des circonstan-
ces, est revenu sur sa décision' première,
bien qu'il eût souhaité siéger dans quatre
ans seulement.

En l'absence d'autres propositions, M.
Calame a été élu tacitement et chaleu-
reusement applaudi. Il s'est déclaré
honoré de la confiance ainsi témoignée et
désireux d'accomplir du bon travail au
sein de l'exécutif. Le président de com-
mune, M. H. Schaer l'a, à son tour,
remercié très chaleureusement. M.
Calame étant membre de trois commis-
sions différentes au sein du législatif, il
fallut ensuite repourvoir ces postes. C'est
ainsi que M. J. Trolliet a été élu à la
commission du budget et M. Ph. Schaer
à la commission des chemins.

En ce qui concerne la commission
d'étude pour le renforcement du réseau
électrique, M. Calame, promoteur, inté-
ressé, pourra toujours en faire partie,
mais il conviendra d'y adjoindre un nou-
veau conseiller général lors de la pro-
chaine séance puisqu'aucun autre mem-
bre actuel n'a souhaité en faire partie.
Suite à la démission de M. Jacot et à
l'életion de M. Calame au Conseil géné-
ral, il manque désormais deux membres
au législatif.' Le premier sera remplacé
par le dernier des «viennent ensuite»
possible, soit Mme L. Gogniat, et le
second par le futur conseiller général élu
lors d'une très prochaine assemblée géné-
rale.

Le projet d'aménagement d'une place
de sport par la SDP avait déjà été large-
ment commenté lors de sa récente

assemblée générale. Le Conseil com-
munal avait émis un avis favorable tou-
tefois, il souhaitait l'approbation du
législatif pour la mise à disposition d'une
parcelle du terrain communal situé der-
rière le pavillon. M. H. Schaer, président
de commune, a rappelé les différentes
raisons qui justifiaient l'approbation de
l'exécutif, tout en précisant qu'une con-
vention serait établie ultérieurement
afin que la commune reste propriétaire
de ce terrain.

Pour répondre à M. J. Trolliet, M. M.
Graf, conseiller général et membre de la
SDP a encore expliqué que l'exécution et
le paiement de ce projet serait entière-
ment assumé par la société. La commune
ne ferait donc que mettre le terrain à dis-
position et ne supporterait aucun frais.
Par huit voix sans opposition, les conseil-
lers généraux ont accepté la mise à dis-
position de ce terrain.

QUE DE REMOUS!
Ainsi qu'il avait été décidé lors du der-

nier Conseil général, toutes les différen-
tes commissions nommées ont donné un
rapport succinct de leurs récentes activi-
tés, cela afin de permettre aux conseillers
généraux d'être régulièrement tenus au
courant.

M. M. Graf a demandé si, à l'avenir,
un conseiller général intéressé par une
commission aurait la possibilité de se
proposer lui-même pour en faire partie.
Aucune opposition n'ayant été faite,
cette suggestion sera retenue pour le
futur. M. Graf a aussi appris avec éton-
nement qu'un conseiller communal était
président d'une commission d'étude
récemment nommée. Cette remarque,
mal interprétée de la part de certains, a
engendré une discussion quelque peu
orageuse. Finalement les membres de
cette commission, nullement gênés par
cet état de fait, décideront eux-mêmes de
prévoir ou non une modification à leur
présidence, ce qui n'est pas justifié pour
une commission d'étude.

M. G. Amstutz, responsable des tra-
vaux publics, a ensuite fait part des
résultats obtenus suite à la motion dépo-
sée par Mme D. Wacker concernant
l'excès de vitesse des véhicules au village
et dans ses environs immédiats. Selon un
spécialiste venu étudier le problème sur
place, il conviendrait de poser des
signaux «écoliers» plus grands au village:
de poser deux signaux «autres dangers»
sur la route des Roches de Moron, l'un
au début et l'autre à la sortie de la forêt;
et enfin de poser un signal de «cédez le
passage» à la hauteur du garage des
pompes.

En ce qui concerne le croisement des
routes du Dazenet et de la cité, M. Ams-
tutz a précisé que la priorité de droite
devait être respectée, malgré la route
privée de la cité. Pour modifier cette
situation, il faudrait placer un «cédez le
passage» à l'une ou à l'autre route. Pour
en finir avec ces questions de priorité, le
Conseil communal a encore proposé de
déclasser la route des Jeanmaires, afin
d'éviter toute confusion. L'exécutif
s'inquiétera de régler ces problèmes de
circulation.

M. M. Gogniat a fait remarquer qu'il
serait bon que les routes communales
soient déneigées à l'heure où les ouvriers
partent en ville pour leur travail, cela

dans l'intérêt de ces usagers ou de futurs
citoyens planchottiers, se demandant
qui était le vrai responsable du déneige-
ment. Il a encore souligné qu'au vu de la
taxation imposée, ce sont ces mêmes
ouvriers et ceux de la cité qui paient
beaucoup d'impôts à la commune des
Planchettes et lui permettent de subsis-
ter.

Ces différentes remarques ont elles
aussi suscité des remous et provoqué
entre autre la réaction du responsable
des Travaux publics, M. G. Amstutz, qui
a rappelé que la convention avec FMC
pour le déneigement entraînait des
dépenses cinq fois inférieures à celles
d'une entreprise spécialisée. Pour calmer
les esprits, le président de commune a
ensuite appelé chacun a la conciliation.
C'est sur ces paroles que le président du
législatif a clos cette séance extraordi-
naire à l'atmosphère houleuse au chapi-
tre des «divers», (yb)

PUBLI REPORTAGE =

Afin de fêter dignement cet anniversaire,
le Garage Emil Frey SA présente samedi
30 et dimanche 31 mars les nouveautés
Chrysler et Subaru au Pavillon des Sports.
Le No 1 de cette exposition sera le nou-
veau Coupé Subaru sport 1800 turbo trac-
tion 4 roues, un exploit... ainsi que toute
la gamme Subaru.
En primeur, présentation de la nouvelle
génération des Chrysler USA, traction
avant, turbo, et qui sont déjà des voitures
«vertes» selon les nouvelles normes suis-
ses 1986.
En bref, le confort, la technique, l'avant-
garde. La visite de ce mini salon s'impose.

8939

Emil Frey fête ses 60 ans
au Pavillon des Sports

les
retaillons

Quand les murs
ont la parole du peuple

Regardez bien cette photo. C'est
celle d'une affiche. Une très belle
affiche. Vivante. Evocatrice.

Et grâce à elle, l histoire de l œuvre
déjà classique de Brecht s'enrichit
d'une anecdote qui vaut des ronds.

Or donc, «L'Opéra de Quaf Sous»
est au programme du Groupe théâ-
tral des Mascarons, qui le présentera
en mai à la Maison des Mascarons
de Môtiers. Pour réaliser l'affiche
qui l'annoncera, on a eu l'idée de
recréer un «climat d'époque » proche
de celui de l'œuvre, en inscrivant le
titre sous forme de graff i t i  sur un
mur «populaire». On cherchait de la
brique, et on en a trouvé, mais pas de
propriétaire d'accord de voir ainsi
son mur «graffité» - même avec une
référence littéraire bien supérieure à
la moyenne du genre... On s'est donc
rabattu sur le mur «maison», celui
des Mascarons, qui doit justement
être recrépi. Voilà donc, l'autre f in  de
samedi, la petite mise en scène qui se
déroule, sans préavis à quiconque:
une espèce d'anar maniant la brosse
à peinture blanche (le spray aurait
été anachronique!) et inscrivant le
titre de la p ièce sur le vieux mur, la
scène immortalisée sur la pellicule
pour devenir affiche.

Mais avant qu'elle soit imprimée,
le succès populaire est déjà acquis.
Lundi matin, tout Môtiers défilait
devant le mur «graffité». Et commen-
tait l'inscription que chacun croyait

être l'œuvre de vandales. Mais pas
forcément pour condamner:

— Ils ont bien fait, disait l'un. Ce
Théâtre des Mascarons, c'est tout
juste un opéra de quatre sous.

- Les spectacles de la maison ne
valent pas quaf sous, renchérissait
l'autre...

Electeurs à vos urnes
On a beau être ici pour rigoler,

ce week-end il y a du sérieux au pro-
gramme: les élections, et les «Retail-
lons» vous le rappelent sérieusement.
En espérant que vous ne vous mélan-
gerez pas autant les pinceaux entre
les candidats que cette agence de
presse qui, l'autre jour, diffusait une
photo d'actualité neuchâteloise sur
les bélinos de toutes les rédactions du
pays en affirmant qu eue montrait
les conseillers d'Etat André Brandt
et Pierre Dubois alors que c'étaient
Jacques Béguin et René Felber...

Coup de vieux
A propos de candidats, on en con-

naît un, socialiste, conseiller com-
munal et fringant, qui a protesté
avec véhémence auprès du secrétaire
cantonal de son parti, parce que tou-
tes les listes et annonces électorales
le présentent comme ayant 44 ans.
Or, il n'en a que 42, n'a jamais fa i t
p lus que son âge et semble y tenir-
Vérification faite, c'est pourtant lui-
même qui avait mentionné de sa
main l'âge excessif sur sa fiche d'ins-
cription! Que ses électeurs se rassu-
rent: d'habitude, il est plus rigoureux
que ça avec les chiffres.

Comme son nom
l indique

Une entreprise de Genève éclaire
d'un sourire la froideur rébarbative
des communications de la Feuille
officielle suisse du commerce. Elle qui
s'appelle Gigantic annonce qu'elle
sera désormais administrée par Mme
Elefant.

MHK

La bible de la sous-traitance
3500 exemplaires sous tous les cieux

Cette bible de la sous-traitance recense quelque 250 entre-
prises de la région. La lecture est facile. Elle devrait per-
mettre à tous les investisseurs, à tous les industriels qui la
parcourent d'y trouver le sous-traiteur de leur rêve basé

dans l'arc jurassien ou dans le canton de Neuchâtel.

L'édition de ce répertoire de la sous-
traitance ne date pas d'hier. Mais d'il
y a 12 ans. La présente livraison est la
13e. Elle est aussi la plus conséquente
et la plus lourde à porter, à cause des
192 pages qu'elle compte.

Qui a le droit d'entrer dans ce céna-
cle ? Tout le monde, ou presque. Il suf-
fit de débourser les quelques centaines
de francs nécessaires à l'inscription du
curriculum vitae de l'usine qui fabri-
que des perceuses pour circuits impri-
més, de l'imprimerie ou. et cela est
intéressant, d'un centre ASI ou d'un
technicum.

Tout cela, et plus encore. L'éventail
a à son actif des entreprises qui

emploie une ou plus de 700 personnes.
Voilà quelques-unes des caractéristi-
ques du bouquin.

Les responsables (RET SA) de sa
conception ne demandent d'ailleurs
qu'une chose: que l'ouvrage en ques-
tion grossisse encore. Et que l'arc
jurassien qu'il est censé inventorier
parcourt effectivement la chaîne des
montagnes en entier. Musique d'ave-
nir. Le pavé paru donne en tous les cas
le «la» en la matière. Il ne devrait
manquer dans aucune des bibliothè-
ques d'entreprises de la région (ce
devrait être évident) et d'ailleurs.

Au sujet de sa diffusion , précise
RET SA, «les destinataires sont les

clients potentiels de nos sous-trai-
tants. Environ 1000 exemplaires, sont
remis dans le cadre d'expositions
internationales auxquelles nous parti-
cipons, de visites d'entreprises, de
réception de délégations». Trois lan-
gues (français, allemand, anglais) sont
utilisées pour dresser le portrait-robot
de l'entreprise qui sous-traite.

Les précisions d'ordre technique ont
été fournies par l'entreprise elle-
même; on sait d'elle le nombre
d'employés, qui la dirige, où et com-
ment l'atteindre par téléphone, télex,
etc., ce qu'elle sous- traite et ce qu'elle
produit par ailleurs.

Le présent répertoire est censé être
efficace jusqu'en 1986. Dès cette date,
huit nouveaux mois de travail auront
permis à RET SA de mettre à jour le
suivant. Car il est indispensable en
cette matière d'être «à jour». Les
abonnés absents, les investisseurs
n'aiment pas trop, (icj)

Naissance
Vaucher Stéphanie, fille de André Geor-

ges et de Isabelle, née Meyer.
Promesses de mariage

Hausmann Ferdinand Jean-Pierre et
Ciborgs Andrée Marie Françoise Léa Gis-
laine. - Ducommun Francis Roger et Forte
Giuseppina.

Suite des informations
chaux-de-fonnières (? 25

ÉTAT CIVIL 

Disputée comme la veille dans un
excellent esprit sportif, la seconde jour-
née du Tournoi populaire né nous a pas
apporté son lot de surprises. Les princi-
paux favoris ont tous passé la soirée plus
ou moins tranquillement, les outsiders
ne parvenant pas à passer l'épaule.

D'année en année, le niveau du jeu
s'améliore et à quelques exceptions près
les résultats deviennent plus serrés, d'où
des parties d'un excellent niveau.

Aussi, c'est très nombreux que les
organisateurs attendent le public pour
les journées de samedi et dimanche, qui
verront se disputer les poules finales, les
places 1 à 4 devant certainement mettre
aux prises Bâlois, Les Sabres, Golden
Pommes et Mont-Cornu.

RÉSULTATS DE VENDREDI
Fleur de Lys - Winkenboys 0-5, Nesty

Boys - Sibérians 1-3, Sombaille - Gussa-

bobs 1-1, Golden Pommes - Fines Lames
4-0, Cheminée - Le Bâlois 0-3, Mont-Cor-
nu - UCAR 8-1, Les Profs - Isolés 0-3,
Les Sabres - Winkenboys 5-1.

M. R.

Deuxième journée du Tournoi
populaire de hockey sur glace

Accordéonistes

Lors de son assemblée générale ordi-
naire de janvier 1985, la Fédération can-
tonale neuchâteloise des accordéonistes
(FCNA) n'avait pas pu élire de prési-
dent, faute de candidat.

Les délégués à rassemblée avait donné
mandat au comité cantonal d'entrepren-
dre toutes démarches utiles en vue de
trouver un président d'ici Pâques. Le
mandat a été rempli dans le délai
imparti.

En effet, l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 19 mars 1985, a élu M.
Roger Cattin, de La Chaux-de-Fonds,
président cantonal, à l'unanimité des
votants et par acclamations.

M. Cattin est très connu des milieux
accordéonistes. Il est également prési-
dent de l'Union des accordéonistes de La
Chaux-de-Fonds. De plus, il est depuis
plusieurs années membre d'honneur de
l'Association romande des musiciens
accordéonistes (ARMA), (cp)

Un président, enfin !



Le Trio Suk au Temple du Locle

On se souviendra de ce dernier concert
de la saison 1984-85 de l'ACL, comme
d'un émouvant témoignage.

Les artistes semblaient tout proches
de nous et bien entendu cette sensation
de présence ne tenait pas seulement au
fait  qu'au Temple du Locle, les musi-
ciens se trouvent placés très près du
public, mais bien à la façon convain-
cante, à l'intensité particulière de cha-
que phrase communiquée à l'auditoire.
Avec le Trio Suk, de Prague, tout est
délicat, coulant et en même temps
intense à chaque instant De p lus
l'acoustique du lieu est excellente pour la
musique de chambre, la municipalité du
Locle prend la peine de détourner la cir-
culation les soirs de concert, ce qui o f f r e
des conditions parfaites d'écoute, comme
dans un grand salon, ceci sans manquer
de déférence au lieu de culte.

De Josef Suk, (qui se trouve être le
grand-père du violoniste qui était sur
scène mercredi soir, ce violoniste est par
ailleurs l'arrière petit-fils d'Anton Dvo-
rak), Elégie op. 23. On se sent à l'air pur.
Smetana, Trio en sol mineur op. 15, viril
et rayonnant, d'une luminosité pasto-
rale, tonifiant univers de musique et la
place infime qu'on lui accorde dans la
vie musicale en général est aussi injuste
qu'incompréhensible, le scherzo vivant,
nerveux, fouille le texte, le final invite à
la danse.

Et puis Schubert, Trio op. 99, l'ensem-
ble, Josef Suk, violon, Josef Chuchro,
violoncelle et Josef Hala, piano, donne
de cette partition une version intime,
poétique, d'une ardeur authentique on
ne peut plus adéquates à la nature de la
musique.

Par leurs applaudissements les audi-
teurs rappelèrent interminablement les
trois musiciens, ils offrirent un premier
bis, Haydn, un deuxième bis, de Dvorak

celui-ci, «Dumka» (l'ensemble s'est vu
décerner un «Grand prix du disque»
pour l'enregistrement des trios de Dvo-
rak).

«Dumka» fai t avancer la musique jus-
qu'à un poin t rarement atteint Les ins-
trumentistes s'accordent pour conférer à
ce trio une extraordinaire intensité, le
dialogue du violon et du violoncelle
chante dans une déchirante nudité. Le
trio avec piano est l'un des genres les
plus accomplis de la musique de cham-
bre. D. de C.

Signe distinctif : prof ondément musiciensChampionnat corporatif de tennis de table
Dimanche dans la halle des Jeanneret

Le tennis de table connaît un essor considérable dans notre région et
suscite un engouement toujours plus important parmi les amateurs.

C'est ainsi que le désormais traditionnel championnat corporatif de tennis
de table des Montagnes neuchâteloises rencontre chaue année un succès
important, tant du point de vue du nombre des participants que de la qualité
des joueurs.

Pour l'édition 1985, la dixième, les organisateurs comptent sur la
participation de quelque 80 concurrents. Ds se mesureront demain dimanche
31 mars dans les halles de gymnastique des Jeanneret.

Une lutte acharnée entre Dominique Benoit et Roland Lawson lors des f inales  de la
série principale l'an dernier. C'est finalement Dominique Benoit qui s'est imposé.

(Photo archives)

Cette manifestation, patronnée par
«L'Impartiel» est réservée au clubs cor-
poratifs du Jura néuchâtelois et sera
ouverte dans six catégories différentes:
doubles, dames, minimes-cadets-juniors,
vétérans, non-licenciés et principale.

PATRONAGE "*25§̂ **É,

d'une région

Relevons sur ce point que la série non-
licenciés est ouverte à toutes personnes
n'ayant pas de licence. Elle a un but de
propagande et permet donc à des ama-
teurs de jouer lors d'une compétition et
de prendre ainsi goût à ce sport.

LES JEUNES CONFIRMENT
LEUR PROGRESSION

Dimanche, la lutte promet d'ores et
déjà d'être serrée.

Le challenge interclubs, est encore
détenu par le CTT Hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Mais, d'année en année, cette
suprématie est toujours plus contestée
par les autres clubs qui ont pour nom
Cheminots, FAR, Tissot...

Par ailleurs, les jeunes confirment leur
progression. Ils ont pour nom Alain
Favre, Dominique et Pierre-Alain
Benoit, Roland Lawson.
. ¦

Les matchs débuteront à 8 h. pour les
doubles, à 9 h. 30 pour les dames, à 10 h.
pour les minimes-cadets-juniors, vété-
rans et non-licenciés et à 11 h. 30 pour la
série principale.

Les finales sont fixées à 16 h. et pro-
mettent comme l'année dernière, d'être
acharnées, (cm)

Juniors filles: des progrès considérables
Volleyball-Club du Locle

Les juniors filles du Volleyball-Club
Le Locle ont eu cette saison beaucoup de
satisfaction à jouer. Leur groupe était
équilibré, les matchs vraiment disputés
et les progrès enregistrés sont considéra-
bles.

L'équipe des juniors f i l l e s  qui a effectué le championnat durant la saison 1984-1985
(Photo privée)

Pour la prochaine saison, 1 entraîneur
souhaiterait pouvoir compter sur de
nouvelles joueuses. Avis aux amatrices,
les entraînements se déroulent le jeudi
soir de 18 à 20 heures dans la nouvelle
salle de Beau-Site. (Imp.)

Une machine à remonter le temps à La Brévine !
Spectacle de la «gym» et de la Société d'embellissement

C'est devant un nombreux public que la Gymnastique du jeudi et la Société
d'embellissement de La Brévine ont présenté jeudi soir à la Grande salle de
l'Hôtel de ville leur sixième spectacle. Une quarantaine d'enfants et d'adoles-
cents sont montés sur les planches et ont proposé à l'assistance des rythmes
et danses en musique; et une revue historique «Il était une fois™ La Brévine».

Les gosses prenant part à la première
partie ont offert, par leurs ballets et
leurs quadrilles, des tableaux hauts en
couleurs et touchant de spontanéité. Les
dames ont également montré leurs
talents de danseuses, par l'interprétation
de deux pièces: l'une tout en demi-tein-
tes, l'autre au rythme du charleston.

La deuxième partie a mis en scène des
acteurs que certains auront peut-être
reconnus. Toutefois, les organisateurs
indiquaient avec un brin d'humour:
«Comme dans tout bon film, toute res-
semblance avec des personnes vivantes
ou ayant vécu serait pure coïncidence;
cependant, la définition d'une revue
étant ce qu'elle est, il ne serait pas
impossible que l'on y trouve des homo-
nymes!» .

Grâce au génie d'un savant nommé
Eurêka, quatre jeunes gens ont la possi-
bilité de remonter dans le temps avec
une machine extraordinaire. C'est le pré-
texte pour s'en retourner à la fondation
de La Brévine; aux revues . du Ski-Club
des' années 50; à l'époque où Henri
Brandt tournait dans la vallée; etc., et

pour faire intervenir des personnages
d'autrefois.

Il y a même une scène qui se passe
dans le futur où l'on reconnaît deux per-
sonnalités célèbres. Mais, ne dévoilons

Le final de la première partie qui a mis en scène une trentaine d'acteurs parfois
amusants, parfois touchants, dans des danses aux rythmes variés. (Photo paf)

rien, puisque ce spectacle est donné ce
soir encore. Nous aurons l'occasion d'y
revenir plus en détail dans une prochaine
édition, (paf)

• Que ceux qui ont manqué le specta-
cle organisé par la Gymnastique du
jeudi et la Société d'embellissement se
rassurent, puisqu'il aura lieu ce soir
encore à la Grande salle de l'Hôtel de
ville de La Brévine à 20 h. 15.

Perte de maîtrise en montant au Prévoux
Au Tribunal de police

Réuni jeudi sous la présidence de
Jean-Louis Duvanel assisté de Simone
Chapatte fonctionnant comme greffier,
le Tribunal de police du district du Locle
avait trois affaires à son ordre du jour.
Le jugement de l'une d'elles sera rendu à
huitaine.

Dans les deux autres cas, le président
a prononcé les condamnations suivantes.
J.-P. M. a écopé de sept jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux
ans, 200 francs d'amende et 120 francs de
frais. On lui reprochait notamment une
perte de maîtrise suite à un accident sur-
venu sur la route qui conduit au Prévoux
depuis le Col-des-Roches.

Par ailleurs, pour détournement
d'objets mis sous main de justice, F. B. a
été condammné à huit jours d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans,
sursis conditionné au paiement régulier
des mensualités à l'Office des poursuites.

Relevons aussi que lors de cette
audience, le président a donné lecture
des jugements dans deux affaires débat-

tues la semaine passée. C'est ainsi que
pour infraction à la législation routière
P. S. a été condamné à 120 francs
d'amende et 120 francs de frais, C. D. à
20 francs d'amende et 30 francs de frais,
C. V. et D. H. à 100 francs d'amende et
45 francs de frais chacun, (cm)

Billet des bords du Bied
L'autre jour je suis allé rendre visite à

mon vieil ami Julien qui vit chez sa fille,
dans une ferme de nos montagnes.

C'est toujours un plaisir de retrouver
ce vieux compagnon qui a dépassé les
nonante, mais dont la tête est toujours
solide. Il tendait sa main pour prendre sa
tasse de café dans laquelle Elise avait
mis une goutte de rhum pour réchauffer
le grand-père, par cette bise qui passe à
travers les interstices des fenêtres. Sa
vieille robe de chambre et ses cafi gnons
aux pieds, il était vraiment bien installé,
avec sa canne tout près de lui.

Et c'est toujours la même chose: «Tu
attendais que je sois mort pour me faire
une visite. Tu en a» de la chance d'avoir
quelqu'un pour te trimballer en auto, de
mon temps on faisait tout cela à pied.

«C'était le temps de la misère. Mais
avec leurs bombes «astronomiques» ils
font tout pour détraquer le temps.
Quand on pense, nous avec quelles peti-
tes paies il a fallu vivre. On ne gagnait
pas sa vie à la cuillère. De mon temps on
avait aussi les crises et puis il y avait une
sale engeance.

•C'était le temps des carnets. On
payait tous les six mois: à la Saint-Geor-
ges et à la Saint-Martin. Tout se mar-
quait: l'épicier, le boulanger et le bou-

cher (il est vrai que l'on ne mangeait pas
de la viande tous les jours).

»Bien sûr qu'entre-temps les patrons
nous faisaient des avances tous les
quinze jours, mais pas trop car il fallait
laisser quelque chose pour l'époque, tous
les six mois, sans cela comment payer
tout son fourbi. Il y avait toujours ceux
qui n'avaient presque plus rien à toucher
à la grosse paie.

•Moi , avec ma femme qui savait
compter, on était toujours en règle, tu
vois, j'ai pu conserver cette bicoque.
Mais manger au restaurant j'y suis allé
deux fois, quand on s'est marié et à
l'enterrement de la Julie, ma femme.

«Tiens ça me rappelle une histoire...
• Il y en avait un de par chez nous qui

un jour se vit réclamer des notes. Le
vieux dit au réclameur: tu vois mon
secrétaire, il y a un tiroir en bas. Ouvre-
le. L'autre répondit: mais il est vide! Qui
te dit le contraire. Il n'y a que des notes
à payer. Mets la tienne avec, il en vien-
dra encore d'autres.

Et mon vieil ami Julien se mit à rire:
«Tu sais, le cas n'était pas rare, mais pas
chez moi. Et puis j'ai toujours eu horreur
des crédits. On achète quand on a
l'argent, que toi ! »

Jacques monterban

Une plaquette sur le dépérissement des forêts
FRANCE FRONTIÈRE

La Franche-Comté et le Haut-Doubs
en particulier sont gravement atteints
par le dépérissement des forêts. Le mal
insidieux qui s'y développe concerne
aujourd'hui près de 55 pour cent du cou-
vert forestier comtois et environ 15.000
hectares des futaies résineuses des pla-
teaux supérieurs. Les pluies acides sont
mises au banc des accusés sans que l'on
identifie scientifiquement ce que recou-
vre ce vocable terrifiant. Au discours
empirique qui prévalait jusqu'ici le Com-
ité franc-comtois pour la prévention de
la pollution atmoshérique substitue les
conclusions scientifiques d'une étude
prouvant la corrélation entre le dépéris-
sement des forêts et la pollution de l'air.

Ce travail mené sous la houlette du
professeur Henry, président de l'associa-
tion précitée, est consigné dans une pla-
quette qui a été présentée officiellement
aux élus régionaux, forestiers et écologis-
tes. Comme l'a souligné M Henry «cette
étude est un outil précieux pour les déci-
deurs du monde politique et économi-
que». La lecture de cet opuscule nous
place devant une réalité angoissante et
nous invite également à engager une
vaste réflexion sur les choix industriels à

préconiser pour demain si l'on veut évi-
ter l'asphyxie.

JURA SUISSE: EN ZONE ROUGE
De cette enquête très sérieuse à

laquelle ont participé les plus éminents
spécialistes régionaux, retenons une
aggravation sensible du dépérissement
entre août 1984 et le printemps 1985.

H apparaît que les forêts résineuses du
Jura suisse et français sont en zone
rouge. En outre l'étude du déplacement
des masses d'air nous renseigne sur la
provenance des nuages qui survolent le
Jura.

Ainsi la vallée du Rhône fortement
industrialisée ainsi que la Ruhr et
l'Angleterre industrielle sont souvent
dans la trajectoire empruntée par ces
masses d'air qui se gorgent au passage de
dangereux polluants.

Le dépérissement des forêts est donc
la rançon de notre civilisation mécanique
et moderne comme l'a indiqué le préfet
de région, Jean Amet.

Puisse cete plaquette créer un état de
choc dans les rangs des pouvoirs publics
afin qu'ils prennent toutes les mesures
qui s'imposent, (pa)

La gendarmerie du Locle a iden-
tifié l'auteur des actes imbéciles
de vandalisme commis la nuit du S
au 6 mars dernier durant laquelle
des pneus de voiture avaient été
crevés, dont deux de la camion-
nette de la gendarmerie cantonale
(L'Impartial du 7 mars).

Il s'agit d'un jeune homme qui
affirmé avoir commis ses forfaits
alors qui] était sous l'influence de
l'alcool et prétend avoir agi seul.
Laissé en liberté, il sera déféré
prochainement au tribunal, (jcp)

Vandale identifié

Durant la nuit de mercredi à
jeudi des cambrioleurs ont péné-
tré par effraction dans l'immeu-
ble Crêt-Vaillant 19, au Locle, qui
abrite notamment les bureaux de
la section locale de la FTMH et
ceux de la Caisse cantonale neu-
châteloise d'assurance contre le
chômage.

La plupart des lieux précités
ont été visités par ces cambrio-
leurs qui ont agi nuitamment et
dont on peut se demander quels
étaient les réels motifs de cette
intrusion par effraction.

Ils n'ont en effet emporté que
peu d'argent glané dans des cais-
ses forcées, mais se sont en revan-
che promenés dans tous les
locaux dont ils ont forcé les por-
tes.

Les dégâts sont relativement
importants, mais les sommes
d'argent volées - dont on ignore
le montant exact - semblent peu
élevées, (jcp)

Vol avec effraction
au Crêt-Vaillant 19



Hôtel
de la Couronne
Les Brenets centre,
(fi 039/32 11 37

les asperges
de Cavaillon sont arrivées:

avec mayonnaise Fr. 18.—

Jambon à l'os Fr. 21.—

Jambon cru Fr. 23.—

Et toujours le poussin:
400 g Fr. 13.-

Réservation appréciée.
Fermé dimanche soir et lundi.

91 306
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radio-télévisbn "y suisse romande

f A la suite du départ à la retraite de la titulaire \
LA RADIO SUISSE ROMANDE

met au concours un poste de

secrétaire
pour les «droits d'auteurs»
Activité: après une période de mise au courant, le collabora-

teur ou la collaboratrice sera appelé(e) à déclarer
chaque jour auprès des institutions concernées, les
droits d'auteurs (musique, littérature et oeuvres dra-
matiques) de toutes les émissions diffusées sur
RSR1.

Exigences: — certificat fédéral de capacité d'employé(e) de
commerce ou de secrétaire ou diplôme de l'Ecole
de commerce ou formation jugée équivalente,

— bonne culture générale (niveau secondaire),
intérêt pour les programmes de la Radio,

— bonne sténodactylographie, maîtrise des tra-
vaux administratifs,

— précision, goût pour les chiffres,
— une connaissance ou un intérêt pour l'informati-

que seraient considérés comme des atouts,
— connaissance de l'allemand et de l'anglais,
— aisance dans les contacts humains,
— sens de l'organisation, capacité d'autonomie.
La préférence sera donnée à une personne au
bénéfice de quelques années d'expérience profes-
sionnelle.

Lieu de travail: Lausanne.

Entrée en fonction: 1 er juin 1985 ou à convenir.

Délai d'inscription: 12 avril 1985.

Les candidats(es) de nationalité suisse, sont prié(es) d'adresser
! leur offre détaillée avec photographie, curriculum vitae, copie de

diplômes, certificats de travail et prétentions de salaire, en men-
s. tionnant le poste concerné au: 22-1948 J

1 I" Service du personnel
w~ m\ de la radio suisse romande
L. Ĵ 40, avenue du Temple

\ JU^k. 1010 Lausanne J

Rc [rni Rinaldo Colombo
Menuiserie

mmmm 1
1 Fabrication de fenêtres

I ' " ! ' — en bois
— en bois métal

*% avec aluminium eloxé ou thermoplaqué
— en plastique

^̂ ^̂  
Devis sur demande et sans engagement
Jonchères 71, Saint-lmier
<fi 0 3 9 / 4 1  23 84 935771BA

CPJN Centre de formation
professionnelle du Jura
néuchâtelois, La Chaux-de-Fonds
EC — Ecole de couture

Cours trimestriels

Cours de couture «débutant et avancé»

Début des cours: lundi 22 avril 1985

Ecolage: fr. 50.— pour 10 leçons
de 3 heures à verser jusqu'au 15 avril
1985 au CCP 23-1532-4

Inscriptions et renseignements:

Centre professionnel de l'Abeille, rue de la Paix
60, secrétariat <& 039/23 10 66

Lundi 1er avril 1985 de 7 h 45 à 11 h 45 et
de 14 à 17 h 30

Mardi 2 avril de 7 h 45 à 11 h 45 et de 14 h
à 17 h 30 7550

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

l'exposition suisse de surf QËS^̂ EXbKSfflSIavec les nouveautés Wm
à la patinoire de Bienne X^̂ tf |
Samedi 30 mars de 10 à 21 heures
Dimanche 31 mars de 10 à 18 heures Commerce 79

Cercle Ouvrier
Le Locle

Le Cercle

sera fermé du 31
mars au soir jus-
qu'à nouvel avis
Pour cause de transformations

91-32152

A vendre à Villeret/Saint-lmier

MAISON
de 3 appartements de 5 pièces, 1
appartement de 3 piècus, entièrement
rénovés, tapis tendus, tout confort.
Dépendances, garages, jardin aménagé.

Ecrire sous chiffre 06-940194 à Publici-
tas, 2610 Saint-lmier.

iwBÊMuali
LUPWTDIK-ETJWWri fI Li Lï

Remise de commerce
Monsieur et Madame Georges-Alf. Mat-
they remercient leur fidèle clientèle de
la confiance témoignée durant trente
ans et l'informent qu'ils remettent leur
commerce à leur fils François.

Reprise de commerce
Se référant à l'avis ci-dessus. Monsieur
et Madame François Matthey informent
la clientèle et la population en général,
qu'ils reprennent dès le 1er avril 1985,
le commerce familial, sous la nouvelle
raison sociale suivante:

BOUCHERIE-CHARCUTERIE DE LA CÔTE
FRANÇOIS MÀÎTHEY
Côte 8, 2400 Le Locle, (fi 039/31 18 30

Par un service prompt et soigné, nous
espérons mériter la confiance que nous
sollicitons.
A cette occasion, une attention sera
offerte.

91-32154

Restaurant Les Replattes
sur Le Locle
Direction Les Ponts-de-Martel
0 039/31 14 59

Abonnez-vous à L'Impartial

*?** VILLE DU LOCLE

HH Mise au concours
d'une place de

machiniste
au Casino-Théâtre

Entrée en fonction: juillet 1985.
Travail occasionnel durant la journée et le soir.

Entretien de la scène et du matériel scénique. Montage et
démontage des décors. Divers travaux en collaboration avec
les responsables du spectacle.
Les conditions d'engagement pour ce poste peuvent être obte-
nues au secrétariat des Travaux Publics (Hôtel de Ville, 1er
étage). Délai de postulation: 15 avril 1985.

91-220

Wf Amitié ^B
¦ Rencontres 1

^Hamtony J

0̂ Plâtrerie-Peinture
/ ^^K M. Di Francesco

^̂ ^ ^^  ̂Roberto
4&?Z0^z£  ̂ * à le plaisir d'annoncer

l'ouverture de son commerce
de plâtrerie-peinture
dès le 1 er avril et tâchera de satisfaire sa nouvelle clientèle en méritant sa
confiance.

- Travaux de qualité dans les délais
- Exécution soignée à des prix compétitifs.

Adresse: Corfousier 23, Le Locle, <& 039/31 87 24
Atelier: A.-M. Piaget 22, Le Locle 91-32153

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

<gW»m».'W«WWHMM IMW«iP̂  a\aa. à\W Jtàa. B̂aaaa*. aââaâââââa. A <A AS1VA.G Exposition
Ê̂ÊP avec les plus récents modèles Audi et VW.
S'̂ Ŝ 

Samedi 30 mars de 8 à 21 heures et dimanche 31 mars de 9 à 18 heures

(XtA I À LA SALLE DIXI - LE LOCLE
LSJ GARAGE PANDOLFO ET CIE
1 : ' Girardet 37 -LE LOCLE - (p 039/31 40 30

ïllP H
îj En première suisse, nous vous présenterons
¦ LA NOUVELLE GOLF GTI KAMEI

ŜJL-—""¦"""'"W Un apéritif vous sera cordialement offert .
^̂ ^̂ ^^^^^̂ ^ i.#*rtrte5» M Surprise pour les enfants.

\ L©  ̂  ̂̂ LaWWWWWÊr̂^̂ ^̂̂  Nous nous réjouissons de votre visite !

| Bf 11 Grand concours: une JETTA neuve à gagner !
illli k : I

BOUTIQUE
«SANS COMPLEXE»

Grande-Rue 10 - Le Locle
Dépôt-vente

Pour vos achats
de printemps,

N'HÉSITEZ PAS !!!
Lundi-mercredi-vendredi:

14 heures à 18 h. 30
Jeudi: 8 h. 30 à 11 h. 30

91-32151

¦Iffl î HnHHHl DIVERS ^———1

Jdincui \J\J Ci uiinan^i ic %j i uiaio \ XJ \J \J ¦—¦ WJ«^^ ̂ .* * ¦— ¦¦ ¦¦- ¦  ¦ — <j -

HMHMHHHI LE LOCLE ¦¦¦̂ ¦¦HMHHHB
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I X«/ III vî du mois d'avril

*T™â 20--
fJJGLf t la»OOU* pour une épilation à la cire des
^  ̂ demi-jambes

Institut de beauté,
Léopold-Robert 9, La Chaux-de-Fonds, $9 039/23 91 01 a93i j

^̂ -̂*̂ ^̂ ^̂^̂  ̂
BÂTIMENTS PRÉFABRIQUÉS
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I ^^É fc, ER BEYON ARHE

Il ' ,' 1 P̂̂  f I ^^W ATELIERS - GARAGES
illfi j ijj il il I j i ^̂J il REMISES - CLAPIERS

^̂̂ ^IJJJJL-—^—" JACKYI j  CHAPPUIS Tél. 066*229239
Modèle Ci-deSSUS aaaWÊÊaaaatW aaaaWaWaWaaaWaWÊaaaaat
livré posé, Icha compris dès Fr 9000.— 14-8O6O

Vive le roi !
Dimanche 31 mars, Fête des Rameaux

Un jour, à l'une des portes de Jéru-
salem, la foule des disciples, pleine de
joie, acclame son Seigneur Jésus
monté sur un ânon. Cette arrivée
«royale» est assez brillante pour que
les quelques Pharisiens, adversaires
de Jésus, qui se trouvent dans cette
foule soient blêmes de jalousie, scan-
dalisés!

L'Eglise commémore cet événe-
ment sous le nom de «fête des
Rameaux», car ce jour-là, des gens
coupaient des branches aux arbres et
les mettaient sur le chemin; d'autres
y étendaient leurs manteaux.

Une clameur et des gestes de fête
en l'honneur d'un homme hors du
commun. On ne se met pas en fête
pour n'importe qui ou n'importe
quoi ! Quelques disciples, il est vrai,
ont dû voir en Jésus un «libérateur
politique», un nouveau chef de la
résistance juive aux Romains. Ils
auront été déçus. Mais enfin il y a
fête, malgré les ambiguïtés. On sort
de chez soi pour crier «hourra !» en

l'honneur de Celui qui imaugure une
fantastique semaine, quelques jours
qui vont changer la face du monde, à
un certain niveau, et faire exploser
les limites de la pensée humaine:
Vendredi-Saint, le sacrifice absolu, le
châtiment assumé par l'offensé, le
pardon offert. Pâques, la mort dépas-
sée, l'espérance rendue visible !

On y croit ou on n'y croit pas, à
cette semaine terrible et merveil-
leuse. Si nous y croyons - et nous y
croyons puisque nous nous disons
chrétiens !, alors où avons-nous
enfoui nos clameurs de fête en l'hon-
neur du Roi ? Que nous faut-il de
plus ?...

Si vraiment Jésus, le Christ, a
franchi les portes de Jérusalem pour
nous ouvrir celles du Royaume de
Dieu et de la vie éternelle, alors: que
la joie nous inonde !

Que le cortège des Rameaux
secoue notre foi un peu sous narcose !

Robert Tolck

Eglise réformée évangélique. -
RAMEAUX

Sa, 20 h. et di, 17 h., Salle de Musique,
concert des Rameaux, chœur mixte des
paroisses réformées.

GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.
Lebet; sainte cène.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte, M. Grimm; sainte cène; garde-
rie d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance
au Presbytère. Me, 19 h. 30, au Presby-
tère, office.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte
cène; 20 h., culte; sainte cène. Me, 19 h.
45, prière, projection d'un film et discus-
sion. ..--

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M.
Pedroli; sainte cène. Me, 19 h. 45, recueil-
lement.

LES ÉPLATURES: 10 h., culte;
sainte cène; 10 h., culte de l'enfance à la
cure.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
sainte cène; chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte,
M. Lienhard.

LE VALANVRON (collège): 11 h.,
culte des familles, M. Lienhard.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Gerber;
9 h. 30, école du dimanche au collège. Me,
14 h., culte au Foyer. Je, 17 h. 25, culte de
jeunesse au collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Kein Gottes-
dienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h.
30, messe. Di, messes à 9 h. 30, 11 h. et 18
h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 18 h., messe; 14
h., messe en portugais. Di, 8 h., messe; 9
h., messe en italien; 10 h. 15, messe (cho-
rale); 11 h., messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Me, 20 h.,
réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
- Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Ma, 20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h.,
service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français , ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve,
19 h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h.
15, ve, 19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h., culte des Rameaux. Par-
ticipation du groupe dé jeunes.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15,
réunion de louanges. Je, 20 h. 15, étude
biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, école du
dimanche et garderie d'enfants. Ma, 15 h.
30, catéchisme; 20 h., séance du Conseil
d'anciens. Je, 20 h., étude biblique sup-
primée. Vendredi-Saint, 10 h., culte.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve, à 19 h. 45, Service
d'adoration: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le
2e et le 4e di., à 17 h. 45. Message d'espé-
rance par tél. et renseignements sur le
programme de la semaine: <fi 23 91 61.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Di, 9 h. 30, culte avec sainte cène,
garderie pour enfants et école du diman-
che. Me, 20 h., Partage biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di,
9 h. 45, culte. Me, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents (JAB); 20 h., nouvelles
missionnaires et prières. Je, 20 h., Etude
biblique avec partage: «La formation du
disciple».

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Industrie 8) - Di, 9 h. 30, culte et école
du dimanche. Ma, 20 h., réunion de
prière. Vendredi-Saint, 10 h., culte. Ver-
sets: «Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux
hommes» Actes 5: 29. «Car les dons et

l'appel de Dieu sont irrévocables».
Romains 11: 29.

Assemblée de Pentecôte (Progrès
48). -Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa, 14 h., bricolage; 19 h., guitares; 20 h.,
Club des jeunes. Di, 9 h. 45, culte; 19 h.
15, Gare; 20 h., à l'Ecoute de l'Evangile.
Lu, 19 h. 30, Ligue du foyer pour dames
et demoiselles. Je, 12 h., soupe com-
munautaire. Vendredi-Saint, 9 h. 15,
prière; 9 h. 45, culte.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Stadtmissionar
Hans Kàser von Yverdon. Di., 17.15 Uhr,
Konfirmandenunterricht. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Stami-Tràff. Fr., 9.45 Uhr,
Karffreitags-Gottesdienst mit Abend-
mahl. Do., 9.45 Uhr, Ostern-Gottes-
dienst.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Collège 11). -
Di, 9 h., prêtrise, Société de Secours, Pri-
maire; 10 h., école du dimanche; 10 h. 50,
sainte cène.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal

(heure d'été!); 9 h. 45, culte des
Rameaux avec sainte cène, M. H. Bauer,
offrande pour «Pain pour le prochain».

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h.
15, culte des Rameaux avec sainte cène,
M. G. Tissot, offrande pour «Pain pour le
prochain».

SERVICE DE JEUNESSE: à la Cure:
9 h. 45, Club du dimanche (tout petits);
aux Monts: 9 h. 30, culte de l'enfance.
Cultes de jeunesse du vendredi suppri-
més, vacances.

Semaine sainte: me 3 avril, 20 h., veil-
lée oecuménique à l'Eglise catholique. Je-
Saint, 20 h., veillée au Temple avec
sainte cène.

LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte des
famille, avec sainte cène.

LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte, Fr.-
P. Tiiller; 9 h. 30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,
culte, M. Fr.-P. Tuller; 9 h., école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, Fête
des Rameaux, 9 h. 45, culte. Cultes de

l'enfance et de jeunesse à 11 h. Je, 20 h.,
culte; mémorial de l'Institution de la
sainte cène.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - Sonnt, Kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. Le
Locle. - Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise
paroissiale Di , 9 h. 30, messe à l'Eglise
paroissiale; 10 h. 45, messe en italien à
l'Eglise paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di,
culte à 9 h. 30. Me, réunion, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,

réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de
la Tour de Garde; 18 h. 45, conférence
public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, services divins, 9 h.,
français et italien et 20 h.

Eglise évangélique libre (Angle
Banque-Boumot). - Di , 8 h. 45, prière; 9
h. 30, culte avec offrande pour la cha-
pelle; école du dimanche; 20 h., réunion
de prière. Je, pas d'étude biblique. Ve, 9
h. 30, culte de Vendredi-Saint, avec-
sainte cène.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte. Me, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h.,
Groupe JAB pour les adolescents. Ve, 20
h., rassemblement de Pâques à Cologny.

Armée du Salut - Di, 9 h. 15, prière;
9 h. 45, culte et école du dimanche; 20 h.,
A l'écoute de l'Evangile. Lu, 9 h. 15,
prière. Ma, 20 h., étude biblique. Ven-
dredi-Saint, 9 h. 45, culte.

La Chaux-de-Fonds

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants: J

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées) i

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232 j
zone des positions ]

2 4.85 0900 1700 zone 1 Vll 6 d6S AlOGS
Jour de réserve ' ~ ~ 

J
3.4.85 0900-1700 I

3. Tête de Ran 1. La Chaux d'Amin I
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires - - - - est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire , en direction Ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Armes: Im 12 cm 59

Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoirer 6 200 m s/mer

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: jusqu'au 3.4.85 038/24 43 00 - 024/21 70 59
Sect fort 112 Lieu et date: Sect fort 112, 2006 Neuchâtel, 25.3.85
(fi 038/24 43 00 Le commandement: Cmdt sect fort 112 54.0a2.066

*

¦UNIQUEMENT¦POUR LA SUISSE :
HFIAT PANDA 4X4
¦SURSELVA .
ïpRv Ĵ ^a r""lal '

>an^a ^"4 à traction intégrale se mue en Panda
S spéciale uniquement pour la Suisse. L'automne lui
I apporte des grilles de protection à l'avant et à l'arrière, des
I protections latérales tubulaircs. un porte-bagages à usages
I multiples superrésistant et des bandes de décoration.
I Son prix? Ionique: Fr. 13890.- seulement.

IJTBPS Agence officielle:
nrap Garage de la Ronde 28 33 33
j ^Bf lHj  Agence locale: Garage Sporoto 26 08 

08
^Hnfi Agence locale: Garage Versoix 28 69 

88
MHl Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
¦|̂^ H Le Locle: Garage Eyra 

31 70 67 S
^̂ ^E9 Les Breuleux: Garage Collège 54 11 64 ¦"

L'annonce, reflet vivant du marché

Bonne affaire I
à vendre

Toyota
Celica
expertisée, avec
garantie.
Fr 2 000.-

<?S 039/26 68 80.

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour

i une
; publicité

bien
faite !

A vendre

Mini
1000
10 200 km, année
1982, état de

jneuf.

\ gt 032/92 29 01.
06-120402

Affaire à saisir à proxi-
mité de Crans.

Privé vend

appartement
3 pièces.
Fr. 120 000.-

<fi 027/41 54 87.



Bons baisers du cirque Nock
Il commence sa tournée romande à Neuchâtel

Malheureusement pour certains, le Cirque Nock a pris de l'ampleur. Malheu-
reusement pour les habitants de La Chaux-de-Fonds, de Fleurier, villes qu'il
visitait «autrefois» . Aujourd'hui, il ne lui est plus possible de déplacer ses
nombreuses roulottes aisément, et sa tournée très chargée l'a obligé à faire
des choix. «C'est dommage», nous a affirmé hier le responsable de presse du
cirque, Heinz Buser. Mais ceux qui aiment le cirque ont encore la possibilité
d'aller admirer le programme 1986: le Cirque Nock passe trois jours à Neu-
châtel. Il est arrivé hier, il repartira dimanche. Neuchâtel est la première

étape de son périple en terre romande.
Le Cirque Nock veut se rapprocher de

son public. Cette année, les clowns
accueilleront les enfants avec des «tim-
bres-baisers», et la buvette sera ouverte

à tout le monde, la vérification des pla-
ces n'ayant lieu qu'à l'entrée.

Comme chaque année, la famille Nock
présente de nombreux numéros (la

La troisième génération Nock prend la relève: la jeune Vreneli, 12 ans, présente un
numéro de contorsionisme d'une grande agilité.

sixième génération prend la relève, avec
Franziska Nock et son poney, Vreneli
Nock la contorsioniste, Adrian Van Gool
qui saute les tonneaux); mais les numé-
ros de l'extérieur seront plus nombreux.
Tous d'une très bonne qualité. «Le jon-
gleur pourrait utiliser une quille de plus
dans son numéro, ce serait plus difficile,
mais ce ne serait plus parfait. Dans tous
les numéros, ce qui est recherché, c'est
une parfaite exécution. Et le programme
est équilibré, les artistes font tous un
numéro de qualité», a précisé hier le
chargé de presse.

Il a aussi expliqué qu'il avait fallu
renoncer à présenter des fauves cette
année, parce qu'aucun dresseur, qui maî-
trisait parfaitement ses animaux, tout en
présentant un numéro «humain», et qui
de surcroît puisse s'accomoder de la
façon de voyager du Cirque Nock n'avait
pu être trouvé. Par contre, sous le chapi-
teau, les animaux ne manqueront pas: le
poney de Franziska Nock, les six che-
vaux de race frisonne en dressage libre
avec Franz Nock, les zébus watussis,
yaks, lamas, alpagas, dromadaires, ânes
et poneys du numéro exotique de Harry
Van Gool, les chimpanzés d'Italie de
Frank et Benny, les éléphants africains
d'Adrain Van Gool senior, et surtout, les
otaries du Danemark de Addi Jepsen.
PRIMÉS AU «FESTIVAL
DU CIRQUE DE DEMAIN»

Le «Festival mondial du Cirque de
demain» se déroule à Paris. La troupe
roumaine, du Cirque d'Etat de Rouma-
nie, «Bilea», composée déjeunes dans les
airs (au sol, les porteurs sont plus âgés et
costauds) a remporté lors de ce festival
la médaille d'argent. Ce sera le point fort
du spectacle, dans deux numéros, un de
main à main, l'autre à la barre russe.
Dans la troupe, deux jeunes filles de 15
ans. Un numéro dont le Cirque Nock est
très fier.

Le Cirque Nock commence donc sa
tournée à Neuchâtel. Après les représen-
tations d'hier, il donnera encore deux
représentations aujourd'hui, à 15 heures
et à 20 h. 15, et deux dimanche, à 14 h.
30 et 18 heures. De plus, dimanche à 10
h. 30, les visiteurs du zoo (sans majora-
tion) pourront assister au dressage des
animaux. Une agréable matinée qui inté-
ressera sûrement les enfants.

La tournée se poursuivra en Roman-
die avec un arrêt à Lausanne du 2 au 8
avril, à Montreux les 10 et 11 avril,
Vevey du 12 au 14, Morges les 15 et 16,
Nyon les 17 ET 18, Genève du 20 avril
au 5 mai, Yverdon les 7 et 8 mai et enfin
Bienne, du 10 au 15 mai. Ensuite, le Cir-
que Nock voyagera en Suisse alémanique
et au Tessin. A. O.

Rive droite et gauche : de tout cœur
Conseil général à Couvet hier soir

Ça coûte cher la relance économi-
que. Le village de Couvet qui
s'apprête à accueillir deux entrepri-
ses étrangères en sait quelque chose.
Il devra dépenser 14 million de
francs pour aménager sa zone indus-
trielle située sur les rives droite et
gauche de l'Areuse. Hier soir, la
droite et la gauche du législatif ont
voté le crédit de tout cœur.

A gauche, c'est Lutz, entreprise alle-
mande spécialisée dans les pompes qui
construira une unité de production. Il
est aussi question d'ériger une usine-
relais dans le cadre de la région Val-de-
Travers. A droite, c'est Analytecon, des
Suédois, pharmaciens et naturopathes,
qui fabriqueront des pilules. Quelques
dizaines d'emplois prévus de chaque côté
de la rivière. Et un investissement (voie
d'accès surtout) proche de 2 millions de
francs. Avec la subvention cantonale
(merci l'Etat de tes libertés), la com-
mune de Couvet devra dépenser 1,1 mil-
lion: le prix de la relance économique.
Sur ce montant, la Confédération, par le
biais de la LIM, prêtera 441.000 francs
sans intérêts, remboursable à long terme.

Le législatif de Couvet, réuni sous la
présidence de Mme Suzanne Weil, devait
se prononcer sur l'entier de la somme,
soit 1,8 million. Les partis ont dit oui, de
tout cœur, radicaux en tête, par M.
Droz:
- Il est indispensable de relier notre

zone industrielle à la «Pénétrante».
Grâce à notre ténacité et à notre opti-
misme, le village de Couvet va prendre
un nouveau départ.

JARDIN D'ENFANT:
DISCUSSION

Suite à l'initiative socialiste adoptée
par le peuple, le jardin d'enfants de Cou-
vet va devenir une école enfantine. Hier,
par Mme Petitpierre, une dizaine de
radicaux ont refusé de voter en faveur du

nouveau règlement répondant la loi can-
tonale:

— Envisager l'admission d'enfants de
quatre ans à l'école enfantine, c'est trop
tôt, a dit, en substance, l'ancienne insti-
tutrice Josianne Petitpierre.

Réplique immédiate du Dr Borel, un
libéral plutôt sourcilleux pour donner
son aval à tout projet venant de l'Etat:

— Les parents n'ont pas l'obligation de
placer leur enfant à la petite école. Ils
sont libres.

Quant aux socialistes, par la voix de
M. Cretenet, qui connaissait sans doute
la réponse, ils voulaient savoir si la can-
tonalisation de l'école enfantine coûte-
rait plus cher à la commune.

Femand Théibaud (CC), socialiste lui
a répondu:

— Le jardin communal revenait à
33.000 francs, la charge ne sera plus que
de 22.000 francs à l'avenir.

Nouveau règlement adopté par 21 voix
contre 11 radicales.

HÔPITAL: PAS D'INFORMATION
Mme Petitpierre (rad), suite à une

intervention socialiste, voulait savoir ce
qu'était devenue la proposition socialiste
d'organiser une séance d'information sur
la transformation des hôpitaux du Val-
de-Travers.

— La direction l'a trouvée prématurée,
lui a répondu M. Roulet (CC).

Et M. Jaccard, membre d'une des mul-
tiples commissions de l'unité hospita-
lière, s'est empressé de dire qu'une pla-
quette serait publiée ce printemps pour
faire le point.

— Une plaquette ne remplace pas une
information verbale a fait remarquer
Mme Petitpierre. Les gens ne lisent plus.

Une voix, dans la salle:
— Ils apprendront à lire. JJC

Création théâtrale à Môtiers

New York. Un coup de poing. (Impar-Charrère)

Quatre filles et un Jules. Donc cinq
comédiens. Les survivants du cours
de théâtre donné aux Mascarons. Ils
ont écrit et interprêté leur propre
spectacle. Une création collective.
Un grand bol d'air frais.

Cette création s'appelait «J'aurais dû
m'en douter». Quelques mots tirés d'une
phrase lancée sur scène vendredi et
samedi devant un copieux public.

On était loin de se douter que ces cinq-
là avaient si bien appris la leçon des sal-
timbanques. Qu'en bossant pendant six
mois, ils sauraient cuisiner avec autant
de talent les petits plats qui font les
grands moments du théâtre amateur.

Raconter ce spectacle? Impossible.
C'était une succession de sketches très
«branchés». Ils disaient les coups de
cœur et les préoccupations des gens

d aujourd hui. Ceux qui auront 40 ans en
l'an 2000. Aucune comparaison possible
avec le théâtre d'après 1968. A l'époque,
m'sieur-dames, on ne riait pas. C'était du
sérieux, fallait conscientiser les masses
laborieuses.

On n'a pas toujours rigolé aux Masca-
rons l'autre soir. Mais quand la troupe a
fait dans l'ironie (la pub pour une ciga-
rette de cow-boy, ras-l"bobo) elle fut irré-
sistible. Poignante aussi avec cette évo-
cation de New York sur une musique et
un dispositif scénique judicieusement
conçus.

C'était comme la conjugaison d'un
coup de poing avec un grand bol d'air
frais.

Cela méritait une fête. Elle explosa
dans les bulles du mousseux de Môtiers.

De l'air, toujours, mais pas du vent.
JJC

De Pair frais aux Mascarons

Sur le Littoral, au Val-de-Ruz et à La Chaux-de-Fonds

Demain 31 mars, grande journée élec-
torale. Radio-Neuchâtel sera sur son 31
afin de serrer au plus près le dépouille-
ment du scrutin et diffuser le plus large-
ment possible les résultats. Les émissions
de RTN seront diffusées sur les réseaux
habituels, mais également à La Chaux-
de-Fonds sur le réseau Coditel, canal
Radio-Hôpital (canal 42, FM 99,6).

Radio-Neuchâtel, dès 13 h., donnera
des résultats toutes les 20 minutes envi-
ron, mais des rendez-vous précis sont
fixés toutes les heures pour une synthèse
sur l'avancement du dépouillement.
Outre cette synthèse, différentes inter-
views seront proposées aux auditeurs
aux heures impaires. Aux heures paires,
les journalistes animeront des débats

avec les représentants des partis sur les
thèmes suivants:

16 h. 00 - déroulement de la campagne
électorale

18 h. 00 - analyse des résultats pour
l'élection du Conseil d'Etat

20 h. 00 - les femmes et la politique
(débat réservé aux femmes)

22 h. 00 - analyse des résultats par parti
pour l'élection du Grand Con-
seil

24 h. 00 - analyse des résultats nomina-
tifs pour le Grand Conseil

De plus, des émissions en duplex depuis
la Maison du Peuple à La Chaux-de-
Fonds seront organisées à 19 h., 21 h. et
23h. (rg)

Les élections neuchâteloises
en direct avec Radio-Télé-Neuchâtel

Ignace Cotting, gendarme à Môtiers

Ignace Cotting. A la retraite depuis hier soir. (Impar-Charrère)
Il s'appelle Ignace, c'est un prénom

charmant. Ignace Cotting, sergent-major
1, chef de la brigade des gendarmes du
Val-de-Travers a pris sa retraite hier

soir. C'est un policier de Cernier, Geor-
ges Béguelin, que le remplacera.

Jeune aspirant gendarme, Ignace Cot-
ting est entré le 16 septembre 1946 à la
police cantonale. Il fut nommé gendarme
le 1er mars de l'année suivante, appointé
au début de 1962, caporal le 1er janvier
1966, sergent en 1977, sergent-major 2 en
1979 et sergent-major 1 en 1983.

Durant sa longue carrière, il a démé-
nagé huit fois pour s'installer aux Verriè-
res, à Fleurier, Le Landeron, Valangin,
Fleurier, Saint-Biaise, Neuchâtel et,
enfin, Môtiers.

Près de 40 ans passés sous l'uniforme,
dont la moitié de cette période au Val-
de-Travers. Le retraité y restera. Il va
s'installer à Fleurier.

«Sous un aspect bourru, il cachait un
cœur d'or», dit-on au moment de pren-
dre congé. C'est particulièrement vrai
pour Ignace Cotting. (jjc)

PUBLICITÉ =

La retraite du sergent-major

Un bénéfice satisfaisant
Caisse Raiffeisen de La Côte-aux-Fées

L'assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen de La Côte-aux-Fées a eu lieu
récemment. C'est toujours une occasion
de rencontres précieuses pour les diver-
ses couches de notre population.

Devant environ 80 personnes sur 179
membres, le président, M. Yvan Barbe-
zat ouvrit la séance. Après les saluta-
tions, quelques membres décédés durant
l'exercice écoulés furent évoqués et hono-
rés par quelques instants de silence.

Après le procès-verbal adopté sans
remarque le président donna son rapport
en soulignant que le bénéfice de 26.258
francs pouvait être considéré comme
satisfaisant.

L'on apprit aussi que la Banque Raif-
feisen se trouvait au cinquième rang des
banques suisses et qu'elle comptait

300.000 membres. D'autre part, le pro-
blème du troisième pilier (prévoyance
privée) va faire l'objet de propositions
aux intéressés.

Puis ce fut au tour de la gérante, Mme
Cosette Pezzatti de commenter les
comptes. Les divers postes accusent pour
la plupart des augmentations. Le bilan
se monte à 8 millions 392.000 francs et le
roulement à près de 52 millions.

Le conseil de surveillance, par la voix
de M. John Corlet invite l'assemblée à
approuver ces comptes. La gérante fut
vivement remerciée.

Après la distribution de l'intérêt de 5
pour cent l'assemblée est close et suivie
par l'habituelle et abondante collation et
des films, (dm)

CERNETS-VERRIÈRES

Cet après-midi commencera au Centre
sportif des Cernets-Verrières le camp
Ryla du Rotary auquel participeront
une cinquantaine de jeunes suisses de
milieux très divers se trouvant tous à un
niveau d'apprentissage ou d'études
avancé.

Pendant une courte semaine, ils pour-
ront faire l'expérience d'une réflexion sur
quelques problèmes majeurs de notre
temps.

Lundi, par exemple, Lise Girardin et
un fonctionnaire fédéral parleront du
droit d'asile. Cette causerie sera suivie
d'un travail en groupe sur ce thème.

Journée de détente le mardi avec une
excursion dans le vallon et la visite des
cultures de champignons Satana,
Dubied, Musée des automates à musique
de l'Auberson, vin mousseux de Mauler à
Môtiers. Des activités sportives et
d'autres causeries agrémenteront cette
semaine culturelle et d'ouverture aux
problèmes de notre époque, (jjc)

Suite des informations
neuchâteloises !? 25

Rotary et année
de la jeunesse

En faveur des

ÉCOLES
RUDOLF STEINER

de Suisse romande

Aujourd'hui samedi 30 mars 1985

Annoncer votre don à l'aubier.
038 / 31 64 64 8533
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EXPOSITION
DES NOUVELLES CHRYSLER
Toutes les voitures sont équipées d'un catalyseur

Au Pavillon des Sports
LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 30 mars de 10 à 22 heures
Dimanche 31 mars de 10 à 20 heures

«ITII i Garage et Carrosserie

£gà AUTO-CENTRE
ŜSgP Fritz-Courvoisier 66, (fi 039/28 66 77 - La Chaux-de-Fonds

j AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
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30.4.85 0800-2200 ER trm inf13 ' ^y V , , / :]M i/ M?'C¥T^TK '-' r!>C;' ' v ' vHtV ltfz>^

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.

| Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie sans lance-mines
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/21 70 59
centrale d'annonces de raté Lieu et date: 1400 Yverdon, 20.3.85
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L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre

BMW 2002
modèle 1975, bas
prix.
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A vendre pour
Pâques

lapins
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A l'occasion du
mariage de nos
vedettes régionales
Luis Lopez et
Marylou Portmann
la population chaux-
de-fonnicre est priée
de pavoiser les façades
et les rues aujourd'hui.
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3. Tête de Ran 1. La Chaux d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires - - - - est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places dé tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire , en direction Ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Armes: d'infanterie (sans lance-mines)
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.
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friture de filet de carpe
Fr. 17.— (à volonté)
friture de carpe
Fr. J5.—Jà volonté) ; .. .,,..,.
truites aux fines herbes
Fr. 1 7.— (portion)
pieds de porc au madère
Fr. 12.-
Veuillez réserver vos tables. 93.503

2CV
6 Club
1980. Fr 4 900:-

Subaru
Turismo
1982, Fr 10 900.-
Garage des Brenets
Edouard Noirat
g 039/32 16 16.



Plus de ÎOOO jours de travail
pour des chômeurs

Office communal du travail de Tramelan

Tramelan comme beaucoup de localités doit faire face à divers problèmes
concernant les chômeurs. Les autorités ne restent pas insensibles à ce
problème et font toujours le maximum afin d'aider ceux qui se trouvent
confrontés aux difficultés du chômage. La municipalité a mis sur pied en
collaboration avec la commission de chômage et les chefs des différents

dicastères un programme de travail en vue d'occuper les sans-emplois.

Ce ne sont donc pas moins de 22 pro-
jets qui ont été réalisés. Six d'entre eux
ont été soumis aux autorités cantonales
et fédérales pour obtenir une subvention
(environ 85 pour cent des dépenses
imputables), les autres projets étant des
travaux d'entretien incombant normale-
ment à la charge de la commune. Ces
dépenses sont financées dans une large
mesure par le fonds de chômage.

La somme des salaires versée en 1984
se monte par exemple à 142.869.40 francs
y compris les charges sociales. Dans ce
chiffre ne figure pas les dépenses pour le
matériel. 75 chômeurs ont travaillé pen-
dant 1190 jours aux réalisations suivan-
tes:

Pâturages: installations d'une nou-
velle conduite d'eau.

Milieu des Prés: débrouissaillement
des haies.

Service forestier: nettoiement fores-
tier à la Montagne du Droit et à la Fin
de l'Envers.

Ancien tennis: aménagement d'une
place de jeux publique.

Place des sports: remise en état des
bancs des tribunes.

Collège Pont 20: peinture et réfec-

tion diverses de la cage d'escalier. Ces
projets ont fait l'objet de la demande de
subventions.

Service des eaux: remise en état des
réservoirs.

Les Fraises, Le Cernil: creusage
d'une tranchée pour mise à terre. Le
Cernil 1: pose d'isolation et de lames de
bois dans l'appartement et la cage
d'escalier.

Loge du Cernil: travaux de peinture.
Travaux publics: remise en état d'un

mur à la rue du Pont.
Place des sports: remise en état de la

palissade et travaux de conciergerie.
Hôtel de ville: aménagement d'un

local d'archives en un bureau de récep-
tion destiné à l'Office communal du tra-
vail.

Bâtiments publics: entretien des
alentours Crêt-Georges 16.

Local pompiers: travaux de réfection
et de peinture.

Travaux forestiers: façonnage et
transport de bois.

Ecole primaire et secondaire: tra-
vaux de nettoyage des locaux durant les
vacances scolaires au printemps et en
automne.

Home des Lovières: travaux divers
(cuisine, lingerie).

Station de monte: travaux de net-
toyage de l'appartement de vacances.

Pour des raisons techniques, d'autres
projets, tels que la réfection de murs en
pierres sèches et l'aménagement d'une
aire de détente à la Violette n'ont pu
être réalisés et seront effectués cette
année. Comme on le voit les autorités de
Tramelan font le maximum pour les chô-
meurs qui à fin février 1985 étaient au
nombre de 41 soit 22 hommes et 19 fem-
mes contre 55 fin janvier. Ne sont pas
compris dans ces chiffres 17 personnes
occupées provisoirement dans diverses
entreprises et toujours soumises à con-
trôle. (Comm-vu)

Bel automne se porte bien
En ce dernier mercredi de mars, le

Groupement des personnes âgées de
Saint-lmier a tenu son assemblée géné-
rale à la Salle des Rameaux gracieuse-
ment mise à disposition par la Paroisse
réformée.

Le président Marc Boulât apporte son
souhait de bienvenue aux quelques 150
personnes et salue en particulier la pré-
sence de Mme Lucienne Jeanneret, délé-
guée du Conseil municipal, laquelle, au
cours d'un bref exposé, assure les aînés
de la sollicitude de l'Autorité munici-
pale.

Le procès-verbal lu par M Arnold
Parel est accepté sans modification.
Avec M. Maurice Fink l'assemblée
aborde le domaine financier et apprend
qu'avec un roulement de presque 20.000
francs, l'exercice boucle avec un excédent
de produits de Fr. 109.65. L'on dira que
c'est peu mais le but n'est pas de capita-
liser! _ s_.

Après rapport de l'organe de contrôle,
comptes et bilan sont adoptés. Par son
rapport annuel, le président fait revivre
les heures claires de l'exercice écoulé.
Rapport qui relate notamment la course
aux Paccots avec deux cents partici-
pants; la matinée divertissante mise sur
pied dans le cadre des fêtés du 1100 dont
le programme fut très plaisant; le match
au loto en novembre dont le résultat
financier permit de mettre un peu de
beurre dans les épinards; enfin la fête de
Noël qui fut une réussite complète.

Assemblée générale du Groupement des personnes âgées de Saint-lmier

En conclusion de son rapport, le prési-
dent adresse ses remerciements au Con-
seil municipal, à la Paroisse réformée et
aux entreprises industrielles pour leur
soutien financier très apprécié.

L'assemblée procède ensuite aux
nominations statutaires. Le comité est
constitué comme suit: président Marc
Boillat; vice-président Georges Buchser;
caissier Maurice Fink; secrétaire Jean
Amez-Droz; matériel Norbert Brasey;
courses Arnold Parel; service auto et cir-

culaires Mlle Yvonne Calame; assesseurs
Mmes Ruth Donzé et Alice von Niede-
rhâusem.

Fonctionneront à l'organe de contrôle
MM. Henri Stauffer et René Perret et,
comme suppléant M. Paul von Niede-
rhausem.

Qu'en est-il de l'activité future? Pour
l'heure, deux manifestations sont pro-
grammées: une rencontre des aînés à
Reconvilier le 17 avril prochain puis, le 5
juin prochain, la course d'école avec
comme but: Gantrisch et les Préalpes

dont le détail sera communiqué en temps
utile.

Pour la partie récréative, Bel
Automne a fait appel à M. Florian Reist,
professeur à La Chaux-de-Fonds, lequel,
diapositives à l'appui, a présenté l'enso-
leillée Andalousie, l'un des fleurons tou-
ristiques d'Espagne. Un voyage par
l'image qui fut magnifique et qui ne peut
qu'engager à un prochain voyage.

Une modeste collation préparée et ser-
vie par quelques dames dévouées met un
terme aux heures claires d'un bel après-
midi, (jad)Séance d'information convoquée

Des réfugiés tamouls au centre cadet de Sornetan?

Le centre cadet de Sornetan qui accueillera 18 réfugiés tamouls d avril a septembre
si la majorité de la population donne son feu vert.

La commune de Sornetan dispose
depuis une vingtaine d'années d'un cen-
tre cadet situé au centre de la localité.
L'année dernière une grande fête avait
marqué les 20 ans de ce centre. Il semble
que ce centre cadet de Sornetan serait
disposé à accueillir, du 15 avril prochain
jusqu'en septembre, 18 réfugiés tamouls
qui prendraient leur repas au centre de
Sornetan et qui dormiraient au centre
cadet situé à proximité.

Des contacts sont déjà été pris avec le
Conseil communal et les œuvres sociales
de la ville de Berne. Le Conseil com-
munal de Sornetan présidé par M. Gilles
Neukomm n'est pas opposé à la venue de
ces réfugiés pendant cette période limi-
tée. Il a toutefois été décidé de
demander l'avis de la population en
organisant une séance d'information
lundi prochain à 20 h. 15 à la salle
communale et sur la base de l'avis de
la population une décision définitive
sera prise.

Relevons que le village de Sorne-
tan compte 118 habitants au dernier
recensement et il ne devrait pas y
avoir de problèmes avec l'arrivée des

réfugiés qui auront donc deux ani-
mateurs permanents mis à disposi-
tion par le centre cadet et qui rece-
vront aussi quelques francs par jour
d'argent de poche.

(Texte et photo kr)

Assemblée générale des f emmes protestantes
Récemment, une centaine de déléguées

ont participé à rassemblée présidée pour
la dernière fois par Mme Evelyne Mae-
der. Dans son rapport annuel, celle-ci a
énuméré les activités nombreuses et
variées de l'association en 1984. Un but
essentiel: former et informer. Il est
nécessaire de se former pour travailler
au service de l'Eglise et du prochain; il
est tout aussi nécessaire d'informer, de
se rencontrer pour mieux faire connais-
sance, pour partager les difficultés et
envisager des projets communs.

Cette année, les Femmes protestantes
fê ten t  leur 40e anniversaire. A cette
occasion, une fê te  sera organisée à Sor-
netan le 15 juin.  Pour marquer plus con-
crètement encore cette date importante,
l 'association lance une action de p a r -
tage. H s'agit d'apporter une aide f i n a n -
cière au mouvement ATD quart monde,
dans le but de soutenir son objectif de
partage du savoir.

Sous le thème «Etre pauvre, chez
nous, aujourd 'hui», l'assemblée a été
informée du travail à"ATD quart monde
et de celui de la Mission populaire évan-

gélique de France. Mme Erica Forney
(Treyvaux), représentante d"ATD quart
monde, a mis en évidence la nécessité
d 'ouvrir à tous l'accès à une formation
professionnelle et aux technologies nou-
velles. Sans un réel partage du savoir,
les f a m i l l e s  les plus défavorisées reste-
ront toujours en marge de la société. M.
André Micaleff (Paris), secrétaire de la
Mission popul aire évangélique de
France, a pour sa part attiré l'attention
des déléguées sur le rôle que les Eglises
peuvent jouer dans la lutte contre la
pauvreté, qu'elle soit ancienne ou nou-
velle. L 'Eglise ne doit p a s  demeurer en
retrait des bouleversements économi-
ques. Elle est appelée à vivre avec ceux
que la société rejette, à être un signe
d'espérance parmi ceux qui n'en ont
plus.

Les déléguées ont encore élu une nou-
velle présidente en la personne de Mme
M. Leonardi (Reconvilier). Mme M. Ver-
nier (Bassecourt) a été nommée vérifica-
trice des comptes tandis que Mmes D.
Nicolet (Bienne) et R. Holzer (Péry)
entrent au comité, (acp)

cela va
se passer

Résurrection 85
Les deux groupes de jeunes du

vallon de Saint-lmier, «La chemi-
née» et «Le shalom», avec la parti-
cipation des jeunes de Lourdes, ani-
meront les célébrations de la
Semaine sainte. Ce sont environ 80
jeunes qui vous invitent à venir vivre
avec eux cette montée vers Pâques.
Depuis plusieurs mois, ils se sont mis
en marche pour tout préparer. Ainsi,
le jeudi 4 avril, a 20 lu, la sainte
cène sera célébrée à Corgémont,
le vendredi 5 avril à 15 h., la croix
sera célébrée à Courtelary et le
samedi 6 avril, à 21 h., il y aura
une veillée pascale et la fête de la
résurrection. Le jour de Pâques,
une messe solennelle aura lieu à 9
h.30 à Saint-lmier et à 10 h. à Cour-
telary. (comm)

Les écoliers chantants
de Bondy à Corgémont

A l'occasion de la fête de clôture de
l'année scolaire, l'Ecole primaire de
Corgémont propose à la population
du vallon de Saint-lmier et de la
région, une représentation unique.
Les Ecoliers chantant de Bondy,
ce sont 65 enfants de 8 à 16 ans, d'une
ville de la banlieue parisienne, qui
apportent un message de joie, de
bonne humeur et d'optimisme,
durant deux heures et demie, par
leurs chansons et une opérette.

C'est cette troupe extraordi-

naire que l'Ecole primaire offre
en spectacle à la Halle de gym-
nastique, le mardi 2 avril à 20 h.
Un concert à ne pas manquer, dont le
bénéfice est destiné à alimenter le
fonds des courses scolaires, (gl)

Concert pour la Passion
à Renan

Mardi 2 avril, à 20 h., au temple
de Renan, se déroulera un concert
pour la Passion. On y entendra
Danie Perrinjaquet soprano, Alice
Tschannen soprano, Denise Schwaar
alto, Jean-Bernard Vurlod ténor,
Pierre Paroz basse, Elsy Flutsch vio-
lon, Simone Monot orgue.

Dans la première partie seront exé-
cutées des œuvres de Bach, Schiitz,
Hândel, Telemann et Brahms. Dans
la seconde partie de programme, on
entendra uniquement des œuvres de
Bach. Ce concert est fait pour
enchanter les mélomanes. Il est
réjouissant d'entendre chez nous des
voix d'ici, ces artistes étant tous de la
région, dont deux à Renan même. Le
même concert pourra être entendu à
Sornetan le 5 avril. Un moment privi-
légié, offert par la paroisse pour les
fêtes de Pâques, (hh)

Un plan financier réclamé à cor et à cri
L'étonnant silence des responsables de la patinoire d'Erguel

En novembre dernier, lors de la
séance du Conseil général de Saint-
lmier consacrée au budget, le radical
Fredy Schaer avait demandé à la mu-
nicipalité d'exiger, de la part de la
Société coopérative d'Erguel, un plan
financier et de gestion pour la fin du
mois de janvier.

Ne voyant rien venir, le radical
John Buchs a interpellé jeudi soir le
Conseil municipal. Ce qui lui a été
répondu par le maire, M Francis
Loetscher, n'est guère rassurant
quant à l'avenir de la patinoire. En
effet, malgré plusieurs tentatives de
la commune, le plan financier récla-
mé n'est toujours pas là. Cette situa-
tion est pour le moins inquiétante, si
l'on sait que les artisans de la place
attendent toujours que la société leur
paie quelque 210.000 fr. d'arriérés.
S'ajoutent encore à cette somme

80.000 fr. d'intérêts et 60.000 fr.
d'intérêts moratoires.

Le conseiller radical Buchs propo-
sait d'appliquer l'article du règle-
ment communal autorisant le Conseil
municipal à examiner les comptes des
sociétés bénéficiant de subventions.
M. Loetscher lui a répondu que le
Conseil municipal n'est pas en mesu-
re d'intervenir de façon impérative
dans les affaires des entreprises pri-
vées.

Ce silence de la Société coopérative
d'Erguel est tout sauf à son avantage
puisque la commune serait disposée à
lui donner un coup de main, dans la
mesure où le plan financier demandé
était présenté et que le plan de ges-
tion soit jugé raisonnable. Pour une
fois, le silence n'est pas d'or.

CD.

Fabienne Bregy et
Claudia Martella...

...qui ont réussi, comme 108 autres
apprentis, leur certificat fédéral de
capacité de l'Ecole commerciale de
Bienne. Fabienne Bregy a fait son
apprentissage à la pharmacie
Schneeberger de Tramelan et Clau-
dia Martella à la pharmacie Liechû,
de Saint-lmier. (cd)

bravo à

Tournoi de hockey à l'Erguel

Voici les derniers résultats du tournoi
de hockey sur glace qui s'est déroulé à la
patinoire de l'Erguel. Le classement
général sera proclamé le 13 avril pro-
chain, nous le publierons donc dans une
prochaine édition.

GROUPEA
Schlagués - Little Bears 3-5; Petit Val

- Tracteur Ford 2-7; Maxous • Régio-
naux 3-2; Isolés - Petites Biches 3-1;
Tracteur Ford - Maxous 0-10; Geiser
Sport - Cyrano 2-10; Pitchounet •
Ragusa Boys 2-3; Régionaux - Petites
Biches 2-2; Schlagués - Pitchounet 2-4;
Geiser Sport - Little Bears 5-1; Geiser
Sport • Pitchounet 3-3; Schlagués -
Ragusa Boys 0-5.

Finale: Isolés - Cyrano 9-1.

GROUPES
Convers - Cercle ouvrier 4-0; Convers -

Pions 11-0; Convers - Court jus 8-1.
Finale: Wildboars - Convers 2-4; Con-

vers - Rio 4-0; Rio - Wildboars 2-1.

GROUPEC
Puck • CCM Oilers 2-4; Bienne Fans •

Golden Pommes 1-10; Tivoli • Succès
5-3; Chariots • Bâlois 0-2; Sabres - Gol-
den Pommes 1-7; Tivoli - Sibérians 0-9;
Succès - Bâlois 1-10; JMB - Nesty Boys
2-13; Portescap - Nesty Boys 3-11; JMB
- Fines Lames 1-11; Ruade • Fines Lames
1-11; Ruade • Avanti 1-8; Avanti • Fines
Lames 0-4.

Quarts de finales: CCM Oilers -
Fines Lames 5-2; Cheminée • Nesty Boys

7-3; Golden Pommes - Chariots 6-3; Mt-
Cornu - Bâlois 3-4.

Demi-finales: CCM Oilers - Bâlois
0-1; Golden Pommes - Cheminée 2-1.

Finale: Bâlois - Golden Pommes 2-1.

GROUPE D
Soignantes I - Télésava 1-6; Soignan-

tes II - Crêt du Puy 2-3; Contemporaines
- Tamouls 4-2; Tire-bouchons - Petits
Nains 5-3; Paygos - Soignantes 4-1; Sac
à pain - Télésava 4-0; Bugnes - Crêt du
Puy 2-1; Serpières - Agro-Star 1-0;
Yodleurs - Télésava 0-3; Bugnes - Ser-
pières 1-3; Crêt du Puy - Survoltés 5-3;
Tire-bouchons - Contemporaines 4-0;
Rouges Gorges - Petits nains 1-5; Agro-
Star - Survoltés 1-2; Tire-bouchons -
Tamouls 8-1; Rouges Gorges - Contem-
poraines 2-1; Petits nains - Tamouls 3-2;
Soignantes I - Yodleurs 4-6; Soignantes
II - Agro-Star 2-3; Serpières - Survoltés
3-3; Paygos - Sac à pain 2-0; Crêt du Puy
- Agro-Star 0-1; Bugnes - Survoltés 2-1;
Paygos - Yodleurs 1-0.
Finales: Paygos - Petits nains 0-2; Pay-
gos • Serpières 1-1; Petits nains • Serpiè-
res 2-2.

GROUPEF
Doudounes • Hush Puppies 2-1;

Superdames - Cuisses dames 2-0; Tolet
girls • Lollipops 1-1; Paysannes •
Domino 5-0; Superdames - Gogopuck
3-1; Lollipops - Cuisses dames 2-0;
Toletgirls - Gogopuck 1-1; Paysannes •
Hush Puppies 6-0.

Finale: Landeron • Lollipops 1-3.
(Comm.)

Les derniers résultats



La formation agricole en plein boum !
Cérémonie de clôture de l'Ecole d'agriculture de Courtemelon

Ils, garçons et fuies, sont toujours plus nombreux à suivre les cours de
l'Ecole d'agriculture et ménagère rurale de Courtemelon. Ils sont si nom-
breux que l'école manque de locaux suffisants et est contrainte à des solu-
tions de fortune. Hier, au cours de la cérémonie de clôture, les responsables
de l'école, Bernard Beuret, directeur, Paul Cerf, président de la Commission
de surveillance, ont lancé un appel pour que le monde politique jurassien
donne le plus rapidement une suite favorable au projet d'assainissement et

d'agrandissement des locaux de l'Ecole d'agriculture du canton du Jura.

Quarante-trois jeunes gens et vingt-
quatre jeunes filles ont reçu leur diplôme
hier, en présence de nombreuses person-
nalités, notamment du président du Par-
lement jurassien Martin Oeuvray, du
président du Gouvernement jurassien,
Jean-Pierre Beuret.

Le président de la Commission de sur-
veillance, Paul Cerf, a estimé que l'année
agricole 1984 fut de manière générale
bonne. Mais reste que les contingente-
ments de productions, la commercialisa-
tion des produits constituent un casse-
tête. Depuis l'entrée en souveraineté, le
nombre de jeunes agriculteurs qui sui-
vent les cours de l'Ecole de Courtemelon
ne cesse d'augmenter. En 1975, l'Ecole
d'agriculture comptait aux cours infé-
rieurs et supérieurs 40 élèves. En 1985, ce
nombre a passé à 100 élèves, nécessitant
l'ouverture d'une cinquième classe et ce,

dans des conditions très difficiles. Sché-
matiquement, on peut écrire que près de
95% des jeunes qui se destinent à l'agri-
culture suivent désormais une formation
professionnelle.

A l'Ecole ménagère, vingt-quatre filles
ont suivi les cours d'hiver, dont trois fil-
les du canton de Neuchâtel.

Paul Cerf a souhaité que le projet
d'assainissement de l'école, devisé à quel-
que 7 millions de francs, susceptible
d'être subventionné à 38%, puisse se réa-
liser dans un laps de temps relativement
court. Evoquant l'opposition de la Fédé-
ration jurasssienne de la protection de la
nature au tracé de la Transjurane et à
certains périmètres de remaniements
parcellaires, Paul Cerf a estimé que les
responsables de la FJPN «sont en train
de faire de l'obstruction et de s'enfermer
la tête dans un sac!»

D'OÙ VIENNENT LES ÉLÈVES?
Dans son rapport, le directeur Ber-

nard Beuret a insisté sur la nécessité de
décerner aux agriculteurs une formation
de qualité, leur permettant de compléter
leurs connaissances. Les cours profes-
sionnels agricoles ont été fréquentés par
99 élèves répartis dans cinq classes, soit
deux à Porrentruy, une à Saignelégier et
deux à Courtemelon. A l'Ecole d'agricul-
ture, 100 élèves ont été admis à fréquen-
ter les cours. Signe des temps? Les cours
ont été fréquentés par neuf filles. L'Ajoie
qui compte 36% des exploitations a
fourni 35% des élèves; Delémont, avec
33% des exploitations, 29% des élèves; les
Franches-Montagnes, 30% des exploita-
tions, 19% des élèves.

Les cours pour chefs d'exploitation
ont été suivis par une vingtaine d'agri-
culteurs. Quant à la vulgarisation agri-
cole, ses objectifs principaux ont été la
poursuite de tentatives visant à diversi-
fier les productions agricoles.

Les cours professionnels pour
l'apprentissage ménager ont été suivis
par neuf apprenties. Le manque de
locaux n'a permis d'accepter que 24 filles
à l'Ecole ménagère; 16 paysannes passe-
ront un examen professionnel en hiver
1986.

Bernard Beuret s'est livré à l'analyse
des perspectives qui s'offrent à l'agricul-
ture jurassienne. Une phrase mérite
d'être méditée: «Toujours est-il qu'une
politique agricole qui paraissait simple,
évidente et appropriée a conduit à
l'impasse. (...) A ce jour, si l'on établit un
bilan, on constate que le revenu agricole,
en valeur réelle, a tendance à diminuer,
l'endettement s'accroît, les marchés
agro-alimentaires sont de plus en plus
encombrés, les productions sont contin-
gentées les unes après les autres et les
dépenses en faveur de l'agriculture aug-
mentent dans tous les pays occiden-
taux».

Face à ce défi, Bernard Beuret a
estimé que la politique pratiquée par les
Etats-Unis, donnant libre champs au
libéralisme, n'est pas une solution. Car
l'agriculture joue en Europe un rôle
social et a permis de fixer la population
de la chaîne jurassienne. Selon Bernard
Beuret, une nouvelle politique agricole
doit être imaginée et permettre une com-
binaison des activités et la polyvalence,
surtout en région de montagne.

M. Beuret, évoquant les défis engagés
par les nouvelles technologies et notam-
ment la biotechnologie et l'informatique,
a estimé que l'Ecole d'agriculture devait
être un carrefour de la réflexion et offrir
une formation professionnelle toujours
plus importante et riche.

P.Ve.

Pas de ministre aux Chambres fédérales
Parti socialiste jurassien

Lors de sa séance du mercredi 27 mars,
le Comité central du Parti socialiste
jurassien a pris acte de la démission du
président du PSJ, Jean-Marie Miserez,
de Saignelégier, qui assumait sa charge
depuis 1981. Un prochain congrès dési-
gnera son successeur.

SUPPRIMER LE CUMUL
Lors de la même séance, le Comité

central du PSJ a évoqué le problème de
la compatibilité entre les mandats de
ministre et de député aux Chambres
fédérales.

La constitution jurassienne autorise ce
cumul dès les élections fédérales de 1987.

Le groupe parlementaire socialiste, par
voie de motion, avait proposé qu'une
modification de la Constitution interdise
ce double mandat. Cette proposition a
été rejetée par le législatif.

Le Comité central estime opportun
que la population jurassienne puisse se
prononcer sur ce problème important.
Deux des cinq ministres jurassiens peu-
vent-ils trouver le temps et l'énergie
pour remplir pleinement et efficacement
deux mandats aussi astreignants? Le
Comité central en doute. C'est la raison
pour laquelle un prochain congrès du
PSJ sera invité à lancer une initiative
populaire préconisant l'interdiction de ce
cumul, (comm)
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Eric 
Robert , président \ \

Voici les noms des nouveaux diplô-
més de l 'Ecole d'agriculture prove-
nant des Franches-Montagnes:

Patrick Cattin, Fornet-Dessus;
François Froidevaux, Le Noirmont;
Evelyne Humair, Les Genevez;
Joseph Mathis, Goumois; Gilles
Monnat, Les Pommerats; Jean-
Claude Varin, Le Bémont; Jean-
Claude Vûlat, Montfavergier; Biaise
Wermeille, Les Breuleux; Fernand
Gasser, Le Landeron.

Les nouvelles diplômées de l'Ecole
ménagère rurale:

Anne-Cécile Hulmann, Sceut;
Mary-Loraine Rohbach, La Chaux-
de-Fonds; Myriam Tirole, Saignelé-
gier; Isabelle Wermeille, Le Bémont

(pve)

Les diplômés
f rancs-montagnards

Amabilité=sécurité

Projet d'ordonnance fédérale sur les mouvements
de déchets dangereux

Le Gouvernement jurassien a donné sa
réponse à la consultation organisée par
le Département fédéral de l'intérieur au
projet d'ordonnance sur les mouvements
de déchets dangereux.

Le gouvernement cantonal s'associe à
cette initiative, d'autant plus qu'il a déjà
pris des mesures allant dans le sens du
projet qui lui est soumis, en arrêtant des
prescriptions concernant le contrôle des
déchets industriels et artisanaux dange-
reux pour les eaux.

L'ordonnance découle de la loi fédé-
rale sur la protection de l'environnement
entrée en vigueur le 1er janvier 1985. Son
application tend notamment vers les
objectifs suivants:
- assurer une certaine transparence

dans le domaine des déchets spéciaux
- augmenter le volume des déchets

pris en charge et l'efficacité de leur trai-
tement
- donner aux cantons les moyens de

contrôler les mouvements de déchets
dangereux.

Dans ce contexte, le Gouvernement
jurassien a formulé différentes proposi-
tions afin qu'il soit tenu compte de la
nature particulière de l'industrie juras-

sienne et que la tâche des organes canto-
naux chargés de la gestion des déchets
soit facilitée par la mise en vigueur de ce
texte législatif, (rpju)

La réponse du Gouvernement jurassien

A Porrentruy
pour l'année de la ieunesse

Afin de marquer d'une manière con-
crète l'Année de la jeunesse, le Conseil de
ville (législatif) de Porrentruy a accepté
jeudi soir sans opposition une motion
urgente démocrate-chrétienne proposant
que la commune offre les plaques de
bicyclettes aux écoliers, étudiants et
apprentis pour 1985. Cette mesure
devrait coûter une dizaine de milliers de
francs.

Le législatif bruntrutain a de plus
accepté un crédit de 65.000 francs pour
la démolition d'une vieille bâtisse et de
158.000 francs pour la réfection d'un
pont sur le Creugenat. (ats)

Suite des informations
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Caisse Raiffeisen des Breuleux

juillet 1984 et le bâtiment était sous toit
à mi-octobre. La banque pourra vraisem-
blablement intégrer à mi-mai, des locaux
modernes, spacieux, équipés d'un .sys-
tème de sécurité sophistiqué et, dès fin
85, d'un ordinateur. Plus fonctionnelle,
elle sera encore mieux à même de satis-
faire la clientèle locale et extérieure.

Une fois encore, l'exercice écoulé peut
être considéré avec satisfaction. Peu de
changement en ce qui concerne les taux.
M. Roy, qui a laissé au nouveau gérant
le soin de parler chiffres, a terminé en
remerciant ses collègues, tous les socié-
taires et clients pour leur fidélité et leur
sympathie.

La Banque Raiffeisen a tenu sa 43e
assemblée générale à l'Hôtel de la
Balance. M. Joseph Roy qui présidait les
débats a salué les 166 membres présents
et rendu'hommage aux membres dispa-
rus dans l'année, dont M. Abel Roy,
membre fondateur de la caisse et qui en
a assuré la présidence durant 30 ans.

L'assemblée a accepté sans observa-
tion le procès-verbal rédigé par M. Pierre
Jodry.

M. Joseph Roy, président du comité
de direction a présenté, comme chaque
année, un rapport détaillé et intéressant,
s'entretenant tout d'abord des Caisses
Raiffeisen en général, qui, datant de près
d'un siècle, regroupent aujourd'hui 150
millions de membres et constituent l'un
des groupes de banques les plus impor-
tants du pays.

RAPPORT DU GÉRANT
Le nouveau gérant, M. Frédéric

Donzé, a commenté l'exercice 84 dont la
situation peut être qualifiée des plus sai-
nes. Le bilan qui se monte à
21.502.227,50 francs accuse une augmen-
tation de 1,82 pour cent.

M. Donzé a terminé par des remercie-
ments à l'égard de M Theurillat avec
qui il a pris grand plaisir à s'initier à son
nouveau travail, puis de chacun pour la.
confiance qu'il a bien voulu reporter sur
lui. B a félicité les dirigeants d'avoir su
prendre à temps le virage du progrès.

RAPPORT DU CONSEIL
DE SURVEILLANCE

Sur le plan local, l'activité de la caisse
a été spécialement marquée par la nomi-
nation d'un nouveau gérant et la mise en
chantier d'une nouvelle banque, tâches
auxquelles les comités se sont attelés
avec dynamisme et sérieux, conscients de
défendre au mieux les intérêts de la ban-
que.

M. Frédéric Donzé, élu nouveau
gérant à plein temps, est entré en fonc-
tion le 1er octobre dernier. Dès cette
date, les heures d'ouverture du bureau
ont passé de 5 à 20 heures hebdomadai-
res, à la satisfaction de toute la clientèle.

Les travaux de construction de la nou-
velle banque ont démarré au début de

M. Francis Donzé, président du Con-
seil de surveillance, a présenté le rapport
de sa commission. Il a remercié et félicité
les membres du comité de direction ainsi
que les deux gérants pour leur zèle, leur
compétence et les résultats obtenus.

Les comptes annuels ont été acceptés
à l'unanimité et décharge à été donnée
aux organes responsables.

L'assemblée s'est terminée par le ver-
sement de la part sociale et la tradition-
nelle collation, (pf )

Nouveau gérant et nouveaux locaux

Oeuvres d'art religieux du canton

Commencé il y a plus d'une année,
par la création d'un Office du patri-
moine religieux regroupant des
représentants de l'Office du patri-
moine historique du canton, de la
collectivité ecclésiastique catholique
et de quelques particuliers, l'inven-
taire des oeuvres d'art religieux
détenues dans les paroisses du Jura
va bon train.

Son auteur, M. Marcel Berthold, de
Porrentruy, a présenté hier à Chevenez,
le fruit de son travail. Dans les 19 parois-
ses prospectées, sur la base des listes
exhaustives des objets établies par ces
mêmes paroisses, il a retenu et porté à
l'inventaire pas moins de 765 objets,
dont la majorité sont des sculptures, des
peintures, des objets de culte. Les objets
datant du 18e siècle prédominent, ce qui
s'explique par le véritable âge d'or connu
par le Jura durant ce siècle et par les
dévastations provoquées par la Guerre
de trente ans et par la Révolution fran-
çaise. Il semble aussi que la conservation
des sculptures soit plus aisée que celle
des autres objets, d 'où leur prépondé-
rance en nombre.

L'auteur de l'inventaire est persuadé
qu'arrivé au terme de son pensum, en
1987 vraisemblablement, il pourra faire
le bilan d'une très grande richesse en
matière d'art religieux dans le Jura.
C'est pour lui la preuve que les Juras-
siens, en plusieurs occasions de leur his-
toire, ont tenu à marquer par leur atta-
chement à ces objets leur véritable iden-
tité. Il ne faut pas oublier non plus que
le Jura a été christianisé il y a plus de 13
siècles, ce qui explique aussi cette
richesse relative.

OBJETS RETROUVÉS
Selon la législation adoptée par la col-

lectivité ecclésiastique, les paroisses
n'ont plus le droit d'aliéner leurs biens
culturels sans en demander l'autorisa-

tion à l'administration de l'Eglise. De la
sorte, on espère mettre fin à toute
hémorragie dans ce domaine. Pour M.
Berthold, il importe peu de savoir com-
bien d'objets ont disparu dans le passé.
Pour lui, ceux dont l'existence était igno-
rée, comme par exemple le trésor de la
paroisse de Chevenez - calices, ciboires,
ostensoirs -, peuvent être considérés
comme des objets jadis disparus et
aujourd'hui retrouvés.

Les paroisses ont déjà été informées
qu'elles devaient prendre toutes mesures
utiles en vue de la conservation de leurs
oeuvres d'art religieux et que des précau-
tions devaient également être prises afin
d'éviter le vol ou la destruction par le
feu. Pour l'heure, il n'est pas prévu de
centraliser ces oeuvres d'art dans un
musée d'art, religieux, sous réserve
qu'aboutisse le projet en cours d'étude
au Noirmont. Certains objets sont
encore utilisés aujourd'hui pour le culte
et ils ne peuvent donc être distraits de la
propriété des paroisses.

En attendant l'achèvement de l'inven-
taire, qui sera marqué par une exposition
des objets les plus caractéristiques, vrai-
semblablement à Saint-Ursanne, il est
prévu de mettre sur pied des soirées
d'information par secteur paroissial. Il a
en effet été tiré des diapositives de cha-
que objet, de sorte qu'ils pourront être
présentés sous cette forme aux parois-
siens. Dans une dernière phase, il est
également prévu d'entrer en discussion
avec la collectivité réformée-évangélique,
en vue d'inventorier également les oeu-
vres d'art religieux détenues par les
paroisses réformées.

Enfin, cet inventaire apportera une
aide précieuse dans la connaissance his-
torique de la vie religieuse dans le Jura.
Ajoutons enfin que les frais dinventaire
sont supportés en parts égales par le can-
ton du Jura, la collectivité ecclésiastique
catholique et la Confédération, (vg)

Un riche inventaire

Le plus bas salaire de Suisse!

m (m]M%~m~Mm®
TRIBUNE LIBRE

(A propos de l 'intervention du député
G. Berger, pop, concernant le salaire
d'une jeune Chaux-de-Fonnière dans un
commerce de la ville — voir L'Impartial
du 27 mars, page 22, «Tête de négriers?»)

'Eh oui, M. Berger, vous avez été très
mal renseigné. Pensez-vous que moi, sa
tante et tutrice j 'aurais permis un tel
abus?

Voici les faits: en 1983, ma nièce A. M.
âgée de 15 ans, perd sa maman brusque-
ment Ce deuil la traumatise et elle finit
avec peine sa scolarité. Afin de l'occu-
per, nous trouvons un couple de commer-
çants qui l'engage par gentillesse et
humanité pour accompagner leur jeune
f i l l e  et leur enfant en promenade, et
effectuer quelques petits travaux au
magasin. Ayant ainsi la possibilité de
retrouver un équilibre et de s'habituer
insensiblement au travail Avec la possi-
bilité de commencer pour ses 16 ans un
apprentissage de vendeuse.

Apprentissage que ma nièce ne veut
pas commencer en 1984. Dès lors, elle
effectue , d 'entente avec son patron plu-
sieurs stages d'une semaine (en fabrique
aussi) pour essayer de trouver sa voie.

Sans résultat jusqu'à cette année, rece-
vant par ailleurs une formation pratique
d'apprentie vendeuse le reste de son
temps. ^C'est grâce à cette formation et à la
bienveillance d'une dame qui lui a trouvé
une place dans une épicerie le 18 mars,
que nous pensons avoir résolu ses pro-
blèmes aujourd 'hui, alors que ma nièce
aura 17 ans le 16 avril prochain.

Voici la juste vérité. Vous auriez pu
vous renseigner auprès de moi, surtout
que la dame en question était au courant
de la sitation de A. M.

Déformer les faits, en faire un scan-
dale, et essayer de ternir la réputation de
commerçants honnêtes qui ont encore du
cœur, c'est beaucoup plus facile, surtout
poUr des vues politiques!

j'espère que cette lettre paraîtra dans
la tribune libre des journaux qui en ont
fa i t  de gros titres, et que vous aurez ta
conscience de communiquer cette rectifi-
cation au Grand Conseil... j e  suppose
après les élections.

A. Rossi
La Chaux-de-Fonds

Une belle carte de visite
En un siècle de guerre civile, de guer-

res de religion et d'anarchie, l 'Italie a
donné Michel-Ange, Raphaël, Dante et
Léonard de Vinci. En cinq cents ans de
paix, la Suisse a produit le coucou. A
cette célèbre boutade d'Orson Welles
pourrions-nous ajouter «et les Chaux-de-
Fonniers ont montré aux Genevois com-

ment on déblaye la neige». Ceci se passa
en février et l'opération d'aide à la ville
de Genève à la suite de chutes de neige
jamais vues ici a été très remarquée et
appréciée dans la Cité de Calvin. Tout
d'abord, parmi les chers et f idèles  Con-
fédérés, seule La Chaux-de-Fonds est
venue à notre aide... et nous en avions
besoin. Et puis, ce fut de la belle ouvrage
qui en laissa pantois nos «spécialistes»
locaux. Le moins qu'on puisse souhaiter
est qu'ils suivent des cours à La Chaux-
de-Fonds, sur le terrain. Il est vrai que
la presse genevoise a parlé des «pros
chaux-de-fonniers» alors que les nôtres,
au contraire des joueurs du Servette FC,
ne sont que des amateurs.

La facture adressée à Genève étant
modeste (un journal a titré, «La Chaux-
de-Fonds brade») l'opération, ainsi que
le souhaite la direction de nos Travaux
publics a bien été menée «à la satisfac-
tion des_ deux parties». Bravo, La
Chaux-de-Fonds! Vous avez déposé une
bien belle carte de visite à Genève.

Pierre-G. Théus
3, rue du Pré-du-Couvent
Genève

cela va
se passer

Passion selon saint Jean
à Neuchâtel

L'Orchestre de chambre de
Neuchâtel, le Choeur «da caméra»,
Elisa Garnier, soprano; Marie-Hélène
Victory, alto; Fons Brakkes, ténor;
Henk Van den Brink, basse, sous la
direction de Jan Dobrzelewski, inter-
préteront dimanche 31 mars à 17
heures au Temple du Bas, à Neu-
châtel, la «Passion selon saint
Jean» de Jean-S. Bach, oeuvre parmi
les plus marquantes de ce composi-
teur. (DdC)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Fêtes gymniques aux Geneveys-sur-Coffrane

Les grandes manifestations gymniques
des Geneveys-sur-Coffrane débuteront
dans un peu plus de deux mois. C'est en
effet les 1er et 2 juin que la SFG locale
organisera la fête régionale du Val-de-
Ruz. Deux semaines plus tard, ce sera au
tour du championnat cantonal.

Deux anniversaires: la fête régionale
portera le matricule 80, alors que le
championnat de l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique (ACNG)
en est à sa dixième édition.

Le comité d'organisation de ces mani-
festations, présidé par M. André Brauen,
a réuni les responsables des commissions
pour faire le point, en compagnie de
représentants des associations régionale
et cantonale de'gymnastique.

Les inscriptions vont bon train et le
championnat cantonal s'annonce d'ores

et déjà alléchant: «Ce sera un tout beau
championnat!» augure le président de
l'ACNG, M. Bernard Cattin.

Une grande nouveauté marquera la
80e fête régionale de gymnastique du
Val-de-Ruz. Pour la première fois, des
«joies annexes» seront mises sur pied. Le
panier à confidences s'est laissé dire qu'il
y aurait des démonstrations faites par le
Club de modéliste de Neuchâtel. Par
beau temps, des vols en montgolfière
égaieront le ciel geneveysan. B y aura
même un vélideltiste qui s'élancera de
dessous la nacelle!

Les enfants du centre scolaire partici-
peront à la fête par une exposition de
dessins et de maquettes et une anima-
tion musicale accompagnera le repas du
samedi soir. (Comm)

Nombreuses animations «annexes»

Paroisse de Dombresson -
Villiers - Le Pâquier >

L'assemblée de la paroisse de Dom-
bresson - Villiers et Le Pâquier s'est
déroulée dernièrement en présence de 39
membres, sous la présidence de M. Jean
Robert.

Après la méditation et la lecture du
dernier procès-verbal, M. Yvan Vuilleu-
mier a été nommé suppléant du délégué
au Synode, puis le caissier, M. Jean-
Claude Diacon, donna connaissance de
la situation financière en annonçant un
déficit de près de 2000 francs, dû essen-
tiellement à la participation, à raison de
40%, de la réfection de la toiture de la
cure dont le coût total s'est monté à
51.000 francs.

Le président donna ensuite connais-
sance du rapport du Conseil paroissial.
En guise d'introduction, il développa
quelques remarques et questions et
invita chacun, individuellement, à parti-
ciper à la vie commune de la paroisse,
sous une forme ou sous une autre; car,
dit-il, sans cette participation, cette vie
peut progressivement s'éteindre, (ha)

« Il faut s'engager »

LES HAUTS-GENEVEYS

Hier à 16 h. 20, M. P. V. des Hauts-
Geneveys circulait sur la route prin-
cipale No 20 de Neuchâtel aux Hauts-
Geneveys, avec l'intention d'em-
prunter la rue de Beau-Site dans
cette dernière localité. Pour ce faire
il s'est déplacé sur le centre de la
chaussée. Voyant cette manœuvre,
Mme L. S. de La Chaux-de-Fonds qui
suivait en voiture a fortement
ralenti. Son auto a alors été heurtée
par celle de Mme Elga Anpka de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur la
voie de dépassement en direction de
La Vue-des-Alpes. Suite â ce choc, la
voiture Anpka fut à son tour heurtée
par l'auto conduite par M. P. C. de La
Chaux-de-Fonds qui roulait aussi sur
la voie de dépassement.

Blessée, Mme Anpka a été trans-
portée en ambulance à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Dégâts impor-
tants.

Collision : une blessée

A l'occasion de la soirée scolaire du
collège des Hauts-Geneveys, la commis-
sion scolaire a invité Henri Dès à se pro-
duire en seconde partie du spectacle pro-
posé par les enfants de l'école aujour-
d'hui. Le succès de la réservation préala-
ble des billets d'entrée a connu un tel
succès que les enfants et le chansonnier
se produiront à guichets fermés, toutes
les places étant vendues. (Imp)

Henri Dès
à guichets fermés

VALANGIN - PIERRE-À-BOT

Hier à 19 h. 25 un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route de
Valangin à Pierre-à-Bot entre trois
voitures, dans des circonstances que
l'enquête établira. De ce lieu, l'ambu-
lance de la ville a transporté à
l'Hôpital des Cadolles l'un des con-
ducteurs, M. Bernard Vaucher, domi-
cilié à Marin, souffrant de la mâ-
choire et du dos.

Trois voitures impliquées
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LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement et très
touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
départ de son très cher disparu, la famille de

MONSIEUR YVAN ZAUGG
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don.
Un merci particulier à la Direction, au Chef du personnel, aux Collègues
de travail des PTT, de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle ainsi
qu'aux médecins et personnel soignant de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds pour leur dévouement et gentillesse.
Egalement un grand merci aux sociétés et amis.
Elle leur en est à tous profondément reconnaissante. 9067

• Voir autres avis mortuaires en page 26 •

LE PÂQUIER

Les collaborateurs des trois téléskis de
la région ont disputé récemment un
tournoi amical de hockey sur glace.
L'enthousiasme et l'humour prévalaient
à la performance puisque plusieurs
employés des remonte-pente chaussaient
des patins pour la première fois.

A Saint-lmier et dans une folle
ambiance, «Les Bugnenets» entamaient
leur marche triomphale en prenant le
meilleur sur le «Crêt du Puy» par 2 à 1;
le deuxième match se terminait par un
nul, 2 à 2 arraché à la dernière minute
par le «Crêt du Puy» aux «Savagnières»v
La dernière rencontre permettait aux
«Bugnenets» de remporter le trophée en
gagnant par 3 à 0 face aux «Savagniè-
res». (c)

Tournoi de hockey

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Hélène Decker, 1893.
FLEURIER

M. Fritz Jeanneret, 88 ans.
Mme Hélène Leuba, 91 ans.

Fêtée à l'Hôpital de Perreux

Nelly Quartier est née le 29 mars 1886
à La Chaux-de-Fonds. Hier, à l'Hôpital
psychiatrique cantonal de Perreux, cette
nouvelle centenaire a été fêtée en pré-
sence de ses enfants et petits-enfants.

Originaire des Brenets, Nelly Quartier
est veuve de M. Edgar Quartier depuis
une cinquantaine d'année. Elle a eu avec
son époux 5 enfants, tous en vie, et dont
le plus âgé a aujourd'hui 72 ans.

Le préfet des Montagnes neuchâteloi-
ses, M. Jean-Pierre Renk, a remis hier
après-midi une pendule neuchâteloise,
offerte par l'Etat, à Mme Quartier qui,
aux dires de ses enfants, n'a jamais con-
sulté un médecin jusqu'à l'âge de... 92
ans! Le corps médical de l'Hôpital de
Perreux assistait aussi à la fête donnée
en l'honneur de Mme Quartier.

Mme Quartier est entrée à l'Hôpital
de Perreux le 20 octobre 1978. (ao)

Chaux-de-Fonnière
centenaire
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M AVIS MORTUAIRES M
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix chère fille et sœur.

:, Monsieur James Jaquet:
i Monsieur et Madame Jean-Pierre Jaquet et leurs enfants, à Paris,

Monsieur et Madame JSmes Jaquet et leurs filles;
Les descendants de feu JSmes Jaquet;

¦¦ Les descendants de feu M. Zuppinger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Hélène JAQUET
leur chère et regrettée fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 57e
année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mars 1985.

L'incinération aura lieu lundi 1er avril.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 18, chemin des Cheminots.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 223117

LE LOCLE

4 La famille de

MONSIEUR AURÈLE TAILLARD
tient à dira de tout cœur combien vos témoignages de sympathie, vos
envois de fleurs ou vos dons, lui ont été bienfaisants dans l'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance. 223158

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil, la famille de

MONSIEUR WILLY STRAUSACK
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. I
222918

¦—¦¦————— ^————
Profondément touchée par toutes les marques d'affection reçues, la famille
de

MONSIEUR GUSTAVE JEANFAVRE
remercie toutes les personnes qui ont participé à son deuil par leur
présence, leur message, leurs dons et leurs envois de fleurs.

DOMBRESSON, mars 1985. 9oo<

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

Profondément touchés de la sym-
pathie que vous nous avez témoi-
gnée, à la suite du grand deuil
qui vient de nous frapper, nous
vous en remercions sincèrement
et vous présentons l'expression
de notre reconnaissance émue.

LES FAMILLES
DE MONSIEUR

9070 ALBERT HUGUENIN

LES CONTEMPORAINS
1902

ont le regret de faire part
du décès de leur ami

Monsieur

Albert
LINDER

industriel
dont ils garderont

le meilleur souvenir. sons

BANGKOK Repose en paix.

Monsieur Anaké Mekwatana, ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve Marguerite Jaquet;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Jaquet-Falco et leurs enfants;
Monsieur René Juvet;
Madame et Monsieur Antonio Martin-Juvet et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin
d'annoncer le décès subit à Bangkok de

Madame

Simone MEKWATANA
née JAQUET

leur très chère épouse, maman, grand-maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, nièce, cousine et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 54e
année.

BANGKOK, le 28 mars 1985.

Domicile de la famille: Madame Marguerite Jaquet,
Numa-Droz 204,
La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 9041

Vente aux enchères d une

MAISON
FAMILIALE

à Corcelles

Les héritiers de Monsieur Alcide Monnet ex-
posent en vente, par voie d'enchères publi-
ques, le 1er mai 1985, à 14 h 00, au Café
de la Gare , à Corcelles, une maison familiale
sise rue à Jean 14, à Corcelles, comprenant:
cuisine, 5 chambres, dépendance, jardin,
verger de 506 m2.

Visites du bâtiment: mercredis 17 et 24
avril 1985, de 14 h 00 à 15 h 00.

Renseignements: s'adresser à Frédéric
Jeanneret, notaire à Fontainemelon, tél.
53 38 78.

Notaire commis aux enchères: Me Michel
Merlotti, avocat et notaire, à Peseux. s™

à â

A tous les jeunes de 10 à 15 ans

grand concours de dessin
, doté de beaux prix

Ce concours de dessin est organisé
à l'occasion de l'année de la jeunesse,

des 60 ans d'Emil Frey
ainsi que les 75 ans d'Alfa Romeo.

Pour tous renseignements s'adresser au:

^ _
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Galerie du Château
de Môtiers
Georges Piaget Bois
du 30 mars au 26 avril 85
vernissage samedi 30 mars
à 17 heures, ouvert tous les jours
sauf le lundi.

VIDEO-CASSETTES
Station Agip du Reymond

jj fc 0039/23 54 44
*_l_ Ouvert également

l ° "J week-ends et jours fériés

A Migros vous ne payez
que vos photos réussies__—_ . __
La copie couleur
formats : 9/ 9 9/ 11,5 9/ 13

É - .50
ur la première copie

avec développement du film

I 

(développement du filin Fr. 1.90)

MIGROS

EXPOSITION 1
l̂ ^̂ r̂ 

Mercredi 
soir

ïcMÂ cll lÉll psillsi Mk Samedi de 9 h.

Du 13 avril au 4 mai 1985, exposition
ouverte tous les soirs de 1 7 h à 20 h, les
samedis de 10 h à 1 7 h.
Voir les annonces des 12, 26 et 30.4.85 dans ce
même journal.

CUISINE 2001 s.*,,.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, Tilleuls 1,
<0 038/57 19 00 ou 038/57 11 45 87 259 J

r *Vente aux enchères d un

TERRAIN
À BÂTIR

à Coffrane

L'autorité tutélaire du Val-de-Ruz autorise Mon-
sieur Guy Chevalier, à Coffrane, à exposer en
vente, par voie d'enchères publiques, le 25 avril
1985. à 14 h 00, à la salle du tribunal. Hôtel de
Ville, à Cernier, une parcelle formant l'article
1577 du cadastre de Coffrane, de 1367 m2.

Entrée en jouissance immédiate.

Pour tous renseignements, s'adresser à Frédéric
Jeanneret, notaire, à Fontainemelon, tel
53 38 78, commis à l'enchère. 87.27

à à

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

w~ *A vendre

ancienne ferme
à Dombresson

Bâtiments, jardin, verger de 3539 m2.

Le bâtiment comprend 1 appartement, 1 grange, 1
écurie et de nombreuses dépendances.

Ecrire sous chiffre 87-1268 à Assa Annonces Suisses
SA, 2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel 87-27k _1 -à

A Migros vous ne payez
que vos photos réussies
La copie couleur
f ormats: 9/ 9 9/ 11,5 9/ 13

-.50
Pour la première copie
avec développement du film
(développement du film Fr. 1.90)
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Welcome
to America

L'ŒIL CRITIQUE

C'est la main tendue de la
lumière à l'ombre. America,
qui fait rêver, qui imprime
dans les yeux ses sunlights
magnifiques. Les Polonais
de l 'histoire, suivis et con-
seillés par un des leurs éta-
bli de plus longue date,
découvrent Chicago. Ils sont
des émigrés, ils ont fui leur
pays en laissant tout der-
rière eux, pour le rêve amé-
ricain. A l'aéroport, une
autochtone bon teint, bigou-
dis et falbalas, accueille ses
protégés, une pancarte à la
main: Welcome to America.
On peut commencer.

Aux USA , tout ressemble
à un f ihn sans cesse repro-
jeté sur écran de réussite
par des gens de bonne con-
science.

Le reportage de Marian
Marzynski, montrant l'arri-
vée puis l 'installation de
quatre de ses concitoyens,
est impitoyable et troublant.
Il constate et nous dit que
l 'émigré peut réussir vite à
escalader les marches de
l 'American way of life. Il
suffit , pour cela, semble-t-il,
de partir à la conquête du
travail et des biens de con-
sommation (venus souvent
du Japon). Une maison cou-
ronne le tout, même si elle se
trouve près de l'aéroport. La
réussite s'arrête-t-elle à
cela ? Le miracle a-t-il lieu à
PolishCity?

Les regards restent
quand même souvent vides,
les - visages- —fermés-. -. .-Ojt^
devine comme une absence,
une douleur. Malgré tout,
au fond, il y  a une nostalgie
difficile à cacher. On en
veut pour preuve le besoin
de se retrouver ensemble à
la plus petite occasion. C'est
quand même toujours Var-
sovie, même si ici vodka
s'épelle whisky.

Le mérite du reportage a
été de nous montrer
l'extrême besoin de ces hom-
mes de se sentir compris,
aidés, soutenus, par ceux,
plus anciens, qui ont fait le
voyage avant Un lien tissé
par les ans et par la néces-
sité. Les émigrés sont avant
tout des perdants qui dési-
rent reprendre sur le destin
une revanche légitime. Ces
Polonais-là, en tout cas, en
avaient le cœur. America
sera toujours first, tant
qu'elle sourira aussi pleine-
ment aux rêves de tous ceux
qui, dans leur tristesse,
s'accroche à ses lumières;
même si, aujourd 'hui, Ame-
rica fait la f ine  bouche.

Pierre-Alain Tièche

Albert Camus a toujours défendu l'opprimé
FR3, dimanche à 17 h.

Il y a un peu plus de vingt-cinq
ans qu'Albert Camus, Prix Nobel de
littérature 1957, trouvait la mort
sur la route dans l'Yonne, à Villeble-
vin. Camus était tué sur le coup.
L'éditeur Michel Gallimard et son
épouse étaient grièvement blessés
au cours de l'accident.

Philosophe, romancier, nouvel-
liste et dramaturge, Camus continue
de passionner d'innombrables lec-
teurs aussi bien en France qu'à
l'étranger.

«Je fus placé à mi-distance de la
misère et du soleil» écrivait cet
homme qui naquit le 7 novembre
1913 au «Chapeau de gendarme» un
domaine situé à Mondovie en Algé-
rie et dans lequel son père était
ouvrier viticole.

Grièvement blessé lors de la
bataille de la Marne, son père
Lucien est mort le 11 octobre 1914
des suites de ses blessures. Aussitôt
après, son épouse vient s'installer
chez sa mère à Alger, dans un quar-
tier très populaire avec ses deux
petits garçons. Dans cet apparte-
ment exigu il n'y a bien sûr ni élec-
tricité ni eau courante et les com-
modités sont au fond du couloir.

La grand-mère n'est pas du genre
tendre et elle élève ses petits enfants
à la cravache. Dans cet univers le
jeune Albert aurait pu devenir un
parfait abruti. Heureusement pour
lui, à l'école communale, son institu-
teur, M. Louis Germain découvre les
qualités intellectuelles de l'enfant.

Ce maître auquel Camus écrira

toute sa vie lui fait passer le con-
cours des bourses et, à onze ans,
l'enfant entre comme demi-pension-
naire au lycée Bugeaud. Auprès de
condisciples plus fortunés il décou-
vre la honte d'être pauvre.

A dix-sept ans, il crache le sang
et on se rend compte qu'il est
atteint par la tuberculose. On le met
alors en pension chez un maître bou-
cher, passionné de philosophie et de
littérature qui lui fait notamment
découvrir André Gide.

Dès son entrée difficile dans la
vie, il gardera constamment le goût
de défendre l'opprimé.

La libération agit sur lui comme
un détonateur et il écrit en quinze
années une . œuvre importante et
diversifiée, indissociable de sa vie.

(ap)

Les sept mercenaires: cow-boys samouraïs
TFl, dimanche, à 20 h. 35

Toute ressemblance avec «Les sept
samouraïs» de Kurosawa n'est pas
du tout fortuite. John Sturges avoue
s'être inspiré de cette histoire épique
du Japon médiéval pour en réaliser
une version western qui n'a rien à
envier à son modèle.

On retrouve donc ici les mêmes vil-
lageois apeurés, qui sont régulière-
ment la proie des bandits qui vien-
nent p iller leurs provisions et semer
la terreur. Af in  den f i n i r, ils déci-
dent d'engager des mercenaires pour
défendre le village à la prochaine
attaque. C'est ainsi que sept aventu-
riers se réunissent autour de Chris
pour apprendre aux villageois à se
défendre, pour dresser des fortifica-

tions et, surtout, entretenir par leur
calme assurance le moral des habi-
tants...

Le suspens est aussi intense que
dans la version Kurosawa et l 'on
sera captivé d'un bout à l'autre de la
soirée. On peut regretter malgré tout
une certaine simplification dans le
fi lm de Sturges qui s'intéresse en fait
plus à l'action qu'à l 'aspect purement
humain. Le f i lm de Kurosawa s'inté-
ressait au problème des samouraïs,
race de guerriers qui devenait un peu
anachronique au XVIe siècle. Dans
le western, même s'il est fait allusion
à la solitude de l'aventurier qui, con-
trairement au paysan, n'a pas de
terre à laquelle se rattacher, on reste
quand même plus souvent au niveau
du coup de feu qu'à celui de l'étude
sociologique. (ap)

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h , 22 h et 23 h) et à
12 h 30 et 22 h 30. 8h55, Mys-
tère-nature ; 9h02 , Messe ; 10h ,
Culte protestant; 11 h05, Toutes
latitudes; 12 h 05, Les mordus de
l'accordéon ; 13h , Dimanche-va-
riétés ; 15 h 05, Auditeurs à vos
marques; 18h30, Votre disque
préféré ; 20 h 02, Du côté de la
vie ; 23h , Jazz me blues; Oh05 ,
Couleur 3.

Suisse romande 2
9h02, L'Eternel présent ; 9h30,
Invité: Pascal Ruegg ; 11 h30,
Concert du dimanche, par les so-
listes de l'OSR ; 13 h 30, Pousse-
café ; 14 h 30, Le dimanche litté-
raire ; 15 h 15, Festivals et con-
cours sous leur bon jour ; 17h ,
L'heure musicale; 18h45, Mais
encore? 20 h02, Espaces imagi-
naires: La nuit des tribades, de
Per Olov Enquist ; 23 h , Ironi-
ques ; Oh05 , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette : musique de Wil-
liams, Franz, Gershwin, etc. ;
10h, En personne; 11 h30, Politi-
que internationale ; 12 h, Di-
manche-midi ; 14 h , Arena;
15 h 10, Sport et musique; 18 h ,
Welle eins; 18 h45 , Parade des
disques ; 20h , La Nouvelle-Calé-
donie sera-t-elle aux Canaques?
21 h 30, Bumerang ; 22 h, Hockey
sur glace : Suisse-Hollande; 24h ,
Club de nuit.

France musique
9 h 05, Cantate ; 10 h, Gustav
Mahler à Vienne ; 12h05, Maga-
zine international; 14h04, Dis-
ques compacts : Weber , Ravel ,
Mozart , etc. ; 17 h , Comment l'en-
tendez-vous ? 19 h05, Jazz vivant;
20 h 04, Avant-concert ; 20h30 ,
Concert , en hommage à Pierre
Boulez, Quatuor Arditti : Boulez ,
Livre pour quatuor, Entracte, Le
marteau sans maître; 23 h, Les
soirées de France musique.

RADIOS

JZ^ Suisse
Sk f̂* romande
10.00 Culte de la Passion
11.00 Cadences
11.30 Table ouverte

Délinquance juvénile :
laxisme ou répression?

12.45 Jeu du Tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Jeu du Tribolo

A 13 h 15
L'Australienne
Série en huit épisodes.
Un portrait de l'Australie au
tournant du siècle.
Notre photo : avec Sigrid
Thornston et John Waters.
(tsr) 

14.05 Jeu du Tribolo
14.15 La rose des vents

Vivre à Madrid.
15.30 Jeu du Tribolo
15.45 Tim

Film avec Mel Gibson, Pi-
per Laurie.
L'histoire d'une jeune
femme d'une quarantaine
d'années qui tombe amou-
reuse d'un beau jeune
homme attardé mental.
Durée : 104 minutes.

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades
18.20 Vespérales
18.30 Les actualités sportives
19.30 Téléjoumal

Sur la chaîne suisse
alémanique :

19.55 Hockey sur glace
Suisse - Pays-Bas.

20.00 Le grand raid:
Le Cap - Terre de Feu
Pékin - Fort Nelson.

20.55 Tickets de premières
Deux jeunes artistes
suisses : Peter Fischli et Da-
vid Weiss ; visite à Roland
Amstutz, premier comé-
dien suisse engagé à la Co-
médie française , etc.

21.50 Regards
La Révocation de l'Edit de
Nantes. Présence protes-
tante.

22.20 Téléjournal
22.35 Curling

Championnats du monde
messieurs. Finale.

^JQL! France 1
8.00 Bonjour la France !
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Midi-presse
12.30 La séquence du spectateur

Femmes de personne; Mi-
chel Strogoff; La garce.

13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch
14.20 Sport dimanche

15.30 Tiercé à Auteuil ;
balle de match : Coupe Da-
vis, Paraguay-France ; bi-
cross : Championnats d'Eu-
rope.

16.30 La belle vie
Invitée : Miou-Miou , avec
Phil Okkey, Sandrine Bon-
naire, Dominique Roche-
teau , Bibi, Sade, Julie , Jac-
ques Seguela, Trust.

17.30 Les animaux du monde
18.10 Les roses de Dublin
19.00 7 sur 7

Invité : Roger Leray, grand
maître du Grand Orient de
France.

20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Les sept
mercenaires
Film de John Sturges (1960).
Avec Yul Brynner, Steve
McQueen, Charles Bronson.
Un humble village mexicain
est périodiquement mis à sac
par Calvera et sa bande de
hors-la-loi. Acculés à la fa-
mine, les paysans rassemblent
leurs maigres trésors et les
confient à trois des leurs...
Durée: 121 minutes.
Notre photo : Yul Brynner.
(tfl) 

22.40 Sport dimanche soir
23.25 Une dernière
23.45 C'est à lire

Akli Tadjer: LesA.N.I. du
Tassili (écrivain algérien).

g
^—— Antenne 2

9.38 Informations-Météo
9.40 Les chevaux du tiercé

10.07 Récré A2
10.40 Gym-tonic
11.15 Dimanche Martin

11.15 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne 2 midi ;
13.15 Si j'ai bonne mé-
moire ; 14.25 Simon et Si-
mon : un gros poisson , série
avec Jameson Parker , Ge-
rald McRaney, etc. ; 15.15
L'école des fans , invitée :
Gabrielle Tacchino ; 16.00
¦Dessin animé ; 16.15 Thé
dansant ; 16.50 Au revoir,
Jacques Martin.

A17 h
Grand Prix
Eurovision de
la chanson 1985
Sélection française.
Avec, dans l'ordre : les Ju-
melles, Roger Bens, Lucille
Marciano, Julia Romagne,
Florence Minet , Florence Al-
lora, Pascal Renard , Sarah
d'Armento, Henri de Vezins,
3 + 1, Betty Dian, Françoise
Robert , Irka et Denis Pépin ,
Nadine Sera.
Notre photo : Catherine Cey-
lac et Patrice Laffont entourés
des 14 sélectionnés. (a2)

18.00 Stade 2
19.00 Hôtel de police

Le beau-père.
Avec Connne rouzet , Oli-
vier Granier, Yves Pignot.

20.00 Le journal
20.20 Stade 2
20.35 Le grand raid

17e étape : Pékin - Fort Nel-
son (Canada).

21.35 Au-delà du chagrin
et de la douleur.
Emouvante histoire d'un
homme, victime d'un terri-
ble accident de la route , et
devenu hémiplégique,
muet et aveugle.

22.50 Grand Prix
Eurovision 1985
Résultats de la sélection
française.

23.10 Edition de la nuit

• gffx France
\JP̂ X régions 3

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 Magazine 85
15.00 Musique pour un dimanche

A15 h 15 '
C'était comment
déjà?
Pièce de Jean Bouchaud.
Madame Lescot, 70 ans ,
veuve, vit seule dans son deux-
pièces. Autour de chez elle , on
démolit ou on restaure les
vieilles maisons pour en faire
un quartier dit «résidentiel».
Malade, elle ne sort plus, c'est
sa fille , Irène, qui vient
l'aider...
Notre photo : avec Laure Du-
thilleul , Madeleine Renaud et
Danièle Gérard. (fr3)

16.35 Musique pour un dimanche
17.00 Boîte aux lettres

Camus, le juste...
18.00 Fràggle rock
18.25 FR3 jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO hebdo
20.35 Architecture et géographie

sacrée
Paris arche du temps.

21.30 Aspects du court métrage
français
Le premier métro, Julie et

} Grégory.
22.00 Soir 3" ., -.,. . .
22.30 L'aventure de Madame

Muu*
.-'.'»¦'¦¦ Film de Joseph Mpakiewjcz

' %.p. 1948).; :¦'. -._ '-'J
ér AveçCêne Tierhey, Rex

' Harrisôn, George Sanders,
etc. Durée : 100 minutes.

0.10 Prélude à la nuit

Lundi à la IV romande
; 12.00 Midi-public
t 13.25 L'île aux trente cercueils
i 14.15 François Périer
I 14.45 Table ouverte .
i 16.00 Courrier" d'Amérique
| 17.10 Regards
; 20.15 Spécial cinéma - • .

Marie Waleska, film ; gros
; plan sur Greta Gàrbo.

23.10 L'antenne est à vous

¦ u
Divers

i M 
Suisse italienne
10.15 Svizra romontscha
11.00 Concert dominical
11.40 Connaître la nature
12.05 PNC
12.20 Musicmag
12.55 Un'ora per voi
14.05 Ciao domenica
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.20 Tous comptes faits
20.30 le prince de Hambourg
22.15 La passion selon saint

Matthieu
23.35 Sport-nuit

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Culte de la passion
11.00 Conversation
11.35 Pour l'année Bach
11.55 Capitaine Gruminger
12.45 Au fait
14.00 Matt et Jenny
14.35 Dimanche-magazine
18.00 Zeitgeist
19.50 Parole pour la fête de

Pâques
19.55 Hockey sur glace
22.30 Kamera lâuft
22.55 Beethoven
23.25 Au fait

Allemagne 1
10.00 Le monde des Grecs
10.45 Rire et sourire avec la

souris
11.15 Les contes d'Hoffmann
12.00 La tribune internationale

des journalistes
13.15 Johann Sébastian Bach
13.50 Une place au soleil
14.05 Magazine de la semaine
14.35 1: 0 fur die Kinder
15.00 Danse
16.35 Film aktuell
17.00 Vêpres catholiques

> 17.30 Le conseiller de TARD
19.20 Miroir du monde

- 20.15. Ein Stùck yom Gluck
•::-22;00, Conseils du Service du feu

22.10 Der Zug nach Sûden
22.55 Filmkinder-Sorgenkinder?

Allemagne 2
10.15 Messe
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
13.15 Visages de la Renaissance
13.45 Lowenzahn
14.15 Dimanche après-midi
16.15 Ein-Blick
16.30 Lou Grant
17.20 Informations-Sport
18.15 Journal de l'Eglise

catholique
18.30 Les Muppets
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Querschnitte
20.15 Die rechte und die linke

Hand des Teufels
22.20 Kottan ermittelt
23.20 Danseurs

Allemagne 3
16.00 Magazine pour les sourds
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.30 Lotosblume und der Junge

vom Weidenbaum
18.00 Du pôle au pôle
19.00 Der Doktor und das liebe

Vieh
19.50 Sûdwest-Sonntag
20.35 Prominenz im Renitenz
21.50 Sport
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La nuit des Loups-Garous
TSR, cette nuit

- (23 h. 45), «Amityville, la Maison du
Diable», de Stuart Rosenberg.

- (1 h. 40) «L'Ile du Docteur Moreau»,
de Don Taylor.

- (4 h. 25) «Crapauds», de Georges Mac-
Gowan.

- (5 h. 55) «Creepshow», de George A.
Romero.

La voici donc, cette «Nuits des Loups-
Garous», attendue par tous les amou-
reux du film fantastique. Gageons que
les cassettomanes ne voudront pas rater
une pareille occasion d'enrichir leur
vidéothèque personnelle. Les autres
devront envisager de se confronter, à
quelques minutes seulement des fatidi-
ques douze coups de minuit, au premier
film de la série, «Amityville, la Maison
du Diable», de Stuart Rosenberg.

Réalisé en 1979, cet ouvrage regroupe
dans sa disribution James Brolin, Mar-
got Kidder et l'excellent Rod Steiger. Il
n 'est pas sans rappeler «Poltergeist», de
Tobe Hopper, récemment diffusé par la
Télévision suisse romande: à Amityville,
un jeune homme, dans un accès de
démence subite, a massacré toute sa
famille. Quelque temps plus tard, une
famille sans histoire, les Lutz, emména-
gent dans la maison où s'est déroulé le
drame. Très vite, la terreur s'installe...

«L'Ile du Docteur Moreau», que l'on
pourra voir ensuite, est plus classique
puisque adapté du célèbre roman de H.-
G. Wells et faisant suite à de nombreuses
adaptations cinématographiques. Ici,
Don Taylor a dirigé un acteur célèbre,
Burt Lancaster, aux côtés de Michael
York, Nigel Davenport, Barbara Car-
rera. Tourné en 1977, le film propose des

effets spéciaux spectaculaires, notam-
ment dans la confection des «hommes-
bêtes».

«Crapauds», de george MacGowan,
date de 1972. Il s'agit d'une allégorie aux
prolongements écologiques: dans une
petite île marécageuse, la nature se
révolte contre l'homme. Tout ce qui
grouille, rampe, serpente et grenouille
passe à l'attaque. Même les plantes se
mettent de la partie. A déconseiller si
vous n'aimez pas les petites bêtes.

«Creepshow», enfin, est l'un des
grands succès de ces dernières années.
Réalisé en 1982 par George Romero, il se
présente sous la forme d'une suite de
cinq sketches. Au départ, un petit garçon
se fait confisquer son magazine d'épou-
vante, qui finit dans une poubelle. Le
vent fait tourner les pages de l'imprimé,
qui révèlent alors autant d'histoires.

(sp - tv)

NOTES BRÈVES

La France détient un sinistre record,
celui des accidents de la route par kilo-
mètres parcourus. C'est pourtant aux
Français que se sont adressés José
Varela et Frédéric Vasseur, en une
«carte de presse* dénonciatrice (A2128
mars), avec l'autopsie d'un accident
Lors d'un dépassement inconsidéré, par
excès de vitesse, un jeune homme du
Midi s'est tué, par sa seule faute. Le
blessé d'en f a c e  s'en est remis.

Pour une fois, insupportables, les
chairs qui saignent, les corps désarticu-
lés, sans vie, sont peut-être utiles, car ils
sont alors valeur de mise en garde,
vertu dissuasive, espérons-le. Encore
qu'il ne f a u t  pas  alors en rester au trop
courant «cela-n'arrive-qu'aux-autres».

Et les auteurs eurent raison d'aller
au-delà de l'enquête sur les comporte-
ments du mort, par exemple direction la
publicité qui fait rêver de vitesse...

Questions à domicile
à J. P. Chevènement

Les jeudis de l'information (TFl) inno-
vent, en se rendant chez celui qui accepte
de les inviter, pour se faire poser des
questions à domicile. A première vue, ce
dép lacement n'apporte pas grand chose.
Deux journalistes, Anne Sinclair, Pierre-
Luc Seguillon, se trouvaient f a c e  à J. P.
Chevènement, ministre de l'Education
nationale, à Belfort.

Christophe Colomb partait sur la
route des Indes. Il découvrit l'Améri-
que. M. Chevènement a élégamment pu
dire ensuite que le parti socialiste
n'avait pas changé d'attitude et de poli-
tique entre 1981 et 1985. Et il semble
préférer une bonne alternance à un
gouvernement qui se trouverait dans le
marais du centre, tout en fixant deux
priorités, moderniser et rassembler. Des
mots «politiciens; mais aussi une atti-
tude sincère et confiante dans l'avenir
de la France, pour un ministre actuelle-
ment fort apprécié... fyly

Mourir à fond la caisse

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 8 h 30, La balade ; 8 h 50,
Les ailes ; 9 h 05, Le bateau
d'Emile ; 11 h05, Le kiosque à
musique ; 13 h , Permission de 13
heures; 14 h 05, La courte
échelle ; 15 h05 , Superparade ;
17 h05 , Propos de table; 18 h30,
Samedi soir; 22 h 30, Loterie ro-
mande ; 23 h , Enigmes et aven-
tures; Oh05. Couleur 3.

Suisse romande 2
9 h 05, L'art choral ; 10 h , Samedi-
musique ; 13 h 30, Rimes et ren-
gaines; 14 h 30, Provinces;
15 h 30, Hauts lieux de la musi-
que : le Paris des Ballets russes;
17 h05 , Jazz ; 20 h 02, Tenue de
soirée: «Ma vie au service de la
danse », de Serge Lifar; 22 h 40,
Cour et jardin au Diorama pari-
sien : Les mamelles de Tirésias,
F. Poulenc, et La bolième, Pucci-
ni ; 0 h 05, Le concert de minuit.

Suisse alémanique
9 h , Palette; 11 h30, La revue du
samedi ; 12h45 , Zytlupe ; 14h ,
Musiciens suisses à Willisau ; 16 h ,
Spielplatz ; 17 h , Welle eins;
17 h45 , Actualités sportives; 18 h ,
Magazine régional ; 19 h 15,
Sport-télégramme ; musique po-
pulaire ; 19 h50, Les cloches;
20h , Discothèque; 21 h , Sport :
football et hockey sur glace :
Suisse-Italie; 23 h , Zweitagsflie-
gen ; 24 h , Club de nuit.

France musique
11 h . Manifeste médiévaux;
12 h05, Le temps du jazz ; 13 h,
Opéra ; 16h , Désaccord parfait:
débat autour de Josquin des Prés ;
18 h , Concert ; 19 h05, Les cinglés
du music-hall; 20h , Avant-con-
cert ; 20 h 30, Concert , en hom-
mage à Pierre Boulez , avec Pi-
Hsien Chen , piano et Bernhardt
Wambach , piano: œuvres de Bou-
lez; 23 h , Les soirées de France
musique. ..

RADIOS
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^^ romande

11.00 L'antenne est à vous
11.20 Tell quel
11.50 A comme animation
12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure
13.50 Hommage à Marc Chagall

Un film de Haryy Rasky qui
illustre la vie de Marc Chagall
qui vient de mourir à St-Paul
à l'âge de 97 ans.

15.20 A comme animation
15.50 Hippisme

Grand National .
16.40 Rock et belles oreilles
17.45 Sorties de secours

New York.
18.45 L'esclave Isaura
19.20 Loterie à numéros
19.30 Téléjournal

Sur la chaîne, suisse
italienne :

19.55 Hockey sur glace
Suisse - Italie.

A 20 h 10
Trèfle d'or
Avec Jean-Claude Brialy, Sa-
cha Distel , Bernard Haller ,
Francis Lalanne, Chantai No-
bel, Jean Roucas, Maria Livia
Sâo, la chanteuse L et les Co-
cogirls.
Notre photo : B. Haller (tsr) .

21.55 Teléjournal
22.15 Sport

La nuit des loups-garous:
23.45 Amityville,

la maison du diable
Film de Stuart Rosenberg.
Avec Margot Kidder , Rod
Steiger, etc.
Durée: 117 minutes.
Sur la chaîne suisse aléma-
nique :

0.20 Rockpalast Festival
1.40 L'île du D' Moreau

Film de Don Taylor. Avec
Burt Lancaster , Michael
York. Durée: 104 minutes.

4.25 (Heure d'été!)
Crapauds
Film de George McCowan.
Durée: 91 minutes.

5.55 Creepshow
Film de George Romero.
Avec Viveca Lindfors,
E.G. Marshall , etc.
Durée : 116 minutes.

S P b 1 France 1

8.00 Bonjour la France!
9.00 Extérieur nuit... le jour

10.15 Challenge 85
10.45 Cinq jours en Bourse
11.00 Musicalement
11.55 Pic et Poke
12.10 Accroche-cœur
12.30 Bonjour, bon appétit !
13.00 Le journal à la une
13.35 Télé-foot 1
14.20 Pour l'amour du risque

Une veuve chasse l'autre .
15.15 Nils Olgersson
15.40 Tiercé • Casaques et bottes

de cuir
16.15 Temps X
17.05 Les yeux bleus

Série avec Françoise Chris-
tophe, Gilles Laurent , etc.

18.05 Trente millions d'amis
Trente millions de consom-
mateurs : futiles ou utiles?
Une « Pervenche » au se-
cours des pigeons.

18.35 Auto-moto
Peugeot : l'aventure afri-
caine ; le rallye des Garri-
gues ; dossier : les formules
3000 ; essais Mercedes
2000.

19.00 D'accord, pas d'accord
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

A 30 h 40
Le tueur
du dimanche
Film de José Giovanni , avec
Rufus, Georges Wod, Sophie
Ladmiral, etc.
Un tueur anonyme terrorise la
ville. Une jolie fille , Sophie ,
sort de prison. Un ouvrier de
fonderie , Léopold , l'attend.
Une romance commence entre
eux. Mais des truands violents
cherchent à récupérer So-
phie...
Notre photo : Rufus. (tsr)

22.15 Droit de réponse
Les médiateurs.

0.15 Une dernière
0.35 Ouvert la nuit

Alfred Hitchcock présente :
Le courrier prop hétique ;
extérieur de nuit.

c f̂ Antenne 2
*% _ 1

10.15 Journal des sourds
10.35 Platine 45
11.05 Les carnets de l'aventure

Ikarus , de Mike Haker ;
Montagne de lumière, de
René Demaison.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi

A13 h 25
Têtes brûlées
Le réprouvé.
Pappy Boyington reçoit une
nouvelle recrue : Doug Raffer-
ty. Il paraît que Rafferty porte
malheur à ceux avec lesquels il
fait équipe. Du coup, per-
sonne ne veut voler avec lui...
Notre photo : avec W.-K.
Stratton et Robert Conrad.
(a2)

14.15 Top 50
14.50 Les jeux du stade

Rugby : France - Galles ;
16.35 Numéro 10.

17.00 Terre des bêtes
17.30 Récré A2
17.55 Le magazine

Les femmes des hommes
politi ques ; la piste des Bé-
douins.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La boutique de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 ChamDS-EIvsées

Invité d'honneur: Gilbert
Montagne.
Avec Michel Delpech , Da-
vid Koven , Jean-Luc La-
haye , Richard Gotainer ,
Gloria Lasso, Foreigner ,
Rika Zaraï , Marc Métra i ,
Daniel Prévost .

22.05 Les enfants du rock
Sex machine, avec James
Brown , Michael Jackson ,
Run Dmc, Smiley Culture,
Village People, Midni ght
Star , Shalamar, etc.
Dance Black America,
avec Chuck Davis, Kathe-
rine Dunham , Eleo Po-
mare , Chuck Green.

23.20 Edition de la nuit
23.40 Rugby

Irlande-Angleterre .

(féRgS France
\£g  ̂ rég ions 3

13.15 Rendez-vous de l'élevage
13.30 Horizon

Intervention aérienne à
longue distance.

14.00 Entrée libre
16.15 Liberté 3

Ligue nationale contre le
crime et pour l'application
de la peine de mort , etc.

17.30 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.39 Ra-
conte-moi la mer; 19.55
Les nouvelles aventures de
Saturnin. t

20.04 Disney Channel
Les aventures de Winnie
L'Ourson : ça doit être le
printemps ; 20.35 DTV : Pi-
neapple Princess ; 20.38
Bon week-end, Mickey :
Pluto et Figaro ; printemps
pour Pluto ; 20.54 Zorro :
Garcia en mission secrète,
avec Guy Williams ; 21.19
DTV : Y ou can 't sit down ;
21.21 Disney souvenirs :
Milt Kahl ; 21.35 Donald
Duck présente : l'ouïe ;
21.43 DTV : You really got
a hold on me.

21.50 Soir 3

A 22 h 15
Dynasty
Le dîner.
Steven quitte l'hôtel de sa
sœur pour emménager dans
son nouvel appartement. Il a
engagé une nurse pour Danny
et veut s'occuper du bébé sans
l'aide de son père...
Notre photo : Linda Evans
(Krystle). (fr3)

23.00 La vie de château
23.30 Prélude à la nuit

Mstislav Rostropovitch in-
terprète : Concerto en do
majeur pour violoncelle et
orchestre, de Haydn.

¦ ' *J 
Divers

• «

Suisse italienne
12.30 Les rendez-vous du samedi
13.15 Tous comptes faits
13.25 A la recherche du vieil

Ascona
14.20 II frottivendolo
15.00 Salades
16.05 Star Blazers
16.30 Centra
17.30 Musicmag
18.05 Dessins animés
18.30 L'Evangile de demain
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien-samedi
19.55 Hockey sur glace
22.45 Samedi-Sport

Téléjournal
24.00 Rockpalast Festival

Suisse alémanique
10.00 Topkapi
12.30 TV scolaire
14.00 Reprises
16.00 Hippisme
16.40 Le petit monde de Don

Camillo
17.10 Magazine des sourds
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Intro
18.45 Tips
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal-Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
20.05 Prélude musical
20.15 Parions, que
22.15 Panorama sportif
23.15 Derrick
0.20 Rockpalast-Festival

Allemagne 1
13.45 Avec la caméra
14.30 Rue Sésame
15.00 Phantasten
16.30 Das Krankenhaus am

Rande der Stadt
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.15 Tatort
21.50 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
22.10 So ein Otto
22.25 Rockpalast-Festival

Allemagne 2
11.30 Droit de location
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 II y a quarante ans
14.30 Exploration à Berlin-Est
15.00 Chacun a besoin de

musique
15.45 Es begann in neapel
17.20 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Polizeiartz Simon Lark
19.30 La pyramide
20.15 Parions que
22.05 Actualités sportives
23.20 Liebe auf den ersten Biss

Allemagne 3
15.15 Science Report
15.30 Actualités en français
15.45 News of the week
16.00 L'avenir
16.30 Telekolleg
17.30 Droit de location
18.00 Catweazle
18.30 Tele-Tour
19.15 Pays, hommes, aventures
20.00 O wie Oblomow
21.10 Desiderio Monsù
22.05 Concert

A PROPOS

C'est fragile, la démocra-
tie. Et c'est peut-être un
luxe, un luxe pour pays riche
qui ne connaît pas trop de
pauvres, surtout beaucoup
de confort. Mais nous ne le
savons plus. Le premier
mérite, peut-être, de «Retour
d'exil» (Temps pré-
sent/ TVRljeudi 28), de
Daniel Pasche et Christian
Mottier, est de nous la rap-
peler, quand notre démocra-
tie ne court ici qu'un seul
risque, l'indifférence.

L'Argentine, redevenue
depuis deux ans, démocratie,
reste tellement fragi le .  Telle-
ment en effet que ceux qui
retournent au pays natal,
comme des membres de cette
communauté qui vivait à
Meyrin, un peu en cercle
fermé, s'interroge, restés là-
bas de longs mois au chô-
mage, attendant le poste
dans l'enseignement, retrou-
vant une petite clientèle pri-
vée pour le cabinet médical.
Les enfants semblent se
réintégrer plus vite, comme
ce gosse qui a déjà oublié le
français alors que son
accent était pur genevois,
tandis que la soeur qui se
réjouissait du retour s'inter-
roge, avec le double accent
d'ici et de là-bas. Les adul-
tes, eux, ont choisi ce retour.
Ce qui montre, notons-le en
passant, que ces réfugiés
étaient de vrais réfugiés qui
furent protégés chez nous de
sept ans de dictature, en un
indispensable service à eux
rendu, sans tellement de f r a -
ternité, et qui s'en retour-
nent dès que possible.

Ces lignes sont un peu le
reflet d'une émission par-
tant dans diverses direc-
tions. Car les auteurs ont
aussi profité de leur séjour
en Argentine pour montrer
l'armée à la parade, interro-
ger la présidente des «folles»
de la place de mai, visiter
des villes, et des bidonvilles,
tenter de comprendre ce que
signifie 700 pour cent
d'inflation en un an, pas
seulement pour ceux qui
reviennent d'exil, mais pour
tout un peuple où la classe
moyenne, ciment de la démo-
cartie, disparaît, p lus sou-
vent vers la pauvreté que la
richesse. Délinquance, com-
bines, prostitution, chômage,
tout se ligue pour compli-
quer la situation et les repré-
sentants de l'ancien pouvoir
dictatorial militaire, dans
l'armée, la police, la justice,
l'université, sont encore en
place. D'où la peur, peur que
l'armée refasse coup d'état...
Fragile, la démocratie, f r a -
gilité for t  bien exprimée
dans ce bon et touffu Temps
présent.

Freddy Landry

Fragile
démocratie


