
Le chef de la principale force rebelle du sud du Soudan a déclaré hier au
cours d'une émission de radio clandestine qu'il avait ordonné un cessez-le-feu
limité aux objectifs civils pour une durée de sept jours, en menaçant le nou-
veau régime de Kbartoum de reprendre le combat si un retour au régime civil
n'est pas intervenu dans ce délai.

Cet ultimatum de John Garang, le chef de l'Armée de libération populaire
du Soudan (ALPS), constitue la première menace de la résistance année aux
dirigeants militaires qui ont renversé samedi le président Gaafar Noumeiry.

Dans un discours diffusé par la radio
clandestine du mouvement à 13 h. GMT
(15 h. suisse), M. Garang a comparé le
nouveau régime à une hyène qui aurait
changé de vêtements. Au cours de cette
émission, qui dure près d'une heure, il a
affirmé que le coup d'Etat avait été pré-
paré à l'étranger, sans toutefois citer de
pays en particulier.

«Ces officiers , avec des instructions
venant de l'extérieur, ont volé la victoire
au peuple», a-t-il déclaré en parlant de la
nouvelle junte. «Ces officiers faisaient et
font partie du régime de Noumeiry, et
constituaient véritablement la base de
son pouvoir. Us ne rendront pas le pou-
voir au peuple».

«L'ALPS ne soutiendra pas le nou-
veau régime. L'APLS ne trahira jamais
le peuple». Dans son offre de cessez-le-
feu, John Garang a précisé que ses for-
ces, pendant sept jours, ne s'en pren-
dront qu'aux véhicules militaires et aux
soldats.

«Je demande aux syndicats et aux
organisations professionnellles de pour-
suivre les grèves et les manifestations».

Dans les rues de Khartoum, après le
coup d'Etat, la joie régnait. Depuis lors,
il semble que la situation ait évolué. Du

moins dans le sud. (Bélino AP)

«Si les généraux ne remettent pas le
pouvoir au peuple dans les sept jours,
l'ALPS sera obligée de poursuivre la
guerre pour assurer la prise de pouvoir
par le peuple».

L'ALPS est une force de 10.000 à
15.000 hommes armés, commandée par
des chrétiens. John Garang, un ancien
colonel de l'armée soudanaise, a créé
cette armée après être passé à la rébel-
lion en 1983. Il est soutenu par la Libye
et l'Ethiopie, et l'on pense que ses émet-
teurs radio sont situés en Ethiopie.

Depuis l'indépendance du Soudan en
1956, le sud du pays, dont la population
est en majorité chrétienne ou animiste, a
été le théâtre de troubles fréquents. Les
habitants du sud accusent Khartoum de
favoriser le développement du nord
musulman.

Dans son allocution, John Garand se
demande pourquoi les nouveaux maîtres
de Khartoum n'ont pas demandé au
Caire l'extradition de l'ancien chef de
l'Etat. «Pensent-t-ils que Noumeiry
n'est pas un criminel?», (ap)

Cœur artif iciel transplanté
Première européenne en Suède

La première transplantation d'un
cœur artificiel en Europe a été effectuée
dimanche soir à l'Hôpital Karolindka de
Stockholm sur un quinquagénaire sué-
dois.

La prothèse, du modèle «Jarvik-7»,
fonctionne normalement et l'état de
l'opéré était jugé satisfaisant hier.

L'intervention a été pratiquée par une
équipe de douze personnes dirigées par
le professeur Bjarne Semb, un chirur-
gien norvégien chef du service de chirur-
gie thoracique depuis mai 1984. Le Dr
Robert Jarvik, l 'Américain concepteur

de ce cœur artificiel, assistait à cette
opération comme conseiller.

Le patient, qui a demandé à garder
l'anonymat, est la quatrième personne
au monde à recevoir un tel cœur artifi-
ciel. Les trois autres transplantations
ont été réalisées aux Etats-Unis, dont
deux pour l'instant avec succès.

Selon le Dr Semb, c'est le malade lui-
même, victime de p lusieurs crises cardia-
ques, qui a demandé à ce que soit prati-
quée cette intervention quand ses méde-
cins se sont rendus compte qu'une trans-
plantation «classique» n'était pas possi -
ble, (ap)

m
Pour toute la Suisse: le temps sera

variable, de brèves éclaircies alterne-
ront avec des périodes très nuageuses
accompagnées d'averses, tombant sous
forme de neige au-dessus de 1700
mètres.

Evolution probable: au nord, par-
tiellement ensoleillé au début, mais
quelques précipitations dans l'est. A
nouveau très nuageux et pluvieux à
partir de samedi. Au sud, seulement
en partie ensoleillé au début, ensuite
du beau temps.

Mercredi 10 avril 1985
15e semaine, 100e j our
Fête à souhaiter: Fulbert

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 54 6 h. 52
Coucher du soleil 20 h. 13 20 h. 15
Lever de la lune 1 h. 55 3 h. 02
Coucher de la lune 9 h. 54 10 h. 51

Jeudi Mardi
Lac des Brenets 751,19 752,12 m.
Lac de Neuchâtel 429,33 —

météo
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Horlogerie

Demain à Bâle, départ du
plus grand marathon annuel
horloger du monde. Le climat
conjoncturel est propice aux
perf ormances.

Pour y  assister accourent des
cinq continents autant de spé-
cialistes qu'en pourraient con-
tenir les gradins d'un stade
olympique. L'an dernier, 80.000
personnes. On espère f a i r e
encore mieux cette année.

Du côté des participants hel-
vétiques à la Foire européenne
de l'horlogerie et de la bijoute-
rie, on ne veut pas toujours
avouer que l'on compte bien sur
ce «big show» pour arrondir les
f lancs des portef euilles de com-
mandes, grâce à des montres
dont l'esthétique minceur elle,
reste toujours de bon aloi.

En f a i t, l'enjeu est double.
D'une part apporter la démons-
tration des hautes capacités de
l'industrie de la montre suisse
considérée dans son ensemble,
sur les plans de l'innovation
technique et esthétique. En
second lieu, même si la clientèle
de la plupart des marques
n'attend pas la f oire pour pas-
ser ses commandes, c'est néan-
moins l'occasion pour le f abri-
cant d'essayer d'arracher à sa
concurrence une parcelle si
possible plus large du budget
d'achat qui lui était réservé.

Les étrangers le savent et
plus l'on descend vers le bas de
la pyramide des p r i x, plus les
négociations se f ont âpres à
leur sujet On f l i r te  aussi bien
avec le centime qu'avec le cen-
tième de seconde des montres à
quartz. , Soyons logiques: la
f oire ne mériterait pas son nom
s'il en était autrement

Cela dit, les perf ormances des
horlogers tiennent dans la pré-
cision et la f iabilité de leurs
produits bien sûr, mais aussi
dans la dimension et l'inf inie
variété de l'off re: 300 exposants
environ — outre presque autant
pour la bijouterie et les bran-
ches apparentées — alignent
dans neuf grandes balles des
stands et des vitrines contenant
quelque 20.000 modèles, parmi
lesquels un f o r t  pourcentage de
réalisations nouvelles. Quelle
autre industrie est-elle capable
d'une telle capacité créatrice ?

L'horlogerie helvétique, dira-
t-on, conf irme et accentue son
avance ? C'est bel et bien une
réalité et pas un simple «coco-
rico».
? Page 2 Roland CARRERA

Demain
le marathon

Les dirigeants politiques et religieux de la communauté chrétienne se sont réunis à Bkirke, au nord de Beyrouth. Notre betino
Reuter montre le patriarche maronite Antonious Khreish (au centre). A sa gauche, Vex-président Camille Chamonn.

I.C8 dirigeants politiques et religieux de la communauté chrétienne ont
accusé Israël hier de tenter de provoquer des affrontements confessio-
naux au Liban et ont proposé aux responsables de la communauté musul-
mane une conférence nationale pour tenter de mettre fin à la guerre civile

qui dure depuis bientôt dix ans.

Une cinquantaine de dirigeants politi-
ques et religieux chrétiens s'étaient réu-
nis hier à Bkirke, au nord de Beyrouth,
afin de formuler une position chrétienne
unie par rapport aux récents événements
au Liban.

A l'issue de cette conférence de deux
heures et demie, un communiqué en dix
points a été publié, accusant Israël «de
comploter pour la partition du Liban» et
soulignant la «nécessité d'une position
libanaise unie pour y faire face».

Les responsables chrétiens ont égale-
ment réitéré leur soutien au président
Aminé Gemayel, dont l'autorité a été
mise à mal par le mouvement de dissi-
dence née dans le camp chrétien et
menée par Samir Geagea, nouveau chef
des Forces libanaises (Milices chrétien-
nes unifiées FL).

«Tout le monde doit se rallier autour
des institutions gouvernementales et de
la légitimité à ce moment critique de
notre histoire (...). ^^- Page 2
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France: les sectes plus contrôlées
Les pouvoirs publics français entendent exercer un plus grand contrôle

sur l'activité des sectes afin de prévenir le développement de ce phénomène,
notamment auprès des jeunes, sans porter atteinte aux libertés publiques.

Pour la première fois en France, une importante étude, réalisée à la
demande du premier ministre Laurent Fabius par le député Alain Vivien
(socialiste), fait une série de propositions pour lutter contre le phénomène
sectaire. Cette étude présentée hier par son auteur sera largement diffusée,
notamment dans les écoles.

En dépit des difficultés pour établir
des statistiques précises, le rapport éva-
lue à environ 200 le nombre de sectes
actuellement implantées en France pour
une centaine de milliers d'adhérents, jeu-

nes en majorité. Simples associations,
dont environ 80% sont déclarées, elles
n'ont pas de statut juridique particulier.

L'objectif de M. Vivien est de parvenir
à la «transparence» des sectes, notam-

ment en luttant contre celles qui sont en
infraction avec les législations sur la fis-
calité, la douane, de travail ou la sécurité
sociale.

Il s'agit aussi de protéger les adeptes
de sectes - notamment des «multinatio-
nales» du type Moon, Eglise de Sciento-
logie, Enfants de Dieu, Krishna, Médita-
tion transcendantale - envoyés à l'étran-
ger.

Ainsi, les ambassades et les consulats
de France, qui ont déjà reçu des notes
d'information du Ministère dé l'inté-
rieur, faciliteront le rapatriement de
Français isolés à l'étranger sans papiers
et sans ressources, après avoir quitté une
secte.

Le rapport souligne notamment
l'importance du phénomène aux Etats-
Unis, en Amérique latine, en Afrique et
dans la plupart des pays d Europe de
l'Est.

Sans vouloir porter atteinte aux liber-
tés de penser, de s'exprimer et de s'asso-
cier, M. Vivien, qui estime que son rap-
port est essentiellement fondé sur le
«bon sens» et l'application de la législa-
tion actuelle, suggère l'instauration d'un
système, comme aux Etats-Unis, où un
magistrat spécialisé pourrait ordonner
une enquête sur une secte, notamment
sur la demande d'une famille. Il pourrait
ainsi ordonner la sortie provisoire ou
définitive d'un adepte d'une secte.

Une autre proposition prévoit une
meilleure protection sociale afin de faci-
liter la réinsertion des personnes qui
viennent de quitter une secte et ne béné-
ficient pas de la sécurité et des diverses
prestations sociales, (ats, afp)

Un canon pour
tuer une mouche!

B
La France part en guerre con-

tre les sectes, pudiquement bapti-
sées en la circonstance «associa-
tions».

Qu'il y  ait eu des abus commis
par celles-ci en quelques circons-
tances, le f ait n'est pas contesta-
ble.

Mais ne tire-t-on pas la règle en
s'étayant sur des exceptions ? Et
une poignée d'inf ractions, mises
en épingle par les mass média,
ju stif ie-t-elle une véritable croi-
sade ?

N'appartenant à aucune secte,
nous éprouvons néanmoins une
gêne à constater qu'on a concocté
un rapport de 200 pages pour les
mettre sinon au bûcher, du moins
pour les enchaîner.

Seigneur! f a l la i t - i l  (tint d'écri-
ture pour mitonner une loi d'un
intérêt douteux ?

On nous dit qu'il y  aurait outre-
Jura 220 à 250 sectes. A elles tou-
tes, elles ne grouperaient pas
davantage que 500.000 Français,
Françaises.

Une bien f a i b l e  minorité qui ne
vaut guère qu'on sorte pour la
combattre les canons du droit !

Moins d'une dizaine de séques-
trations - contestées d'ailleurs —
quelques bouquets d'exactions et
d'évasions f iscales, une grosse ou
davantage de captations d'héri-
tage et de proxénétismes, le p é r i l
n'était pas en la demeure.

Les articles du droit commun
eussent amplement suff i à ref ré-
ner les ardeurs illégales. ' \

Toucher aux aff aires de la f o i
est chose délicate. Dans ce
domaine, l'Histoire f ourmille
d'exemples où, partant d'un bon
naturel ou d'une invitation qui
semblait venue du ciel, on a
abouti à de f or tes  atteintes à la
liberté de croyance. Quant aux
massacres, n'en parlons pas,
sinon pour rappel.

On remarquera, d'autre paît,
qu'on commet une erreur en con-
f inant les sectes au terrain reli-
gieux. Il en existe tout autant
dans le monde de la politique, du
commerce.

Bref, la délimitation est malai-
sée. Pour trouver l'équilibre, la
démarche tient plus de l'art du
f unambule que du législateur.

En conséquence n'aurait-il pas
mieux valu se contenter d'un
statu quo, qui nuit à très peu f ina-
lement Dans un Etat laïc, c'eût
été, nous paraît-il, la sagesse.

D'autant plus qu'en restrei-
gnant la liberté de pensée, on
court le risque de créer des mar-
tyrs.

Et Dieu sait si la pub des mar-
tyrs — vrais ou f aux — lave plus
blanc que celle des enzymes l

Willy BRANDT

L'Italie œuvre pour un rapprochement
Pays du Maghreb - Marché commun

M. Gmho Andreotti, ministre italien des Affaires étrangères, a réaffirmé
l'engagement de son pays à œuvrer pour une coopération accrue entre le
Maroc et l'ensemble des pays de la Communauté européenne, mais a aussi
souhaité l'avènement d'une coopération plus ample entre pays du Maghreb.
Les répercussions pour le Maroc de

l'adhésion prochaine de l'Espagne et du
Portugal au sein de la Communauté sont
le thème dominant des entretiens que M.
Andreotti, président du Conseil des
ministres européen, a eus à Rabat où il a
entamé lundi matin une visite officielle
de deux jours.

«La Communauté européenne élargie

entend sauvegarder» le principe d'une
coopération accrue entre le Maroc et
l'ensemble des pays de la Communauté,
a affirmé M. Andreotti au cours d'un
banquet officiel lundi soir.

«L'Italie a toujours considéré avec
appréciation les efforts visant à une coo-
pération plus ample et féconde entre les
pays du Maghreb, persuadés que nous

sommes que cette coopération représente
un élément fondamental pour la paix
dans la Méditerranée», a-t-il déclaré.

Pour sa part, M. Abdellatif Filali,
ministre marocain des Affaires étrangè-
res, a déclaré que le Maroc se réjouissait
de l'élargissement de la Communauté à
l'Espagne et au Portugal, «deux pays liés
au Maroc par des liens issus d'une longue
histoire commune, du voisinage immé-
diat et d'intérêts importants».

«Mais notre préoccupation restera
grande tant que des mesures concrètes
n'auront pas été prises pour éliminer les
répercussions négatives que les nouvelles
adhésions comporteront immanquable-
ment pour notre économie», a-t-il ajouté.

M. Filali a regretté que la coopération
entre l'Italie et le Maroc ne se soit pas
maintenue au rythme souhaité tout au
long de ces 25 dernières années, espérant
que la visite de M. Andreotti résultera
en une relance des relations bilatérales.

Les deux ministres ont signé un accord
portant sur la création à Casablanca
d'un institut de formation profession-
nelle des cadres dans les domaines du
textile et de l'habillement.

M. Andreotti s'est rendu hier à Marra-
kech pour y rencontrer le roi Hassan IL

(ats, reuter)

M. Ezer Weizman va se rendre au Caire
Relations Egypte - Israël

M. Ezer Weizman, ministre sans por-
tefeuille du Cabinet Pères, doit se rendre
au Caire la semaine prochaine, à l'invita-
tion du gouvernement égyptien pour dis-
cuter des dispositions à prendre pour
une éventuelle rencontre au sommet, a
annoncé hier son porte-parole, M. Arie
Shumer.

M. Weizman, qui est le principal con-
seiller de M. Pères pour les affaires ara-
bes, rencontrera le premier ministre
égyptien M. Kamal Hassan Aly et le
ministre des Affaires étrangères M.
Esmat Abdel-Meguid.

Parmi les sujets à l'ordre du jour figu-
rent la dispute frontalière de Taba sur la
mer Rouge, l'avenir des négociations de
paix, la propagande anti-israélienne dans
la presse égyptienne, le retrait israélien
du Liban, le retour de l'ambassadeur

égyptien à Tel Aviv et les relations cul-
turelles et économiques entre les deux
pays.

M. Shumer a expliqué que la date
exacte du voyage de M. Weizman n'avait
pas encore été fixée.

Il y a deux mois, M. Weizman avait
accompagné M. Pères en Roumanie, où
les deux hommes avaient rencontré en
secret un émissaire égyptien. Peu après,
le président Hosni Moubarak avait
publié sa proposition de négociation
directe entre Israël et une délégation jor-
dano-palestinienne.

M. Weizman a également rencontré à
plusieurs reprises le chargé d'affaires
égyptien à Tel Aviv, M. Mohamed Bas-
siouny.

La presse, qui a annoncé ce voyage,
souligne que Le Caire a préféré inviter
M. Weizman que le ministre des Affaires
étrangères israélien, M. Yitzhak Shamir,
dont les positions sur les affaires arabes
sont plus intransigeantes, (ap)

Chine: grand chambardement
Soixante-dix pour cent des dirigeants des 136 grands services du Parti

communiste et du gouvernement vont être remplacés cette année, a annoncé
hier le secrétaire général du PCC Hu Yaobang. H s'agit de 107 services du
Parti et du Conseil d'Etat et de 29 gouvernements provinciaux, municipaux et
régionaux.

Rencontrant des journalistes de Hong Kong, M. Hu a révélé que 900.000
responsables avaient quitté leurs fonctions dans le cadre de la politique du
Parti de remplacement des officiels trop âgés ou non qualifiés, et que d'ici la
fin de 1986, deux des 22 millions de cadres devraient avoir suivi cet exemple.

Il a par ailleurs confirmé que celui qui passe pour son protégé, Hu Qili ,
membre du secrétariat du Parti, deviendrait l'un des 24 membres du Bureau
politique lors de la conférence spéciale du PCC en septembre et qu'à cette
occasion, 15 pour cent des 210 membres du Comité central seraient également
changés, (ap)

Socialistes européens en congres
Dans la capitale espagnole

Le congrès de l'Union des partis socia-
listes européens (UPSCE) s'est ouvert
mardi à Madrid dans la célébration du
récent accord sur l'adhésion de l'Espagne
et du Portugal au Marché commun. Les
quelque 200 délégués, dont les chefs de
gouvernement italien, espagnol et portu-
gais, doivent consacrer leurs travaux à
l'avenir de l'unité européenne et à la
situation économique du vieux con-
tinent.

Ce congrès devait prendre l'aspect, dès
son inauguration, d'un mini-sommet des
Etats de l'Europe du Sud dont
l'influence dans la CEE va prendre du
poids avec l'entrée des deux pays de la
péninsule ibérique. Il est l'occasion d'une
rencontre entre les chefs des gouverne-
ments de Madrid, Lisbonne et Rome qui
auront des entretiens informels en marge
de la réunion politique.

A ces hommes d'Etat s'était joint le
socialiste français Jacques Delors, prési-
dent de la Commission européenne.
Autour d'eux, les secrétaires généraux de
21 partis socialistes européens, ainsi
qu'une trentaine d'observateurs et
notamment des délégués des partis
socialistes autrichien, grec, israélien,

guatémaltèque, maltais, norvégien, sal-
va**orien et suédois.

La situation économique de l'Europe
et son rôle sur la scène internationale
ont dominé les débats du congrès.

(ats, afp, reuter)
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L'industrie suisse de la montre
est l'une des plus vivantes et inté-
ressantes qui soient dans la
variété des mille et un éléments
qui la composent et lui conf èrent
aujourd'hui comme par le pass é
où elle se trouvait en situation de
quasi monopole, son caractère
unique au monde.

Force est bien de reconnaître
que sans ce caractère, elle ne
serait plus en mesure d'aller au
devant des exigences f ort diver-
ses d'une clientèle habituée à
trouver chez nous absolument
tout ce qu'elle cherche. Cela dans
toutes les catégories de prix et
toutes les technologies, dont la
FEHB se veut le miroir. Si elle a
beaucoup à gagner, cette horloge-
rie, pour préserver sa réputation
et sa compétitivité, dans une stan-
dardisation de niveau industriel
plus poussée, elle aurait aussi
tout à perdre d'aller trop loin sur
cette voie. C'est précisément les
f acettes de cette individualité
eff rénée des horlogers suisses qui
les distinguent de leurs collègues
étrangers.

Roland CARRERA

Demain
le marathon

A Cracovie

Un jeune prêtre de Cracovie, le
père Tadeusz Zaleski a été atta-
qué samedi dernier et brûlé au
second degré en plusieurs parties
du corps par des inconnus, a indi-
qué dans un communiqué Mgr
Ranciszek Macharski, succeseur
du pape Jean Paul II à l'archevê-
ché de Cracovie.

Dans le télex à l'épiscopat de
Pologne rendu public hier à Var-
sovie, le cardinal Macharski indi-
que que le «père Zaleski a été
attaqué dans la nuit de samedi à
dimanche dans sa maison fami-
liale et brûlé au second degré aux
mains, au visage et au thorax,
d'une manière prouvant une
agression préméditée».

«Le clergé et la population de
Cracovie sont bouleversés et
préoccupés par cet attentat», sou-
ligne le prélat en faisant réfé-
rence à l'assassinat du père Jerzy
Popieluszko par trois membres de
la police politique, «cet événe-
ment suffisamment tragique de
ces derniers mois», (ats, afp)

Prêtre torturé

L'Union soviétique est en train d'expé-
rimenter une version améliorée des mis-
siles nucléaires «SS-20» actuellement
pointés vers l'Europe de l'Ouest, mais on
ignore quand son installation pourrait
commencer, a annoncé mardi un porte-
parole du Département d'Etat.

«Nous ne savons pas quelles sont leurs
intentions», a ajouté Michael Burch.
«Nous avons suivi leur programme de
construction de sites (de lancement),
maintenant à la question de savoir s'ils
vont y mettre des «SS-20», ou des «SS-
24» ou ces nouveaux «SS-25», nous ne
savons pas».

Les «SS-24» et «SS-25» sont deux nou-
veaux missiles balistiques intercontinen-
taux dont, selon le Pentagone, l'URSS
devrait commencer l'installation cette
année et l'an prochain, (ap)

Nouvelle version
du «SS-20»

En Afghanistan

Des soldats soviétiques ivres ont pme
des maisons de Kaboul et ont ouvert le
feu, tuant 17 civils le 29 mars dans le
quartier de Tarmani, a déclaré un diplo-
mate occidental qui cite des renseigne-
ments en provenance d'Afghanistan.

Ce même diplomate signale un autre
cas de pillage fin mars dans un autre
quartier de la cap'tale afghane. Des sol-
dats de l'armée afghane sont alors inter-
venus et dix d'entre eux ont été tués.

Par ailleurs, toujours fin mars, deux
gros convois militaires soviétiques sont
tombés dans des embuscades dans la
région de Shomali près de Kaboul. Selon
les informations citées par le diplomate,
93 véhicules ont été détruits, (ap)

Atrocités soviétiques

Page l - k̂t
La légitimité est la seule garantie pour

l'existence de tous les citoyens et la pré-
servation de leurs droits» affirme le com-
muniqué qui demande en outre «la fin de
la guerre dans tout le pays».

Le communiqué met l'accent sur les
combats de Saida au Sud-Liban où plus
de 50 personnes ont été tuées au cours
des combats. «Tous les miliciens doivent
se retirer de la ville et l'armée y pénétrer
pour y remplir ses devoirs».

Le communiqué final affirme égale-
ment que le Liban doit resserrer ses liens
avec les pays arabes «et particulièrement
ses liens forts avec la Syrie». Damas
avait demandé au gouvernement liba-
nais de restaurer l'ordre et aux chrétiens
de clarifier leur position à l'égard
d'Israël.

Selon des sources proches de la con-
férence, le patriarche catholique maro-
nite Antonious Butros Khoreish devrait
prochainement annoncer la formation
du comité chargé de préparer la con-
férence chrétiens-musulmans, (ap)

Israël accusé

• AMSTERDAM. - Les Pays-Bas
ont annoncé hier qu'ils déploieraient des
missiles nucléaires de croisière si l'Union
soviétique ne réduisait pas d'ici novem-
bre le nombre de ses SS-20 installés en
Europe.

• MOSCOU. - Les pourparlers
soviéto-chinois sur une normalisation
des rapports bilatéraux, tendus depuis la
brouille des deux géants communistes il
y a un quart de siècle, ont repris hier à
Moscou dans une atmosphère sensible-
ment meilleure.

• ALBUFEIRA (Portugal). - Le
nouveau procès du meurtrier présumé du
dirigeant modéré de l'Organisation de la
Palestine (OLP), Issam Sartaoui, assas-
siné il y a deux ans au Portugal, s'est
ouvert mardi devant le tribunal d'Albu-
feira (sud du Portugal).
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Le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz n a pas évoqué 1 éventualité
d'une participation de l'industrie suisse au projet de guerre des étoiles con-
cocté par le gouvernement américain lors de son voyage de dix jours aux
USA. Le Conseil fédéral n'a de toutes façons été saisi d'aucune demande

provenant d'une entreprise helvétique.
Le patron du Département militaire

fédéral a cependant précisé, hier devant
la presse parlementaire, que le gouverne-
ment suisse appliquerait la législation
actuelle si un industriel entreprenait une
démarche de ce genre. Autrement dit: le
Conseil fédéral ne pourrait empêcher
une entreprise helvétique de participer à
un quelconque programme d'armement
américain, puisque les Etats-Unis ne
figurent pas sur la liste des pays en
guerre.

Jean-Pascal Delamuraz est très satis-
fait de son voyage, même si aucun con-
trat n'a été signé. Il est persuadé que
celui-ci aura des effets bénéfiques pour
de nombreuses entreprises suisses, et pas
seulement en ce qui concerne les arme-

ments. Le secrétaire américain à la
défense Caspar Weinberger, ses collabo-
rateurs, les représentants des différentes
entreprises d'armement que le conseiller
fédéral a rencontré ont tous «mieux com-
pris le cas de la Suisse», ses «servitudes
de petit pays neutre» et les besoins de
son industrie.

Les interlocuteurs américains ont
montré une «très vive appétance» pour
une participation suisse aux programmes
d'armement des USA, soit sous la forme
de coproduction, de production sous
licence ou de compensation. Ils ont
notamment été rassurés quant aux
garanties helvétiques en matière de
transfert technologique militaire.

Jean-Pascal Delamuraz a enfin donné,
à titre personnel, son point de vue sur la
guerre des étoiles, un sujet d'actualité. A
son avis, on donne aujourd'hui une por-
tée à cette expression qu'elle ne mérite
pas. La guerre à dimension spatiale
existe depuis de longues années, Ronald
Reagan ne l'a pas créée récemment. En
fait, le président américain évoque «sim-
plement un système défensif».

<ap)

Fribourg: six pays d'Afrique escroqués
Par l'intermédiaire de deux sociétés anonymes fribourgeoises qu'il a

créées, un ancien ministre ivoirien, Mohammed Diawara, a détourné quelque
35 millions de francs suisses (6 milliards de francs CFA), provenant de fonds
publics, a révélé «La Liberté» dans son édition du week-end. Six pays de
l'Ouest africain sont lésés dans cette escroquerie: le coupable et ses
complices sont actuellement détenus au Bourkina Fasso.

La Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest (CEAO) comprend le
Bourkina Fasso, le Niger, la Mauritanie, le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire.
Elle est responsable du Fonds de solidarité et d'intervention pour le
développement de la communauté (FOSIDEC). Mohammed Diawara
trompera aussi bien son associé genevois que les dirigeants de la CEAO, faux
contrats à l'appui. Il semble cependant que les fonctionnaires du FOSIDEC
soient partie prenante de ce détournement. Sociétés fribourgeoises
incriminées: «Procinter» et «Agartha».

En 1981, Diawara avait promis des intérêts de 17% au placement africain
dans ces deux sociétés fribourgeoises. Ils n'ont été payés qu'en 1982. Sans
nouvelles ni rémunérations en 1983, les six chefs d'Etat concernés mettent sur
pied une commission d'enquête, qui entreprend ses recherches en mai
dernier. En octobre, elle remet un rapport accablant L'ancien ministre est
arrêté lors du sommet du Bamako, au Mali, (ats)

Les cantons devraient être compétents
Union démocratique du centre et droit d'asile

Les cantons devraient être com-
pétents pour l'octroi de l'asile. C'est
ce qu'estime l'Union démocratique
du centre (udc) dans une publication,
présentée hier à Berne à la presse,
intitulée «Asile politique - Il est indi-
sensable de changer de mentalité !»

L'udc est d'avis que la «barque n'est
pas pleine». Néanmoins, le traitement

des demandes d'asile est trop long et il
est impossible de renvoyer un deman-
deur d'asile après plusieurs années. Pour
accélérer la procédure, l'udc propose que
les organes cantonaux soient à l'avenir
compétents pour l'octroi ou le refus de
l'asile. L'Office fédéral de la police sur-
veillerait la procédure cantonale en tant
que deuxième et dernière instance.

Répondant à de nombreuses ques-
tions: afflux de réfugiés dans les cantons
plus libéraux, manque de connaissances
des cantons sur les pays concernés et de
traducteurs..., le conseiller national
Bernhard Muller a indiqué que ces pro-
blèmes pourraient être résolus par une
collaboration étroite entre les cantons et
la Confédération.

Concernant les innombrables deman-
des d'asile en suspens, l'udc pense qu 'on
pourrait accorder l'asile, aux deman-
deurs qui sont déjà bien intégrés, par le
biais d'une décision collective. Il faut
interdire un travail rémunéré pendant la
durée de la procédure - pour autant que
celle-ci soit «réglée dans un délai raison-
nable» - mais non un perfectionnement
professionnel ou une intégration à un
programme d'occupation adapté, a expli-
qué M. Muller.

A ce titre, Mme Ruth Meyer, conseil-
lère municipale (législatif) )de Berne, a
relevé une contradiction: les demandeurs
d'asile sont accusés d'une part d'être
paresseux et d'autre part d'être des réfu-
giés économiques. Enfin , la coopération
avec le pays d'origine des réfugiés ou les
Etat voisins doit être renforcée. Les pro-
blèmes d'intégration, et par la suite le
rapatriement, seraient ainsi plus facile-
ment résolus, estime encore l'udc. (ats)

Le DMF a commandé plus de 500 véhicules
équipés de catalyseurs

Cette année encore, environ un
dixième des véhicules courants du
Département militaire fédéral (DMF)
seront «propres». Dans le cadre du rem-
placement ordinaire des véhicules usa-
gés, le Groupement de l'armement a en
effet commandé plus de 500 voitures et
camionnettes équipées de catalyseurs.
La livraison de ces automobiles, desti-
nées à l'administration et aux instruc-
teurs, se fera dans la seconde moitié de
cette année, selon un communiqué dif-
fusé mardi par le DMF.

Les premiers de ces 525 véhicules
seront remis le 1er juillet. Heinz Gisiger,
chef de la division «Véhicules, matériel

du génie et de protection aérienne» du
Groupement de l'armement, a précisé
que l'armée met aussi sur pied un réseau
d'endroits ou ses véhicules pourront
s'approvisionner en essence sans plomb.

Le parc automobile du DMF com-
prend quelque 5000 voitures et camio-
nettes. En se tournant vers les cataly-
seurs, le département entend donner
suite à l'arrêté du Conseil fédéral du 21
novembre dernier. Celui-ci prescrit qu'à
partir du 1er juillet prochain, seules des
automobiles «propres» pourront être
acquises pour l'administration et les ins-
tructeurs, (ap) • > ' --'».* .mwv*fu».**irtw'«'*.

Permis d'achat pour les arbalètes
Dans le canton de Genève

Les armuriers et les tireurs genevois
n'en sont pas encore revenus. Dans une
lettre envoyée le 18 mars à toutes les
armureries du canton, la police genevoise
a expliqué que les arbalètes étaient sou-
mises au permis d'achat, comme les
revolvers. Raison de cette démarche:
cette arme chère au cœur de l'Helvète
depuis l'époque de Guillaume Tell est
«de nature à causer une atteinte violente
ou grave à l'intégrité corporelle des per-
sonnes». En langage non administratif:
l'arbalète est une véritable arme.
'""La réponse dfeS arbalétriers ne s'est
guère fait attendre, selon les quotidiens
romands «La Suisse» et «Le Matin». Ce
dernier journal cite les propos d'un mar-
chand: «La police fédérale nous affirme
qu'aucune agression à l'arbalète n'a été
enregistrée depuis Guillaume Tell alors
que plusieurs personnes ont été étran-
glées ces dernières années avec des col-
lants. Faudra-t-il un permis d'achat
d'armes pour acquérir des collants?»

Pro Tell, la société pour un droit libé-

ral sur les armes, ne mâche pas non plus
ses mots: «Cela signifie que le Genevois
qui veut acheter une arbalète devra faire
une demande d'achat à la police (coût:
entre 50 et 75 francs), l'accompagner
d'un extrait du Registre pénal fédéral,
certifier qu'il n'a jamais été traité pour
maladie mentale, être muni d'un port
d'arme pour se rendre au stand ou en
revenir.» La police se renseignera d'autre
part sur la réputation du demandeur et
l'inscrira dans le registre de la police. Et
comme Genève exige un permis d'achat
pour la munition, les émules de Guil-
laume Tell devront sans doute se procu-
rer une autorisation avant d'acheter des
projectiles, (ap)Un non unanime de la commission

du Conseil des Etats

Suppression de la vivisection

La commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner l'initiative «pour la
suppression de la vivisection» en recom-
mande à l'unanimité le rejet. Siégeant
hier à Berne sous la présidence de M.
Roger Schaffter (pdc-JU) et en présence
du président de la Confédération M.
Kurt Furgler, la commission a ainsi suivi
l'avis du Conseil fédéral. Le Conseil
national s'était également prononcé par
134 voix contre 14 contre l'initiative lors
de la dernière session.

L'initiative a été jugée trop excessive
par la commission du Conseil des Etats,
qui reconnaît toutefois la valeur des
motifs d'ordre éthique qui font agir les
auteurs de l'initiative. L'adoption de
l'initiative paralyserait les recherches
médicales et pharmaceutiques faites
dans les universités et obligerait à faire
exécuter à l'étranger les expériences sur
les animaux, ont estimé les membres de
la commission.

Tous, ils sont cependant d'avis que le
nombre des expériences devrait être
réduit au minimum exigé par la santé
publique. Ils demandent en conséquence
que la législation en vigueur en matière
de protection des animaux soit appliquée

strictement. Le Conseil des Etats exami-
nera l'initiative au cours de la session
d'été, (ats)

Le billet du dimanche réintroduit
Dès le 13 avril

Les entreprises suisses de transport
ont décidé de réintroduire les billets du
dimanche dès le 13 avril. Il sera donc à
nouveau possible de voyager selon la for-
mule de la simple course valable pour le
retour, ont indiqué mardi à Berne les
CFF.

Cette offre sera valable sur les lignes
CFF et de la plupart des chernins de fer
privés de même que sur le réseau des
automobiles postales et d'un grand nom-
bre de services routiers. Par rapport aux
anciens billets du dimanche, l'offre a
cependant été élargie. Elle sera désor-
mais valable sur les courts trajets égale-
ment et pourra être demandée par les
titulaires d'abonnements à demi-tarif
qui obtiendront un billet de simple
course à demi-tarif valable pour le
retour. Le billet du dimanche nouvelle
formule sera aussi combinable avec les
facilités déjà accordées aux familles, pré-
cisent les CFF.

Les billets du dimanche seront vala-
bles pour un aller le samedi et un retour
le samedi ou le dimanche ou pour un
aller et retour le dimanche. Il ne sera
donc pas possible de partir le vendredi
ou de revenir le lundi.

Les nouveaux billets du dimanche
seront mis en vente cinq fois entre le 13
avril et le 12 mai et cinq autres fois entre
le 2 novembre et le 1er décembre, (ap)

Canton d'Uri

Une fois n'est pas coutume: la
police cantonale d'Uri demande
aux automobilistes de rouler plus
vite.

Dans un communiqué diffusé
mardi, elle dénonce «l'étrange
manière de conduire» de certains
automobiliste qui, en roulant au-
dessous des vitesses recomman-
dées dans les tunnels, sont à l'ori-
gine des colonnes de plus en plus
importantes qui se produisent
durant les fêtes de Pâques.

La police précise qu'en roulant
à 40 ou 50 km-h. à la place des 80
prescrits, des conducteurs provo-
quent des bouchons toujours plus
grands. Impossible d'accélérer le
mouvement par la suite, écrivent
les agents; il semblerait que rou-
ler lentement ait un effet soporifi-
que sur les automobilistes, (ap)

Roulez plus vite !

La ferme du syndic brûle

FAITS DIVERS 
Dans un village vaudois

Hier peu après midi, un incendie a éclaté dans une ferme de Villars-
Mendraz (VD), village situé non loin de Sottens dans le district de
Moudon. Personne n'a été blessé, mais neuf veaux et 23 cochons ont
péri dans les flammes, a annoncé hier à Lausanne la police cantonale
vaudoise. La plus grande partie du rural qui appartenait au syndic du
village, Claude Cornu, agriculteur, a été détruite par les flammes. La
maison d'habitation a cependant pu être préservée. Les pompiers de
Villars-Mendraz renforcés par ceux de Moudon se sont rendus sur
place. Les causes du sinistre n'ont pas encore été déterminées.

INCENDIE DANS UN TRAM
ÀBERNE

Des inconnus ont provoqué un
incendie à l'intérieur d'une remorque
de tram à Berne. Les faits se sont
produits vendredi, mais n'ont été
révélés qu'hier par la police. La
remorque était vide. Une passagère
de la motrice aperçut les flammes et
pu prévenir le conducteur, qui tenta
de maîtriser le sinistre. L'intérieur de
la remorque est gravement endom-
magé. Il n'y a pas de blessé. Selon la
police, des jeunes gens qui, peu avant
avaient essayé d'empêcher le convoi
de partir seraient les responsables.

ZURICH: LA DROGUE QUI TUE
La drogue a encore tué en ville

de Zurich. La police a découvert
dans la nuit de jeudi à vendredi le
corps sans vie d'un homme connu
pour être un consommateur de
drogues dures. Il semble qu'il soit
décédé à la suite d'une injection
d'un anesthétique inconnu. Il
s'agit là de la 15e victime de la
drogue cette année dans le canton
de Zurich.

BÂLE: AUTOVOL
Un chauffeur de taxi de 27 ans tra-

vaillant à Bâle a volé plusieurs
clients au cours de ces derniers mois -
essentiellement des femmes âgées —
pendant la course ou pendant qu'ils
montaient ou descendaient de la voi-
ture. La police criminelle indique en
outre hier qu'une enquête approfon-
die a montré que l'agression annon-
cée par le chauffeur le 24 mars était
montée de toutes pièces. L'homme a

perpétré ces délits parce qu'il man-
quait d'argent.

Selon les indications de la police, le
chauffeur de taxi est un drogué, il
avait besoin de beaucoup d'argent
pour satisfaire ses besoins de drogue.
Outre une violation de la loi fédérale
sur les stupéfiants et le vol, l'individu
devra en outre répondre du délit
d'avoir induit la justice en erreur. Un
mandat d'arrêt a été prononcé contre
lui.

MARTIGNY: CARBONISÉ
La police valaisanne a lancé

hier un appel aux témoins à la
suite d'un accident tragique sur-
venu dans la nuit de dimanche à
lundi sur une place de parc au
Gueuroz, près de Vernayaz. Une
voiture en stationnement a pris
feu et la personne qui se trouvait
à l'intérieur est morte carbonisée.
Une enquête est en cours pour
déterminer son identité et tenter
de connaître les circonstances de
sa mort.

GENÈVE: GROS VOL
Utilisant un pavé, plusieurs indivi-

dus ont brisé deux vitrines de deux
magasins du centre de Genève et ont
disparu en emportant pour 150.000
francs de vêtements de luxe pour
femmes et pour 90.000 francs d'arti-
cles de prix pour hommes. Une voi-
ture utilisée par les voleurs et qui
avait été volée dimanche dans le can-
ton de Bâle-Campagne a été retrou-
vée, peu après le vol commis lundi
matin à proximité de la frontière , ce
qui fait penser que les voleurs ont
passé en France voisine, (ats.ap)

Appareils électriques

La Fédération suisse des consomma-
teurs (FSC) s'oppose à la suppression du
contrôle obligatoire des appareils électri-
ques. Répondant à une consultation
ouverte à ce propos par la Confédéra-
tion, la FSC craint pour la sécurité de
ces appareils.

Le projet d'ordonnance sur la basse
tension supprime le contrôle obligatoire
des appareils électriques, sauf pour quel-
ques cas exceptionnels (jouets d'enfants).
La FSC craint que cette réglementation
«ne laisse le champ Ubre à l'importation
de camelote», lit-on dans le dernier ser-
vice de presse de cette organisation.

Pour la FSC, la Suisse pourrait fort
bien reconnaître les tests de sécurité
faits par des instituts étrangers de bonne
renommée. Actuellement, seuls les con-
trôles de l'Association suisse des électri-
ciens sont reconnus. Cette situation n'est
pas satisfaisante, admet la FSC, car elle
conduit dans certains cas à un double,
voire un triple contrôle qui renchérit
inutilement le produit, (ats)

Contre la suppression
des contrôles

• Le comité du parti socialiste du
canton de Berne a désigné à l'unani-
mité M. Samuel Bhend comme candi-
dat à la présidence du parti. Ce choix
devra être ratifié le 11 mai par le congrès
cantonal. Agé de 42 ans, député au
Grand Conseil, M. Bhend est directeur
de l'Ecole secondaire d'Urtenen près de
Beme. Il succédera à M. Richard Muller,
rédacteur en chef de la «Tagwacht», qui
a été président pendant cinq ans.

• Le tunnel du Grand-St-Bernard
a enregistré mardi le passage du 10
millionième véhicule depuis son
ouverture le 19 mars 1964. Le hasard a
favorisé un automobiliste anglais du
Wiltshire qui a été salué par la direction
du tunnel et a reçu divers cadeaux.

• La filiale allemande de la Trust
& Investment S.A., une société
d'investissements zougoise, est
actuellement sur la sellette. Fondée
l'été dernier à Kassel (RFA), la Centras
S.A. aurait fait perdre un demi-milliard
de francs à quelque 300 investisseurs
ouest-allemands.
• L'Institut suisse des armes

anciennes, que dirige M. Eugène
Heer, a présenté, à Grandson, un
projet de musée de la bataille de
Grandson, qui devra trouver place dans
le château du même nom, d'ici un année
nu deux.



Saint-Imier, à vendre ou à louer

maison 4V2 pièces
comprenant: 2 salles d'eau, chemi-
née, local bricolage, garage.

Bel ensoleillement , quartier tran-
quille, hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre 93-31370 à
ASSA, Annonces Suisses SA, Col-
lège 3, 2610 Saint-Imier.

CS-Service des paiements <olus>.
Ou comment transmettre directement

vos paiements au CS,
grâce aux supports de données...

^B L̂m ^r 
de 

la
^B ^km ^7 le

^H ^7 formes
^H ^^^B ^r on

^B B^
^B B^ en de des

^B B^
^B B^ rentes du

^B B  ̂ des

^^^WBB^WWHBRffi||̂ ^PMS|SBHB!ffiM 
parallèlement au 

traitement 

interne 

normal des données.
PJCTSStlCT Cette simple mesure permet d'économiser l'impression¦¦ ¦¦ ¦¦¦ '̂ ¦¦ ¦¦ ¦¦̂ des données et leur classement fastidieux.
L'Association Suisse des Electriciens (ASE) est une entre- Bien que l'ASE règle depuis longtemps ses salaires
prise moderne qui s'efforce, elle aussi, d'économiser temps grâce à l'informatique, ce même travail prend,
et argent en rationalisant ses travaux administratifs. aujourd'hui, 3 à 4 fois moins de temps. Le temps et

C'est ainsi que l'ASE paie ses :*v^ ' * : ' ' ' ¦ •B'TÎB' ¦ I l'argent vous sont précieux, à vous
salaires grâce au service CS d'échange | - /j *; ||| ^Ujjj | aussi? Alors, adressez-vous auj ourd'hui
de supports de données (DTA). Les ¦fffffllHSS B encore au spécialiste du Service des
instructions de paiements sont établies Kfcfl paiements «plus»de votre succursale CS.
sur une bande magnétique conçue

CS-Service des p aiements f ^M

À LOUER TOUT DE SUITE
OU À CONVENIR

ateliers
et bureaux
surface 300 m2 environ, pos-
sibilité de séparer en deux fois

; 150 m2.

Pourraient également convenir
pour salles de société.

Belle situation.

Téléphoner au 039/23 44 21
entre 8 h et 12 h. 8221

Le Locle à louer
pour le 30 avril 1985

Rue du Foyer 15

appartement de
4 chambres

Salle de bain, chauffage général,
dépendances

Loyer Fr. 316.— + charges Fr. 160.-

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

Ï̂?T 1 e' d'Informati que SA
I r_____ 1 Av. Léopold-Robert 67
1_W| I 2300 La Chaux-de-Fonds
__JÉ___JJ Tél. (039) 23 63 68

OQQEg
tout de suite ou à convenir,

dans le quartier est de la ville

4 pièces
avec WC. Calorifère à mazout.

•Loyer Fr. 150.-

GÉRANCIA & BOLLIGER SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 54 33
7662

Saint-Imier

appartement
à louer

5V-) pièces rustiques,
cuisine agencée, cheminée,
bien ensoleillé.

Loyer avec aide fédérale assurée.
Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements sous chiffre 93-31371
à ASSA, Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-Imier.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 65
(ancienne Chambre Suisse de l'Horlogerie)

À LOUER tout de suite ou pour date à convenir

locaux administratifs
et commerciaux
— très bien situés, à proximité de la gare et de la

poste,
— locaux spacieux et bien répartis.

Pour tout renseignement, s'adresser â:
Fiduciaire de Gestion

wmmmmm et d'Informatique SA
I YdÊtk "I Avenue Léopold-Robert 67,
I « I 2300 La Chaux-de-Fonds,
1£3JJ $9 039/23 63 68.

Publicité intensive, publicité par annonces

^̂ Saint-Imier ^
A louer Dr-Schwab 8,
tout de suite ou à
convenir, bel apparte-
ment de

1 pièce
Loyer Fr. 200.— +
charges.
Pour visiter:
0 039/41 10 35 _

cogestîmsa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

A remettre

PETIT ATELIER
Travaux de sous-traitance touchant tous les sec-
teurs de l'industrie, commerce et privé. Plus
fabrication propre.

Idéal comme gain accessoire et affaire à développer.
Conviendrait à mécanicien. Surface nécessaire environ 12 m1.

Adresser offres sous chiffres Z 28-350057 Publicitas, 2001
Neuchâtel.

Zu verkaufen
in St. Imier

3-Fam.-Haus
mit 3-Z-Whg.

VP: Fr. 250 000.-

0 061/67 52 33

A VENDRE au Locle
Quartier Sud-Est, entre le centre ville et la piscine

maison familiale
Comprenant: — 1 appartement de 4 pièces

— 1 appartement de 3 pièces
— 2 garages
— caves et dépendances

Situation ensoleillée avec jardin et dégagement, le
tout en parfait état d'entretien.

Prix de vente

environ Fr 320 000.—
Ecrire sous chiffre 9345 au bureau de L'Impartial.

________________________________________________________________________HB

A vendre dans village
à 15 km ouest de Neuchâtel

maison de campagne
parfaitement entretenue de 5 chambres, cui-
sine, douche, chauffage général, terrasse,
garage et terrain. Prix Fr. 270 000.— à discuter.

0 dès 19 heures au 038/41 35 21.
87-30458

HHMHi H AFFAIRES IMMOBILIÈRES _____________________________________ ¦



L'habitat rural suisse à Ballenberg
tourisme 1 Un musée en plein air

Si vous le connaissez, vous projetez
certainement d'y retourner. Si vous ne
l'avez pas encore découvert, réservez
une journée pour visiter le plus grand
des Musées suisses, celui de l'habitat
rural à Ballenberg, près de Brienz.

Il convient de s'y rendre lorsque le
temps est clément puisque les quarante
demeures campagnardes et bâtiments
ruraux sont plantés dans la nature.

L'ensemble grandit chaque année,
des maisons provenant de Neuchâtel,
Vaud , Genève, Argovie et Berne ont
été implantées ces derniers mois.

Une imposante maison rurale du
18e siècle était vouée à la démolition
pour faire place à un entrepôt près de
Genève. Grâce à l'initiative du direc-
teur genevois de l'urbanisme, le bâti-
ment a été reconstruit à Ballenberg.
Un f i lm retrace son lùstoire ainsi que
son «déménagement». .

Une maison argovienne a toit de
chaume pose quelques problèmes: on
ne trouve plus en Suisse de couvreurs
capables de reconstruire entièrement
un toit de chaume. Des spécialistes
allemands ont promis leur collabora-
tion.

Le Musée suisse de plein air n'est
pas seulement une suite de maisons
anciennes qui ont gardé leurs caracté-
ristiques régionales. Le visiteur décou-
vre en même temps que l'architecture
des artistes restés fidèles aux vieux
métiers et qui utilisent les matériaux,
les outils et les méthodes de travail de
leurs ancêtres. Les objets réalisés,
poteries, tissages, sculptures sont tous
des pièces uniques.

Trois habitations rurales qui ont retrouvé vie à Ballenberg: un grenier du 17e siè-
cle, une maison d'artisan construite en 1778 à Herzogenbuchsee et une maison à

buts multiples érigée en 1709 dans le canton de Berne.

Des maçons et des charpentiers
sont toujours à l'oeuvre, ils redonnent
éclat et vie aux poutres et aux solives
qui étaient à deux doigts de disparaî-
tre dans une région parfois lointaine.
Après plusieurs siècles, les maisons
continuent à capter les regards, à fa i re
admirer leurs façades et l'aménage-
ment des chambres et des cuisines
anciennes. C'est ainsi que l'on décou-
vre de façon détaillée la manière de
vivre des Suisses avant la période
industrielle. ,

Les enfants comme les adultes ne
cachent p a s  leur satisfaction de par-

courir le Musée de plein air de l'habi-
tat rural suisse à Ballenberg. C'est une
visite qui devrait figurer sur tous les
agendas des habitants de notre pays.

a peut-être des contre-indications
SE] Le jogging

On dit que 30 millions de person-
nes au moins pratiquent le jogging
aux Etats-Unis; des convaincus qui
profitent de la douceur du matin
pour arpenter les avenues, en survê-
tement, à petit trot, tout seuls ou en
petits groupes, voire en couples.

En Allemagne Fédérale, on évalue
à deux millions les «joggers», certains
pratiquant ce sport chaque jour,
d'autres deui ou trois fois par
semaine. Du même coup, les courses
populaires ont pris un essor incroya-
ble (en 1979 la Fédération allemande
d'athlétisme avait pu en organiser
802); on a même pratiqué le jogging
sur les fameuses pistes de Nurbur-
gring, plus familières aux bolides.

Les «joggers» sont devenus la cible
de l'industrie des articles et vête-
ments de sport: tout sportif qui se
respecte doit en effet se munir de
chaussures avec effet amortisseur, et
s'habiller d'une combinaison spéciale,
de pantalons bouffants et d'un pullo-
ver à capuchon qui fait transpirer.

C'est psychologiquement que les
adeptes du jogging désirent être
libres de toute contrainte: ils ne veu-
lent pas se laisser enfermer dans un
club; ce sont généralement des indivi-
dualistes, assez désireux de se surpas-
ser:

— Je fais de la course à pied parce
que c'est bon pour la santé, disait un
homme de quarante ans qui prati-
quait cette nouvelle forme «d'exer-
cice» trois fois par semaine. J'ai
réussi à améliorer mon record d'une
minute, observait un homme qui
tient un compte soigneux de ses per-
formances.

Les médecins ont cependant un
avis assez partagé sur l'opportunité
du jogging: d'abord parce qu'il est

souvent pratiqué dans des villes à
l'atmosphère très polluée: que gagne-
t-on à mieux ventiler ses poumons si
c'est pour absober plus d'air chargé
d'oxyde de carbone ?

Pendant de nombreuses années, ils
ont dû soigner le bras des joueurs
amateurs de tennis, fanatisés par
l'exemple de Borg et de Noah:
aujourd'hui ils se penchent sur les
genoux des joggers. Les coureurs à
pied souffrent souvent de l'articula-
tion du genou ou de douleurs muscu-
laires. C'est qu'il est parfois dange-
reux de vouloir suivre la mode, sur-
tout quand on a pris un certain excès
de poids.

Plus redoutable est l'incidence car-
diaque: n'a-t-on pas vu l'ex-président
Jimmy Carter, qui avait trop pré-
sumé de ses forces, s'effondrer sur un
parcours ? Quand le pouls passe de 80
en rythme normal, à 180 et plus en
cours d'entraînement, le corps ne
supporte pas toujours de telles per-
formances. De toute évidence, on ne
doit parvenir que progressivement à
un tel «forcing» de ses possibilités
physiques, sous peine de difficultés
cardiaques.

La course sur des surfaces dures
comme les trottoirs et chaussées
retentit aussi sur les genoux et les
vertèbres; il ne faut pas s'étonner des
douleurs des tendons, des maux de
rems.

Un médecin prétend même que la
pratique du jogging diminue les per-
formances sexuelles, en réduisant le
désir. Ce serait affirmer que le jog-
ging est un surmenage du corps et
non un entraînement bénéfique: cela
reste à démontrer.

Roger Valde
Allpress

la recette
de la semaine

Le pomelo fut découvert en Polyné-
sie au XVIle siècle. Importé de nos
jours d'Israël, il enrichit l'offre en
agrumes tant appréciée de nos mar-
chés.

Le pomelo est un fruit géant, qui ne
' saurait passer inaperçu, tant sa forme

est spéciale et sa taille énorme. Mais
bien plus importantes encore sont ses
propriétés, faisant de lui un fruit

Le pomelo - un original agrume géant et printanier
recherché, inspirant de multiples pré-
parations. Comme tous les représen-
tants de la famille des agrumes, le
pomelo est riche en vitamine C et con-
tient d'importants sels minéraux. Le
pomelo est également recommandé
dans les cures d'amaigrissement, étant
donné que 100 gr de pulpe représentent
un apport de 21 calories uniquement.

Dégager la pulpe de saveur délicate
des membranes enrobant les différents
quartiers (contrairement au pample-
mousse, le pomelo ne se prête pas au
pressage). Les quartiers peuvent être
consommés au naturel ou utilisés dans
la préparation de mets sucrés ou rele-
vés (salade de pomelo aux crevettes,
aux champignons ou au fenouil par
exemple).

Ne pas jeter l'écorce. Etant donné
son épaisseur, elle est particulièrement
robuste et ne doit pas être traitée à
l'aide d'insecticides pour protéger le
fruit. Aussi peut-elle servir de base de
préparation aux confitures et aux

gelées les plus diverses. Râpé à l'état
cru, le zeste peut également être utilisé
pour parfumer les sauces et les crèmes.

• * *
Voici deux recettes simples à titre

d'exemples pour l'utilisation du fruit
en entier - un délicieux dessert et une
confiture originale:

Pomelo au coulis de
framboise
POUR 4 PERSONNES:

2 pomelos
2 cuillerées à soupe de sucre brut
250 gr de framboises ou de mûres

surgelées
1 cuillerée à soupe de sucre
1 dl de crème

Peler les pomelos à vif, c'est-à-dire
en enlevant la peau blanche. Dégager

les quartiers des membranes de sépara-
tion et les répartir sur les assiettes.
Saupoudrer de sucre brut et recouvrir
d'une feuille transparente. Laisser
reposer une heure.

Faire dégeler les framboises ou les
mûres à température ambiante, les
écraser à travers un tamis ou les
réduire en purée à la moulinette. Ajou-
ter le sucre, mélanger et laisser égale-
ment reposer pour faire fondre le sucre.
Fouetter la crème et l'incorporer à la
masse peu avant de servir. Napper les
tranches de pomelo de coulis.

Confiture de pomelo
POUR1À1KGV4:

Ecorce de 2 pomelos
Sucre à gélifier spécial (moitié du

poids de l'écorce)
4 cuillerées à soupe de jus de citron

(à volonté)

Peler finement les pomelos et couper
l'écorce marbrée de vert en julienne.
Détailler la peau blanche en fines tran-
ches. Plonger le tout dans l'eau bouil-
lante et laisser cuire durant 3 minutes
à gros bouillon. Egoutter et essorer soi-
gneusement l'écorce.

Répéter ce procédé une à deux fois.
La cuisson préliminaire est destinée à
atténuer l'intensité des substances
amères. Mais si l'on aime les confitures
légèrement amères, se limiter à une
seule cuisson.

Mettre la peau blanche détaillée en
fines tranches et le zeste coupé en
julienne dans une casserole. Ajouter le
sucre à gélifier spécial et bien mélan-
ger. Arroser de jus de citron.

Laisser reposer 24 heures à couvert
dans un endroit frais. Mélanger ensuite
parfaitement la masse et porter à ébul-
lition à grand feu en remuant constam-
ment. Laisser bouillir durant 3 minutes
exactement, puis transvaser immédia-
tement dans les verres spécialement
prépares à cet effet.

Conseils
- Préparer la confiture à base de pulpe

et de zeste (moitié-moitié).
— L'utilisation de sucre à gélifier spé-

cial réduit de moitié la quantité de
sucre habituelle, vous permettant
ainsi de préparer une confiture très
fruitée comportant moins de calo-
ries.

• L eau de cuisson des pâtes ne pas-
sera plus par-dessus le bord de la
casserole si vous lui ajoutez un petit
morceau de margarine.

• Pour que le riz soit parfaitement
blanc, ajoutez un j u s  de citron à son
eau de cuisson.

• Quand vous avez servi des oeufs,
rincez la vaisselle à l'eau f ro ide
avant de la laver. C'est l'eau bouil-
lante qui fixe l'odeur désagréable et
tenace que les oeufs communiquent à
la faïence et aux couverts.

le savtez-vous ?

On prétend qu'aucun produit n'a
jamais  été ennobli par des interven-
tions techniques. En réalité, la déna-
turation légère, qui est un traitement
thermique, rend les protéines d'ori-
gine animale et végétale plus diges-
tes. Lorsque l'on dit que le lait prêt à
la consommation, c'est-à-dire le lait
pasteurisé ou le lait UHT, perd une
grande partie de ses vitamines et
d'autres substances actives lors du
traitement dans les centrales laitiè-
res, cette affirmation correspond
encore moins aux réalités actuelles.
Dans la pasteurisation, la perte en
vitamines hydrosolubles est de 5% au
maximum, et de 10% au maximum
dans le procédé UHT courant, où des
quantités encore plus infimes de vita-
mines lipolytiques A et D sont tou-
chées. Par conséquent, il faut insister
sur le fait que le lait chauffé à ultra-
haute température et dont la durée
de conservation est plus longue, n'est
pas un lait stérilisé.

D'après ses caractéristiques, le lait
UHT se rapproche toujours, à plu-
sieurs égards, du lait pasteurisé et U
représente donc un aliment de base
idéal. De plus en plus de consomma-
teurs accordent d'ailleurs la préfé-
rence au lait UHT, et son importance
pour la population ne doit donc pas
être sous-estimée.

L 'Union centrale des producteurs
suisses de lait, les fédérations laitiè-
res et les centrales laitières sont
chargées de mettre à disposition des
consommateurs un lait et des pro-
duits laitiers d'une excellente qualité
grâce à des procédés de traitements
modernes qui préservent au mieux
les composants du lait. Cest pour-
quoi il n'est pas juste que les consom-
mateurs soient parfois inquiétés par
des attaques injustifiées qui sont
dues à un manque de connaissances
spécialisées et à des recherches
insuffisantes.

Armène

troc de trucs

consé/l

Les peaux grasses et les peaux
ayant tendance aux impuretés exi-
gent plus de soins que les peaux dites
normales - mais qui ne se rencon-
trent que très rarement !

La Maison Juvena spécialisée dans
les soins et l'entretien de la peau a
édité un petit abécédaire, dont nous
extrayons les conseils suivants:

À FAIRE-
— L'essentiel pour votre peau est un

nettoyage en profondeur régulier,
matin et soir, avec des produits
adaptés à votre type de peau.

- Soignez votre peau régulièrement
au moyen de produits spéciaux,
contenant des substances qui nor-
malisent l'activité des glandes
sébacées et, par la suite, le taux de
lipides de la peau.

- Accordez à votre peau une à deux
fois par semaine un traitement spé-
cial: un masque peeling ou un mas-
que à l'argile.

- Prenez l'air le plus possible et ayez
une alimentation équilibrée, garan-
tie d'une bonne digestion.

- Rafraîchissez votre visage durant
la journée, en particulier lorsqu'il
fait chaud, au moyen d'une lotion
spéciale, pour éliminer les excé-
dents séborrhéiques et empêcher
que vos pores s'asphyxient.

À NE PAS FAIRE.-
- Ne lavez jamais votre peau avec un

savon normal, mais toujours avec
un savon spécial non alcalin. Le
savon irrite les peaux grasses et
mixtes à tendance grasse.

- Le matin, ne lavez jamais votre
peau à l'eau froide, ce qui empêche-
rait l'excédent de sébum de se dis-
soudre.

- Ne pressez jamais vos boutons,
mais traitez-les au moyen de pro-
duits antiseptiques spéciaux ou
consultez au besoin votre médecin.

- Ne choisissez pas des aliments
riches en hydrates de carbone et en
graisses.

Petit abécédaire
pour les soins
de la peau



L'évolution favorable de la situation économique mondiale est responsable
en premier lieu de la nette amélioration des ventes horlogères. Mais si les
horlogers suisses ont augmenté leurs exportations de 13,9% en quantité et de
14,5% en valeur, c'est aussi à l'excellence de leurs collections de printemps —
présentées à la Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie 1984 —
qu'Us le doivent.

L'arrivée de ces créations nouvelles a coïncidé avec la percée décisive de
la montre électronique à affichage analogique. Le système à quartz classique,
à aiguilles, dont les Suisses se sont faits les champions depuis qu'ils l'ont
inventé en 1967, s'est véritablement imposé. Il constitue aujourd'hui le
rempart des horlogers-bijoutiers contre le déferlement des montres à quartz
numériques (digitales) de bas de gamme, vendues par des canaux parallèles.

Parce qu elle est bradée souvent au
prix du sandwich jambon-beurre, la digi-
tale à quartz a plutôt mauvaise presse
chez les détaillants horlogers. Il n'empê-
che que la plus extraordinaire réalisation
de ce printemps est bel et bien une mon-
tre digitale, si l'on peut encore la nom-
mer ainsi puisqu'il s'agit en réalité d'un
authentique ordinateur de poignet! Il se
présente simplement sous la forme d'une
montre rectangulaire, où le cadran est
remplacé par l'écran. Une réalisation
genevoise qui, outre les nouveaux affi-
chages dichroiques mis au point à Marin,
risquent fort de donner une nouvelle
dimension, une nouvelle qualité à la
pièce digitale.

Il est peu probable cependant que
l'ordinateur de poignet fabriqué par Uni-
versal et commercialisé sous marque
Majestic soit présenté à la conférence de
presse convoquée à Bâle par le Comité
des exposants. En voici pourtant la pri-
meure. Autre nouveauté spectaculaire à
l'opposé de l'ordinateur: la montre de

bois, œuvre du sculpteur chaux-de-fon-
nier F. Berthoud mise en «musique hor-
logère» par NOW S.A. La Chaux-de-
Fonds également. Quant à la montre

De notre envoyé spécial à Bâle:
Roland CARRERA

«plaquée peau», elle fait partie de trois
grandes lignes de nouveautés présentées
par Rotary à Bâle, incluant une concep-
tion de commercialisation également iné-
dite.

L'IMPORTANCE DE LA CREATION
ESTHÉTIQUE

Les fabricants suisses se sont faits les
tenants de la montre à quartz analogique
car ce système est véritablement «horlo-
ger». C'est aussi le seul permettant
d'habiller les montres d'une façon parfai-
tement esthétique. Et lorsque la qualité
technique d'une montre est acquise, c'est
son esthétique qui la fait vendre.

A Bâle, en 1985, des collections entiè-
rement renouvelées témoignent de la
continuité de l'effort fait dans ce
domaine. Si plusieurs des tendances à
succès introduites l'an passé poursuivent
sur leur lancée, de nombreuses idées nou-
velles s'y ajoutent: glaces saphirs gal-
bées, cadrans décorés, lignes douces par-
faitement intégrées.

De nouveaux mouvements à quartz
viennent encore élargir les possibilités de
la gamme analogique. Certains, comme
les affichages mixtes, des chronographes
très sophistiqués, des systèmes originaux
d'affichage de l'heure ou de la date,
redonnent aux collections électroniques
suisses ce qui i leur avait quelque peu

Et voici le proto type de l'ordinateur
bracelet Ordinateur de poignet marque
«Majestic» par Universal Genève. En
l'occurrence, cette pièce de grand luxe
indique les heures de prière islamiques
concernant une centaine de villes répar-
ties dans le monde entier. Elle dispose
d'une sonnerie de rappel pour la viUe
choisie. En outre, U est possible dé pro-
grammer ce type d'indications pour
d'autres villes que la centaine prévues.
Cette pièce af f iche également, cela va
sans dire, les indications horaires habi-
tuelles. L'ordinateur de poignet «Majes-
tic» n'est fabriqué qu'en or jaune ou gris,
serti de diamant. A titre documentaire,
son prix public indicatif est de 42.000

francs.

manqué ces dernières années: les spécia-
lités.

LA BELLE MÉCANIQUE:
TOUJOURS D'ACTUALITÉ

En 1984, près des deux tiers des mon-
tres suisses exportées étaient à quartz
(très exactement 65,5%). La part quanti-
tative des montres mécaniques était
ainsi réduite à 34,5%, mais leur valeur
atteignait pourtant 45% du total. Leur
prix moyen se situe donc nettement au-
dessus du niveau des montres à quartz.
Ce n'est que normal, les mouvements
mécaniques équipent en effet une large
proportion de montres du haut de
gamme. Dans les vitrines de la Foire
européenne 1985, cette tendance est
peut-être encore plus marquée: les spé-
cialités mécaniques de haut niveau sont
plus nombreuses que jamais. La
demande pour «la belle mécanique» ne
cesse de croître.

L'ORIGINALITÉ DE
L'HABILLEMENT FAIT VENDRE

Le produit horloger évolue aujour-
d'hui plus rapidement que jamais. La
création esthétique utilise toutes les res-
sources de la technique pour renouveler
les collections à un rythme toujours plus
rapide, car c'est «l'allure» de la montre
qui influence définitivement les ventes.
Il faut suivre constamment les tendances
de la mode. Pour cela, une visite à la
Foire européenne de l'horlogerie et de la
bijouterie 1985 s'impose.

• Le groupe Hero, qui comprend
outre la maison-mère trois filiales
helvétiques et trois filiales étrangè-
res, a enregistré de bons succès l'an
dernier. Alors que le chiffre d'affaires
de Hero Suisse a reculé de 0,9 pour cent
à 137,7 millions de francs, le chiffre con-
solidé pour le groupe s'est accru de 1,6
pour cent à 424,2 millions de francs.
Mais c'est surtout l'évolution du béné-
fice qui a été impressionnante. Le béné-
fice net consolidé a ainsi bondi de 70
pour cent pour s'établir à 10,8 millions
de francs. La marge brute d'autofinance-
ment consolidée est passée de 22,4 à 29,4
millions de francs.

BÂLE 85
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FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

Pour les assidus du «look branché»:
montres plaqué peau, montres lumi-
neuses disco signée Rotary La Chaux-
de-Fonds. La première a été baptisée
«Campus» plaqué caoutchouc-silicone
sur métal, son contact avec le poignet ou
au toucher est très agréable. Ce nouveau
matériau est un élastomère absolument
neutre et écologique étant tiré d'un
minéral naturel: le silice. Il est présenté
ici dans de nombreux coloris, stables,
dont le blanc pur. Résiste à la plupart
des produits courants journellement en
contact avec les mains. Sa souplesse ne
change pas avec la température
ambiante. Indéformable le caoutchouc
silicone est employé dans toutes sortes
de techniques de pointe, aussi bien en
médecine que dans des industries très
«sensibles»: il est même classé «alimen-
taire»... La montre illustrée «plaqué
peau» ne se mange p a s  pourtant.. La
pièce «Flash» disco, se dévore des yeux:
son boîtier en fibre de carbone et son
bracelet, son cadran, ses aiguilles colo-
rés, deviennent intensément lumineux
sous lampes UV. Un «hit» pour les assi-
dus «look branché». Deux nouveautés
parmi d'autres: le set «elle-lui» ou le set
«Swiss Passport» ou «Swiss panorama»,

à découvrir à Bâle.

wmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 710 710
La Neuchâtel. 580 580
Cortaillod 1560 1520
Dubied 250 —

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 87000 86750
Roche 1/10 8700 8725
Asuag 153 151
Kuoni 9250 9225
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 740 740
Swissair p. 1090 1075
Swissair n. 890 880
Bank Leu p. 3570 3575
UBS p. 3655 3665
UBS n. 690 690
SBS p. 373 364
SBS n. 285 275
SBS b.p. 319 313
CS. p. 2405 2405
CS.n. 464 462
BPS 1405 1400
BPS b.p. 140 140
Adia Int. 2730 2750
Elektrowatt 2865 2860
Galenica b.p. 530 543
Holder p. 775 775
Jac Suchard 6390 6380
Landis B 1685 1665
Motor col. 925 922
Moevtn p. 4050 4000
Buerhle p. 1495 1485
Buerhle n. 307 306
Buehrle b.p. 363 360
Schindler p. 3950 4025
Bâloise n. 660 665
Rueckv p. 10100 10050
Rueckv n. 3920 3930
Wthur p. 4450 4475

W'thurn. 2155 2190
Zurich p. 21000 21400
Zurich n. 11475 11450
Atel 1300 1290
BBC I -A- 1620 1635
Ciba-gy p. 2840 2840
Ciba-gy n. 1235 1238
Ciba-gy b.p. 2290 2270
Jelmoli 1970 1960
Hermès p. 445 445
Globus p. 4460 4525
Nestlé p. 6340 6320
Nestlé n. 3325 3350
Sandoz p. 7700 7825
Sandoz n. 2720 2710
Sandoz b.p. 1295 1328
Alusuisse p. 853 856
Alusuisse n. 314 310
Sulzer n. 2045 2045

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 139.— 138.50
Aetna LF cas 109.50 106.50
Alcan alu 68.75 68.—
Amax 48.25 47.75
Am Cyanamid 137.50 140.—
ATT 56.50 5.25
ATLRichf 129.— 130.—
Baker Intl. C 44.— 43.50
Baxter 41.75 42.50
Boeing 161.50 159.—
Burroughs 155.— 154.—
Caterpillar 86.75 84.50
Citicorp 111.50 116.—
Coca Cola 182.— 180.—
Control Data 80.25 82.75
Du Pont 136.50 137.50
Eastm Kodak 183.— 182.—
Exxon 130.— 132.50
Fluorcorp 50.— 53.—
Gén. elec 158.50 158.—
Gén. Motors 194.— 193.50
Gulf corp. — —Gulf West 92.50 92.—
Halliburton 79.75 80.—
Homestake 67.75 68.25

Honeywell 155.50 153.—
Inco ltd 35.50 35.75
IBM 337.— 333.—
Utton 177.50 180.—
MMM 215.50 215.50
Mobil corp 77.— 78.50
Owens-IUin 109.— 114.—
Pepsico Inc 139.— 143.50
Pfizer 113.— 116.—
Phil Morris 248.— 248.—
Phillips pet 100.50 100.50
Proct Gamb 143.50 142.50
Rockwell 93.— 86.25
Schlumberger 99.50 101.50
Sears Roeb 91.50 89.50
Smithkline 164.50 165.—
Sperry corp 134.— 135.—
STD Oil ind 161.50 161.—
Sun co inc 131.50 128.50
Texaco 94.— 94.75
Wamer Lamb. 100.50 98.75
Wooiworth 110.— 108.50
Xerox 116.— 113.50
Zenith radio 57.75 57.25
Anglo-am 34.50 34.—
Amgold 235.— 234.—
De Beers p. 15.— 15.—
De Beers n. 13.75 13.50
Cons- Goldfl 25.50 25.—
Rio Tinto p. 20.50 20.50
Akzo 80.50 82.50
Amro Bank 55.— 55.—
Phillips 43.25 43.—
Robeco 54.50 , 54.50
Rolinco 50.50 50.—
Royal Dutch 150.— 150.—
Unilever NV 256.50 254.—
AEG 93.50* 93.—
BasfAG 173.50 174.—
Bayer AG 180.— 180.—
Commerzbank 139.— 140.—
Daimler Benz 560.— 560.—
Degussa 305.— 308.—
Deutsche Bank 373.— 370.—
Dresdner BK 161.— 160.—
Hoechst 174.— 176.—
Mannesmann 138.50 139.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
I $ US 2.62 2.70
1$ canadien 1.90 2.—
I I sterling 3.10 3.35
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires -.1255 -.1405
100 DM 83.50 85.50
100 fl. hollandais 74.— 76.—
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.90 12.20
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES
1 $ US 2.65 2.68
1 $ canadien 1.9250 1.9550
1 £ sterling 3.1850 3.2350
100 fr. français 27.30 28.—
100 lires -.1315 -.1340
100 DM 84.— 84.80
100 yens 1.0380 1.0500
100 fl. hollandais 74.45 75.25
100 fr. belges 4.14 4.24
lOO pesetas 1.50 1.54
100 schilling autr. 11.96 12.08
100 escudos 1.49 1.53

MARCHÉ DE L'OR
Once $ 322.— 325.—
Ungot 27500.— 27850.—
Vreneli 162.— 172.—
Napoléon 160.— 170.—
Souverain 199.— 211.—
Double Eagle 1195.— 1336.—

MARCHÉ DE L'ARGENT
Lingot 560.— 578.—
Once $ 6.55 6.75

CONVENTION OR

10.4.85
Plage 27.900.-
Achat 27.450.-
Base argent 600.-

Mercedes 491.— 490.—
RweST 132.— 132.50
Schering 384.— 384.—
Siemens 457.— 458.—
Tfyssen AG 85.25 85.—
VW 172.— 172.—
Sanyo eletr. 4.85 4.85
Sony 46.— 46.50
Mach. Bull 15.— 14.75
Gen. Shopping 165.— 166.—
Norsk Hyd n. 31.25 31.25
Aquitaine 68.75 68.25

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 39%
Alcan 25%
Alcoa 34-4
Amax 18.-
Att 20%
Atl Richfld 49%
Baker Intl 16'4
Boeing Co 58%
Burroughs r/5 59.-
Canpac H 42%
Caterpillar < 30%
Citicorp W 43%
Coca Cola 2 68%
Crown Zeller <! 41%
Dow chem. tf 28%
Du Pont h 52%
Eastm. Kodak <7 68%
Exxon Q 50%
Fluorcorp j-g 19%
Gen. dynamics zl 66%
Gen. élec. ïï 59%
Gen. Motors C 72%
Genstar 

 ̂
21.-

Halliburton 5 30.-
Homestake y 26 'A
Honeywell j  57.—
Inco ltd 13%
IBM 124%
ITT 34'/i
Litton 66%
MMM 80%

Mobil corp 29%
Owens 111 43%
Pac. gas 17%
Pepsico 52%
Pfizer inc 42%
Ph. Morris 93%
Phillips pet 38'/ _
Proct. & Gamb. 53.-
Rockwell int 32%
Sears Roeb 33%
Smithkline 62%
Sperry corp C0 50%
Std Oil ind S 61.-
Sun CO f=j 48%
Texaco ïï 35%
Union Carb. T 37%
Uniroyal S 17%
US Gypsum g 34%
US Steel " 27.-
UTDTechnol £ 39%
Wamer Lamb. O 37%
Woolwoth £ * 41 %
Xeros -n 43.-
raiio (jj 20%
Amerada HESS H 30%
Avon Prod 

Q 
20%

Chevron corp rj 35%
Motorola inc 31%
Pittston co 1114
Polaroi 29%
Rca corp 41%
Raytheon 44 !_
Dôme Mines 9%
Hewlet-pak 33 %
Revlon 37%
Superior Oil —
Texas instr. 110%
Union Oil 48.-
Westingh el 29!.
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1140 1080
Canon 1330 1270
Daiwa House 569 554

Eisai 1790 1710
Fuji Bank 1560 1560
Fuji photo 1710 1690
Fujisawa pha 1100 1090
Fujitsu 1160 1110
Hitachi 845 824
Honda Motor 1370 1330
Kangafuchi 513 512
Kansai el PW 1390 1390
Komatsu 452 448
Makita elct. 1030 1000
Marui 1010 1040
Matsush ell 1510 1490
Matsush elW 750 768
Mitsub. ch. Ma 381 403
Mitsub. el 401 403
Mitsub. Heavy 273 267
Mitsui co 336 350
Nippon Music — —
Nippon Oil 845 880
Nissan Motr 658 656
Nomura sec 1240 1190
Olympus opt. 1180 1160
Rico 911 901
Sankyo 1300 1440
Sanyo élect 461 461
Shiseido 1100 1210
Sony 4400 4370
Takeda chem. 870 895
Tokyo Marine 884 863
Toshiba 430 403
Toyota Motor 1270 1260

CANADA 
A B

Bell Can 39.125 38.75
Cominco 15.125 15.625
Dôme Petrol 3.25 3.30
Genstar 28.875 29.—
Gulf cda Ltd 19.25 19.75
Imp. Oil A 52.— 52.25
Noranda min 17.875 17.50
Royal Bk cda 28.25 28.50
Seagram co 53.625 52.75
Shell cda a 27.50 27.50
Texaco cda I 34.875 34.50
TRS Pipe 25.125 24.625

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT "

84. | j 27.30 I | 2.65 | | 27.500 - 27.850 1 | Avril 1985: 285

I 
(A = cours du 03.04.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont s ... n rtrtiAi inucc tiuniic . DrA^^nt. n.....»»... i«i oe
(B = cours du 09.04.85) communiqués par le groupement local des banques j IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: -.- - Nouveau: 1253.86

PUBLICITÉ

agence générale I
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser I
Toutes assurances, Jy compris TRANSPORT /

Un vrai service '

ASSURANcËllIllllll
L-Robert 58. r 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds



URGENT I
Cherche à louer ou à acheter

à La Chaux-de-Fonds

grand local ou dépôt
(entre 300 m* et 500 m2),

avec accès facile.

Ecrire sous chiffre L 28-538816
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Fabrique de boîtes de montres or
cherche un

jeune homme
habile et consciencieux pour tra-
vaux de soudage.

Faire offre sous chiffre UH 9436 au
bureau de L'Impartial.

Cherchons

ouvrière
connaissant si possible la gravure
au pantographe.

Se présenter:
Willy Vaucher SA
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds SSGB
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% Roule aussi
à l'essence

sans plomb!

l
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Sa qualité, sa technologie avancée, son son incroyable habitabilité ont fait de circulation mixte), excellent rapport fr. 13'290.-, Corolla CL à partir de
économie, son équipement luxueux et la Corolla la voiture la plus vendue du qualité/prix. fr. 14''490. -. toutes deux à 3 ou à 5
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/2364 44/45
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A louer à SONVILIER joli

appartement 272 pièces
confort, cheminée, dépendances, place
pour voitures. Fr. 270.— + charges. Libre
dès le 1er mai 1985.

(f) 039/41 40 06 93-67805



Revanche pour les hommes de Post ?
A l'occasion de la classique cycliste Gand - Wevelgem

L'équipe de Peter Post, trois jours après le doublé effectué dans le Tour des
Flandres par le Belge Eric Vanderaerden et l'Australien Phil Anderson, aura
une revanche à prendre aujourd'hui à l'occasion de la 47e édition de Gand-

Wevelgem, le deuxième acte de la campagne des «classiques» du Nord.

leures conditions, avait trouvé moyen
d'être devancé dans les derniers mètres
par le sprinter italien Guido Bontempi...
à la grande déception de son directeur
sportif.

Depuis, le champion de Belgique a
beaucoup progressé, comme l'atteste sa
victoire de dimanche à Meerbeke, et il
sera un des atouts majeurs de la forma-
tion de Peter Post, qui pourra également
compter, entre autres, sur Phil Ander-
son, le Belge Eddy Planckaert et le Hol-

L'an passé en effet , après une domina-
tion d'équipe outrageuse, les Panasonic
avaient laissé échapper la victoire. Van-
deraerden, pourtant placé dans les meil-

landais Henk Lubberding.

Si le parcours de la «classique» belge,
long de 255 km., favorise les sprinters en
cas de temps clément, il recèle avec la
zone des Monts, à l'approche de l'arri-
vée, des difficultés pavées de nature à
permettre l'arrivée d'un petit groupe,
voire d'un homme seul, à Wevelgem. Une
opportunité pour hommes forts, pour
l'Américain Greg Lemond par exemple,
qui sera entouré par une forte équipe La
Vie Claire, avec le Français Bernard
Hinault, vainqueur en 1977, le Danois
Kim Andersen et le Canadien Steve
Bauer.

Les autres adversaires de l'armada de
Post seront une nouveUe fois à chercher
surtout du côté des équipes hollandaises
(Kwantum avec Jan Raas. Jack Hane-

graaf et Adri van des Poel) et belges
(Hitachi avec Claude Criquielion, Veran-
dalux avec les Hollandais Hennie Kuiper
et Teun van Vliet, Lotto avec Jos Liec-
kens, Fangio avec William Tackaert,
Tonissteiner avec Noël Segers notam-
ment). Deux groupes italiens (Carrera
avec Guido Bontempi et Stefan Mutter,
et Brianzoli avec Gianbattista Baron-
chelli) effectueront le déplacement ainsi
que cinq formations françaises. Outre La
Vie Claire, Skil, avec l'Irlandais Sean
Kelly, dont l'état de forme demeure en
grande partie mystérieux à cinq jours
seulement de Paris- Roubaix, Peugeot
avec Gilbert Duclos- Lassalle, La
Redoute, avec la rentrée de Stephen
Roche, et très probablement Renault
s'aligneront au départ. Laurent Fignon,
blessé dimanche a dû déclarer forfait.

(si)

Caroli profite de l'hécatombe
Première étape du Tour des Fouilles

Professionnel depuis 1982, l ltahen
Danièle Caroli (26 ans) continue à faire
parler de lui: après ses succès au Tour de
Campanie et dans Milan - Turin, il a
enlevé la première étape du Tour des
Fouilles, qui conduisait les coureurs
d'Ostuni à Castellana Grotto, devant le
Belge Guido Van Calster et le Hollan-
dais Johan Van der Velde.

Gilbert Glaus: toujours à l'affût!
(Photo archives asl)

Caroli a toutefois profité d'une chute
collective survenue à 300 mètres de la
ligne, et dont furent victimes notam-
ment Giuseppe Saronni et Giovanni
Mantovani. Personne ne fut blessé, mais
les discussions à l'arrivée furent vives.
Finalement, le résultat fut tout de même
confirmé en ce qui concerne les trois pre-
mières places.

CLASSEMENT
Ostuni - Castellana Grotto: 1.

Danièle Caroli (lt) 214,5 km. en 5 h.
19'45" (41,064 km/h.); 2. Guido Van
Calster (Be); 3. Johan Van der Velde
(Ho); 4. Giuseppe Petito (lt), tous même
temps; 5. Roberto Gaggioli (lt) à 5";; 6.
Adriano Baffi (Ita); 7. Silvestro Milani
(lt); 8. Silvano Ricco (lt); 9. Pierino
Gavazzi (lt); 10. Gilbert Glaus (S).
Puis: 12. Heinz Imboden (S), tous même
temps, (si)

Un soutien efficace à l'élite et à la relève
Les quinze printemps de l'Aide sportive suisse

Le 7 avril 1970, devant un notaire bernois. MM. Walter Siegenthaler et Rolf
Bôgli, pour l'Association suisse du sport - qui s'appelait alors Association
nationale d'éducation physique - ainsi que MM. Raymond Gafner et Jean
Weymann, pour le Comité olympique suisse, signaient le protocole de fonda-
tion de l'Aide sportive suisse.

Quinze ans sont passés depuis ce premier acte officiel , consacrant la créa-
tion d'une œuvre sociale en faveur du sport helvétique. Quinze ans qui ont
permis de modifier sensiblement les conditions faites aux meilleurs sportifs
amateurs et espoirs du pays, d'oeuvrer pour l'égalité des chances face à la
concurrence étrangère. Quelques chiffres en témoignent: en quinze ans,
l'Aide sportive a distribué 16,5 millions de francs, dont 10 millions durant ces
six dernières années. Actuellement, quelque 200 sportifs pratiquant plus de 50
disciplines différentes reçoivent un soutien direct et appréciable!

Président de la commission de fonda-
tion, Raymond Gafner a vécu ces quinze
années au cœur du problème. Si l'on
veut comprendre la démarche que
nous avons menée, en 1970, il faut se
reporter quelques années en arrière.
Les résultats catastrophiques enre-
gistrés lors des Jeux olympiques

d'Innsbruck en 1964 avaient provo-
qué une prise de conscience, se sou-
vient M. Gafner.

Une des premières conséquences
fut la création du Comité national du
sport d'élite. Mais, si les fédérations
bénéficiaient d'un soutien financier,

de la part du Sport-Toto notamment,
il n'existait rien pour les sportifs
eux-mêmes. D'où l'idée de fonder
l'Aide sportive suisse, ajoute le prési-
dent du Comité ôylmpique suisse, qui
quittera son poste en mai prochain après
avoir exercé cinq mandats, .ç'est-à-f^re^vingt ans de régner J.".' '

L'EXEMPLE ALLEMAND
Les pionniers se sont aussi inspirés de

ce qui se faisait déjà en Allemagne.
Mais, sans tomber dans le travers de
l'Aide sportive allemande, qui vou-
lait tout régenter. En Suisse, la colla-
boration avec les instances sportives
a toujours été parfaite, indique Ray-
mond Gafner.

Certes, l'Aide sportive, qui vivait au
début essentiellement de la «charité»
s'est profondément modifiée au fil des
années. Surtout depuis l'arrivée à sa
direction, en 1979, d'Edwin Rudolf, un
Lucernois dynamique qui a compris qu'il
fallait donner une contré-partie aux
entreprises privées prêtes à apporter un
soutien financier au sport helvétique.
C'est là l'explication de l'explosion
des sommes distribuées ces six der-
nières années, estime M. Gafner.

COUP DE POUCE
Avec l'augmentation de ses moyens,

l'Aide sportive a, logiquement, pu amé-
liorer sensiblement son efficacité. Les
résultats remarquables obtenus à Los
Angeles, par exemple, ressortent de ce
constat. Nombre d'athlètes en témoi-
gnent, d'ailleurs. Et puis, l'action est
bénéfique à deux niveaux. Non seule-
ment elle permet de donner aux
athlètes de meilleures conditions que
ce soit au plan de l'entraînement, des
soins, de la récupération. Mais elle
est un facteur de prolongation des
carrières, estime Raymond Gafner.
Souvent, elle donne le coup de pouce
décisif au moment où le sportif
s'interroge sur son avenir. Car l'aide
au recyclage n'est pas oubliée.

EFFICACITÉ AVANT TOUT
Chaque quatre ans, l'Aide sportive

définit son plan d'action. Pour les années
1985-88, c'est le choix de l'efficacité qui a
été fait. Il ne s'agit plus d'apporter
une aide tous azimuts, afin de con-
tenter un maximum de gens,explique
M. Gafner. Notre action est concen-
trée sur deux secteurs. Celui des
sportifs de pointe, qui peuvent déjà
se battre au plus haut niveau, mais
celui aussi des espoirs, des cham-
pions de demain. Ce serait une
lourde erreur de se désintéresser de
la relève.

De ce fait d'ailleurs, un tiers des som-
mes disponibles est investi dans ce sec-
teur des espoirs. L'objectif de trois mil-
lions par année peut raisonnablement
être envisagé. Mais dans la situation
actuelle, il apparaît impossible de
faire mieux. Il faut donc tirer le meil-
leur parti des possibilités offertes,
affirme Raymond Gafner. (si)

Finales de l'ANJTT
Tennis de table dimanche à Moutier

C'est ce prochain dimanche 14
avril que l'ANJTT (Association
neuchâteloise et jurassienne de
tennis de table) organise ses fina-
les d'ascension en ligue supé-
rieure, marquant la fin de la sai-
son. Il y aura également la finale
ANJTT de la Coupe suisse qui
opposera Hôpital La Chaux-de-
Fonds à Bienne.

Les amateurs de tennis de table
seront donc comblés ce prochain di-
manche à l'EPAM d'autant plus que
plusieurs équipes prévôtoises seront
de la partie dans ces finales.

En effet les cadets lutteront pour
le titre de champion ANJTT. Mou-
tier II , avec Walter Loetscher, Jean-
François Krebs et Hugo von Nieder-

hausern, est champion de groupe de
2e ligue et luttera pour l'ascension en
première ligue alors que Moutier 4,
avec Daniel Rérat, Paolo Perissi-
notto, Franco Iani et Alain Farine,
champion de groupe de 3e ligue, ten-
tera d'accéder en 2e ligue.

LA LNB EN POINT DE MIRE
Les dames (Myriam Fischer, Jac-

queline Clémençon) visent, elles,
l'ascension en ligue B. Le bilan du
club prévôtois, en cette année du
dixième anniversaire est donc plus
que favorable et on ajoutera que
Moutier 7 vient d'être promu en 3e
ligue avec Yannick Clémençon,
Christian Koenig et Thierry Soli-
gnac. (kr)

Un périple semé d'embûches
Candidature aux Jeux olympiques de 1992

Le calendrier qui conduira à l'élec-
tion des villes organisatrices des Jeux
d'hiver et d'été de 1992, établi selon
les indications fournies par le CIO,
est le suivant:
• Avant le 15 mai 1985: Les co-

mités nationaux olympiques devront
informer le CIO des villes candidates
et lui transmettre les coordonnées
des responsables.

• Juin 1985: Tous les documents
constituant le dossier de candidature
devront être envoyés au CIO.

• Avant le 1er mars 1986: Les
villes candidates devront fournir
leurs réponses aux questionnaires et
expédier tous les documents nécessai-
res aux membres et au siège du CIO.

• 14 octobre 1986: Tirage au sort
pour désigner l'ordre de présentation
des rapports des villes candidates.
• 17 octobre 1986, à Lausanne,

lors de la 91e session du CIO:
Election, en présence des seuls mem-
bres du CIO. Le scrutin concernera
d'abord la ville-hôte des XVIes Jeux
d'hiver puis la ville-hôte des XXVes
Jeux d'été.

Pour être élue, une ville doit obte-
nir la majorité absolue des voix des
membres du CIO présents. La ville
ayant le moins de voix sera éliminée à
chaque tour de scrutin jusqu'à ce
qu'une des villes candidates obtienne
cette majorité. La communication
des résultats concernera d'abord les
Jeux d'été puis les Jeux d'hiver, (si)

Licencié peu après Milan - San
Remo par ses employeurs, le
Belge Freddy Maertens a re-
trouvé une équipe pour la fin de
la saison. En effet, l'ancien cham-
pion du monde, qui avait vu son
contrat résilié avec le groupe
néerlandais Nikon Van Schilf
Elro, pourrait porter prochaine-
ment les couleurs du groupe
Eurosoap.

Le conditionnel s'impose toute-
fois car si Maertens a obtenu
l'accord de Jean-Pierre Egger-
mont, directeur sportif de
l'équipe, il lui faut désormais
obtenir celui de la Ligue vélocipé-
dique belge.

Celle-ci a conditionné la déli-
vrance de la licence aux résultats
d'un examen médical préalable
auquel Maertens devra se sou-
mettre impérativement, (si)

Freddy Maertens
retrouve une équipe

Plateau de choix à Combremont
Deuxième manche des Mondiaux de motocross

Samedi et dimanche prochains,
toute l'élite mondiale du motocross
de la catégorie 250 cmc. va s'affron-
ter sur le magnifique circuit de Com-
bremont-le-Petit.

Cette seconde manche du cham-
pionnat permettra certainement
d'éclaircir une situation bien
embrouillée depuis la première réu-
nion qui s'est déroulée en Afrique du
Sud. En effet, pas moins de quatre
pilotes sont en mesure de renforcer
leur position dans ce championnat.

Heinz Kinigadner, le champion du
monde en titre; Jacky Vimond, deu-
xième l'an passé et qui souhaiterait coif-
fer le premier titre mondial de l'histoire
française du motocross; , Michèle
Rinaldi , champion du monde 1984 en
125 cmc, ou encore le jeune espoir sué-
dois Jôrgen Nilsson, qui a remporté la

victoire de la seconde manche du Grand
Prix de Johannesbourg.

Selon une tradition bien étabie, les
pilotes des Coupes nationales 250 et 500
cmc. complètent une affiche déjà fort
intéressante. Par ailleurs, l'Auto-Moto-
Club de Payerne fête cette année son
trentième anniversaire. Pour souligner
cet événement, le club broyard a invité
la quasi totalité des anciens pilotes suis-
ses de grand prix, ainsi que d'anciennes
vedettes tels que Joël Robert, Dave Bic-
kers, Steve Lundin — tous d'anciens
champions du monde - pour effectuer
une démonstration sur leurs machines
d'époque.

Une fois de plus, le public appréciera
un spectacle de haute valeur, justifiant
les 30.000 personnes qui fréquentent
habituellement ce grand rendez-vous
sportif, (comm)

Paris - Camembert
; ' : - *. ' K- ¦ *i.v*fijft«£.

La 46e édition de Paris - Camembert
(ex-Paris - Vimoutiers), une épreuve de
première catégorie, est revenue au Fran-
çais Martial Gayant, qui remporte ainsi,
à 22 ans, la première victoire significa-
tive de sa jeune carrière. A l'issue des 246
km. du parcours, le peloton s'est pré-
senté groupé sur la ligne d'arrivée. Le
coureur de l'équipe Renault a imposé sa
pointe de vitesse, devant ses compatrio-
tes et coéquipiers Vincent Barteau, le
héros du dernier Tour de France, et
Christophe Lavainne.
. Confirmant sa bonne forme actuelle (il
a remporté récemment une étape du
Tour du Pays basque), le Suisse Jôrg
Muller, qui court sous les couleurs de
l'équipe de Jean de Gribaldy, s'est classé
au huitième rang de cette épreuve quel-
que peu délaissée par les grandes vedet-
tes, en raison du programme chargé du
mois d'avril et notamment de Gand -
Wevelgem, qui a lieu aujourd'hui.

Jean-Mary Grezet a pris la 26e place,
dans le temps du vainqueur.

CLASSEMENT
1. Martial Gayant (Fr) les 246 km. en

6 h. 33'15" (35,337 km/h.); 2. Vincent
Barteau (Fr) à 10"; 3. Christophe
Lavainne (Fr); 4. Martin Early (Irl); 5.
Martin Durant (Fr); 6. Marc Madiot
(Fr); 7. Gilles Mas (Fr); 8. Jôrg Muller
(S); 9. Yvon Madiot (Fr); 10. Thierry
Marie (Fr). Puis: 26. Jean-Mary Grezet
(S), tous même temps, (si)

Jôrg Mûller
huitième

|BJ Basketball 
Championnat de LNB

En cas d'égalité entre deux équipes à
la fin du championnat (pour la promo-
tion ou la relégation) le classement sera
établi sur la base du résultat de deux
matchs de barrage (aller et retour) oppo-
sant les équipes concernées.

Le premier match de barrage se dérou-
lera sur le terrain de l'équipe au bénéfice
de la meilleure différence de paniers
dans les confrontations directes.

Si chaque équipe remporte une ren-
contre, le résultat d'un match d'appui
décidera.

Ainsi, la lutte pour la deuxième place
derrière SAM Massagno est complète-
ment relancée après ce communiqué.
Alors que tout le «petit monde» du bas-
ket suisse était convaincu que Stade
Français obtiendrait sa promotion
samedi en cas de succès à Martigny
grâce à ses meilleurs résultats contre
Viganello, on s'achemine vers des barra-
ges entre Genevois et Tessinois. Tout
simplement, (si)

E>u nouveau
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A louer à La Chaux-de-Fonds, rue

j Fritz-Courvoisier 36 a, dans un petit
immeuble rénové

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

cnmEg
tout de suite ou à convenir, au Locle,
rue des Cardamines (situation ensoleil-
lée)

2 pièces à Fr 355.-
3!/2 pièces àFr 458.-
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.

GÉRANCIA & BOLLIGER SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 54 33
7 l l t

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds, joli

appartement
de 4 pièces avec balcon
dans quartier tranquille. Libre
le 1er mai 1985.

Ecrire sous chiffre J 28- 538815
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A LOUER pour tout de suite

appartement
3 pièces
Cheminée, cuisine, vestibule.
Quartier Est.
£J 039 / 2 1 11 35 , interne 203 9465

Particulier cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
5-6 pièces. Capital à disposition.

Ecrire sous chiffre 91-843 à ASSA, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Couple sérieux dans la soixantaine
cherche pour époque à convenir

appartement
de 3 Va à 4 pièces
à proximité du centre de la ville.

j Ecrire sous chiffre OP 7273 au
bureau de L'Impartial.
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Dame seule avec enfants chercha

grand appartement
de 5 pièces
à La Chaux-de-Fonds. Loyer modéré.

0 039/23 00 92 9422

A vendre

atelier de polissage
bien équipé.

Prix intéressant.

Faire offre sous chiffre 87-
1279 à ASSA, Annonces Suis-
ses SA, 2, Faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.
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Du fair-play,
s.v.p.

As_ooal>or> Sv«sie du Sport
Irtihohve pour le forr-play

Un abandon surprenant de la part de Stig Blomqvist et son ̂ "^^KœRJI
Des sommes énormes dépensées pour un résultat très décevant. Telle est

la sombre consatatation que les dirigeants d'Audi et de Peugeot, les deux
seules marques à présenter des voitures à quatre roues motrices,
enregistrent après le Safari Rally, comptant pour le championnat du monde
des rallyes et qui s'est terminé lundi par un doublé des Toyota Celica Turbo à
deux roues motrices, pilotées par le Finlandais Juha Kankunnen et le
Suédois Bjorn Waldegaard.

Seul, et après mille et une difficultés, le Finlandais Timo Salonen, qui
s'était imposé fin mars au Rallye du Portugal, a amené sa Peugeot 205 Turbo
16 à l'arrivée, mais seulement à la septième place. Son compatriote et
coéquipier Ari Vatanen, vainqueur des deux premières épreuves de l'année
(Monte- Carlo et Suède), a été trahi par la mécanique alors que, pour le
Français Bruno Saby, l'épreuve s'était terminée en arrivant trop vite «dans
un mauvais trou».

Du côté d'Ingolstadt, la catastrophe
est complète, les deux Audi Sport Quat-
tro du Suédois Stig Blomqvist et du Fin-
landais Hannu Mikkola rendant l'âme
dès le début de la première étape, boîte
de vitesse cassée. L'expérience tentée par
les ingénieurs ouest-allemands de mon-
ter de nouvelles boîtes à six vitesses pour
une épreuve aussi difficile tenait de la
gageure.

Déjà au Portugal, la «casse» avait été
sévère et les responsables français et al-
lemands avaient considérablement ren-
forcé leurs voitures pour le Kenya, le
poids de celles-ci augmentant de plus de
100 kilos. Mais l'Afrique n'a rien à voir
avec l'Europe.

Une fois encore, ce sont des engins
classiques, d'une fiabilité à toute
épreuve, qui se sont imposés.

Pour bien se préparer, Peugeot, com-
me Audi, ont pourtant dépensé des som-
mes colossales, 

^ 
beaucoup plus im-

portantes que pour une épreuve eu-
ropéenne,précisait* Jëaii TBdt l̂é direc-
teur de Peugeot-Talbot Sport. Premières
reconnaissances en novembre 1984 pour
l'équipe de Sochaux, suivies d'autres en
janvier, février et mars. Déplacement
d'un groupe de 25 mécaniciens de métro-
pole, nombreuses voitures d'assistance,
hélicoptère, avion...

f  Sport Quattro. (Bélino Telefoto Anop)

Pourtant, la série de six victoires con-
sécutives des Peugeot s'est terminée sans
gloire. Et Jean Todt a précisé que les
points acquis par Salonen ne seraient
peut-être pas comptabilisés: les huit
meilleurs résultats sur un total de 11
épreuves entrant seulement en ligne de
compte.

UTILE POUR LE FUTUR
Faut-il revenir tenter sa chance l'an

prochain? Le «patron» de Peugeot-Tal-
bot Sport a répondu par l'affirmative,
indiquant que l'expérience acquise cette
année serait fort utile pour le futur. De
plus, l'absence de concurrents aussi pres-
tigieux risquerait de porter un coup fatal
au Safari Rally en tant qu'épreuve du
championnat du monde.

Nous avons bon espoir que nos in-
génieurs arrivent à construire une
voiture qui soit aussi bonne en Euro-
pe qu'en Afrique, a conclu Jean Todt.
D'autant que l'an prochain, la concur-
rence des «transmissions intégrales»
s'annonce beaucoup -plus sévère avec
l'arrivée de nombreuses marques: Lan-
cia, Ford, Citroën, Porsche et, pourquoi
pas, Toyota... (si)

Dubendorf (LNB) a engagé pour la
saison prochaine l'attaquant cana-
dien Rick Boehm, âgé de 24 ans.
Boehm évoluait la saison dernière à
Bayreuth en 2e Bundesliga, club
avec lequel il vient d'être promu en
lre Bundesliga. En 36 matchs,
Boehm a inscrit 38 buts et réalisé 64
assista. Avec 102 points, il a été sacré
meilleur buteur de 2e Bundesliga.

(si)

Un buteur pour Diibendorf

Pl -B Tennis 

Classement de l'ATP

i van j_«ncn, vainqueur a Monte-uario,
a pris la deuxième place du classement
de l'ATP, derrière vainqueur John
McEnroe, vainqueur à Chicago.

Le classement de l'ATP au 9 avril:
1. John McEnroe (USA); 2. Ivan lendl
(Tch); 3 Jimmy Connors (USA); 4. Mats
Wilander (Sue); 5. Andres Gomez (Equ);
6. Anders Jarryd (Sue); 7. Henrik
Sundstrom (Sue); 8. Kevin Curren
(AfS); 9. Aaron Krickstein (USA); 10.
Pat Cash (Aus); 11. Joakim Nystroem
(Sue); 12. Eliot Teltscher (USA); 13.
Tomas Smid (Tch); 14. Yannick Noah
(F); 15. Scott Davis (USA); 16. Tim
Mayotte (USA); 17. Stefan Edberg
(Sue); 18. Johan Kriek (USA); 19. Vitas
Gerulaitis (USA); 20. Gène Mayer
(USA), (si)

Lendl passe Connors

||Jj| Gymnastique 

En Hongrie

sepp Zellweger a pns la septième
place du concours complet de la réunion
internationale de Zalaegerszeg en Hon-
grie. Burno Cavelti a pris, pour sa part,
la 14e place.

Concours complet: 1. Zsolt Borkai
(Hon) 56,30. Puis: 7. Sepp Zellweger
(S) 54,50; 14. Bruno Cavelti (S) 53,30.
Barres: 1. Andrei Mikhailov (Bui)
18,80. Puis: 3. Zellweger 18,25.
Anneaux: 1. Andréas Aguilar (RFA)
19,00. Puis: 4. Zellweger 18,75. Cheval
d'arçon: 1. Jeno Paprika (Hon) 19,00.
Puis: 4. Zellweger 18,210. (si)

Bon comportement
de Zellweger

¦MJJ Ski nordique 

En Suède

Au lendemain de sa 3e place
dans la Coupe polaire, Daniel
Sandoz a gagné un rang en termi-
nant second d'une épreuve sur 15
km. à Hakkas (Sue), derrière le
Suédois Erik 'Oestlund. Chez lès
dames, sur 5 km., Karin Thomas a

' terminé troisième.
MESSIEURS (15 km.): 1. Erik

Oestlund (Se) 36*39"; 2. DANIEL
SANDOZ (SUI) 36*43"; 4. Christer
Majbftok (Sue) 36'48"; 4. Lars
Hôland (Sue) 37*20"; 5. Elbert
Karlsson (Sue) 3746". DAMES (5
KM.): 1. Karin Lamberg (Sue)
14'43"; 2. Marie Johansson (Sue)
15'03"; 3. KARIN THOMAS (SUI)
15'03"; 4. Catrin Larsson (Sue)
15*09"; 5. Lis Frost (Sue) 1611".

(si)

Daniel Sandoz
toujours brillant

Athlètes du CADL brillants
En vue du championnat suisse interclubs

Après le bon comportement,
avec plusieurs victoires à la clé,
lors des championnats neuchâte-
lois de cross-country à Bevaix, les
athlètes du CADL (Club athlé-
tique du district du Locle) ont
participé au championnat juras-
sien de cross-country à Sorvilier
et obtenu des résultats très satis-
faisants.

Chez les écoliers A, Stéphane Mol-
lier s'est classé 5e et Hervé Fedi 6e,
alors que Patrick Hurni obtenait un
encourageant 20e rang.

En catégorie écolière A, Sandrine
Grezet s'est classée 2e et Véronique
Pauli 8e.

Victoire de Christelle Cuenot en
catégorie cadettes B et 17e rang pour
Isabelle Aellen.

Pour sa première année cadet B,
Laurent Hurni a obtenu un magnifi-
que 2e rang derrière le vice-champion
suisse. Christian Courvoisier s'oc-
troyait quant à lui le 8e rang, alors
que Misha Meyer finissait 10e.

En cadettes A, résultat encoura-

geant pour Valérie Aellen qui se
classe 5e, tandis que Judith De
Plante obtient un très bon 3e rang en
catégorie dames qui devrait être un
stimulant pour cette sympathique
athlète.

En catégorie actifs, il faut relever
le bon résultat de Pierre-Alain Perrin
qui se classe 7e.

CROSS
Lors des championnats suisses de

cross, on peut signaler les prestations
positives de Laurent Hurni en cadets
B, ainsi que de ses consœurs Valérie
Lingg, Sandrine Bobillier et Géral-
dine Barbât en cadettes B.

Sandrine Grezet et Véronique
Pauli se sont également mises en évi-
dence en écolières A, tout comme
Hervé Fedi et Patrick Hurni en éco-
liers A.

Des résultats encourageants pour
ce début de saison puisqu'à l'horizon
se profilent de nombreux concours en
mai et juin pour nos athlètes avec, en
particulier, le championnat suisse
interclubs, (cadl)

Excellente saison pour les juniors du HC La Chaux-de-Fonds

«Une première place en championnat,
trois deuxièmes et une troisième: excel-
lents résultats pour une première année
d'activité ! »

Si le HCC devait dresser le bilan de la
saison des junioiï formés, éduqués et
dirigés par l'entraîneur Robert Paquette,
c'est certainement par cette formule que
la Commission des juniors conncluerait.

Mais une précision suivrait cet étalage
de bons, d'excellents résultats même: le
travail en profondeur ne se traduit pas
uniquement par des classements; la for-
mation qui a été apportée à près de 130
hockeyeurs en herbe portera réellement
ses fruits dans un voire deux ans ou plus.

Cela requiert une continuité dans la
méthode, dans l'organisation des entraî-
nements et des objectifs précis. Deux
ans, c'est la période durant laquelle
Robert Paquette continuera au mini-
mum d'assurer sa tâche dans notre ville.
Son contrat renouvelé, il est parti der-
nièrement avec sa femme et ses enfants
retrouver le reste de sa famille et son
pays: le Québec.

Mais s'il quitte ses joueurs pour quel-
ques mois, il a déjà préparé la prochaine
saison: les équipes ont été formées, la
liste des sélectionnés établie et l'entraî-
nement d'été dûment préparé.

Un entraînement individuel, basé sur
les techniques adoptées dans les écoles
de hockey canadiennes. Chacun des
futurs joueurs des équipes minis A, novi-
ces A et juniors A a passé des tests et
reçu un plan de travail où se répartissent
les exercices en salle de force et la course
à pied.

La formation sur glace reprendra
quant à elle en août, dès que la patinoire

Robert Paquette, l'entraîneur de la sec-
tion juniors du HC La Chaux-de-Fonds.
Il sera de retour au début du mois

d'août. (Photo Impar-Gladieux)

sera réouverte et l'analyse des lacunes
des joueurs durant cette saison laisse
déjà prévoir un entraînement plus inten-
sif encore que l'an passé pour tous ceux
qui porteront les couleurs du HCC l'an
prochain. Voici les différents classe-
ments des équipes juniors:

MINIS A
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 16 14 1 1 146- 67 29
2. Chx-de-Fds A 16 13 1 2 150- 54 27
3. Neuchâtel A 16 5 0 11 84-109 10
4. Moutier 16 5 0 11 80-122 10
5. Ajoie 16 2 0 14 32-140 4

MINIS B
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds B 12 9 1 2 47-18 19
2. Noiraigue 12 6 2 4 42-31 14
3. Le Locle 12 4 2 6 40-36 10
4. Neuchâtel B 12 2 1 9 25-57 5

NOVICES A
J G N P Buts Pt

1. Ajoie A 24 23 0 1 336- 46 46
2. Chx-de-Fds 24 19 0 51 189- 75 38
3. Moutier 24 13 4 7 155- 97 30
4. Fleurier 24 13 3 8 244- 94 29
5. Le Locle 24 6 1 17 61-259 13
6. Ajoie B 24 3 2 19 48-232 8
7. St-lmier 24 2 0 22 36-292 4

MOSKITOS
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 8 7 1 0 98- 8 15
2. Chx-de-Fds 8 5 2 1 40-28 12
3. Ajoie 8 4 1 3  41-33 9
4. Moutier 8 2 0 6 16-51 4
5. Neuchâtel 8 0 0 8 14-89 0

JUNIORS A
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 28 24 2 2 329- 79 50
2. Yverdon 28 20 1 7 252-122 41
3. Chx-de-Fds 28 20 0 8 243-105 40
4. Le Locle 28 11 5 12 116-171 27
5. St-lmier 28 11 3 14 108-201 25
6. Neuchâtel 28 8 5 15 118-143 21
7. Meyrin 28 8 3 17 93-158 19
8. Joux-Derrière 28 1 2 25 53-339 4

(sp)

Au revoir Monsieur Fentraineur et a bientôt !

Deux joueurs grisons ont été prê-
tés pour une année à Bâle. D s'agit
du défenseur Peter Schranz, 27 ans
et qui évoluait cette saison à Genève-
Servette, et de l'attaquant Georg Pol-
tera (22 abs), lequel portait les cou-
leurs du CP Berne depuis deux ans.

(si)

Deux Grisons à Bâle

Epreuves internationales motocyclistes d'Hengelo

Deux succès helvétiques ont été enre-
gistrés lors des épreuves internationales
d'Hengelo (Hollande): Biland-Waltis-
perg se sont imposés en side-cards et
Bruno Kneubuhler en 125 ce. Dans les
deux cas, la victoire a été assortie d'un
record du tour.

SO ce (une manche): 1. Hans Spaan
(Hol), Huvo, 18' 21"12 (126,791 kmh.).
125 ce (une manche): 1. Bruno Kneu-
buhler (S), MBA, 21*27**8 (135,524
kmh.); 2. Johnny Wickstrôm (Fin),
MBA, 21'33"0; 3. Anton Straver (Hol),
21'43"2. Tour le plus rapide: Kneubuhler
en £'05 '̂6 (138,955 kmh.). 250 ce (deux
manches): 1. ' Niall McKenzie (GB),
Armstrong, 4 pts. 500 ce (deux man-
ches); 1. Gustav Reiner (RFA), Honda,
4; 2. Erro Hyvarinen (Fin), Honda, 4; 3.
Wolfgang von Murait (S), Suzuki, 6.
Side-cars (deux manches): 1. Rolf
Biland-Kurt Waltisperg (S), LCR, 3;
2. Alain Michel-Jean-Marc Fresc (F),
LCR, 6; 3. Egbert Sreuer-Bernard Sch-

nieders (Hol), LCR, 7. Tour le plus
rapide: Biland en l'55"2 (151,5 kmh.).

(si)

Biland-Waltisperg et Kneubuhler victorieux

Trial de Vicques

Les mauvaises conditions météoro-
logiques n'ont pas permis un dérou-
lement normal du trial international
de Vicques comptant pour le cham-
pionnat suisse. En effet, seules les
catégories juniors et seniors ont pu
aller jusqu'au bout de leur pro-
gramme. En effet, la pluie incessante
ayant transformé le terrain en .véri-
table bourbier, le délégué de la FMS
a été contraint d'arrêter la compéti-
tion des nationaux et des internatio-
naux à mi-parcours environ.

Chez les juniors, c'est Patrizio
Rivera du MAC Biasca qui s'est
révélé le meilleur. Le premier
Romand se trouve à la neuvième
place. B s'agit de Guy Martin du MC
La Côte. Quant à la compétition des
seniors, elle a été remportée par
Pierre Laederach du MC Belp. A
relever la cinquième place de Jean-
Jacques Quartenoud du MC Béroche.

(rs)

Courses interrompues



r s, y *.. ryT&çZBrï!39B!mVSSB Ê̂ Ê̂mwl

En 1971, la bonne ville de Liverpool avait vu l'un de ses clubs, Everton, se
faire piéger, au Goodison Park, par un certain Panathinaikos (1-1), en demi-
finale aller de la Coupe des champions, avant d'être éliminé à Athènes, pour
avoir sous-estimé l'équipe grecque: 0-0.

Treize ans plus tard, Panathinaikos revient à Liverpool, ce soir, toujours
en demi-finale aller de cette Coupe des champions, pour y affronter les
«Reds», cette fois.

Michel Platini sera-t-il aussi à l'aise face à ses coéquipiers du «onze» tricolore?
(Bélino archives AP)

Mais Panathinaikos, qui a successive-
ment éliminé Feyenoord Rotterdam, FC
Linfield et IFK Gôteborg, rêve d'un nou-
vel exploit. L'entraîneur Jacek Gmoch
estime d'ailleurs que son équipe vaut
celle qui avait eu le grand honneur de
disputer la finale 1971, face au grand
Ajax Amsterdam (0-2), sous le règne
d'un certain Ferenc Puskas.

Liverpool reste cependant une terrible
machine à gagner, avec ce Ian Rush qui
n'en finit pas de marquer des buts déci-
sifs, aussi bien avec son club qu'avec le
Pays de Galles... Et Liverpool est encore
favori cette saison.

À GUICHETS FERMÉS
Tout comme la Juventus de Turin le

sera devant les Girondins de Bordeaux,
dans une demi-finale qui révolutionne
toute l'Italie. Le Stadio Comunale sera
plein à craquer ce soir, pour assister au
premier affrontement entre «U re del cal-
cio», le Français Michel Platini, meneur
de jeu de la « Juve», et ses coéquipiers de
l'équipe de France, Giresse, Tigana, Bat-
tiston, Specht, Tusseau, Lacombe,
«stars» de cette équipe de Bordeaux,
avec le Portugais Fernando Chalana. Là
encore, le fait de jouer le match retour à
domicile remplit d'espoir le champion de

France, qui a jusqu 'ici prouvé sa solidité
en allant chercher trois fois de suite sa
qualification à l'extérieur, devant Athle-
tic Bilbao, Dinamo Bucarest et Dniepro-
petrovsk Dniepr.

Mais la «Juve» a fait de cette Coupe
des champions, seul trophée qui manque
à son palmarès, un objectif vital cette
saison. Et même privée de son stoppeur
Sergio Brio, elle reste dangereuse.

RENCONTRE AU SOMMET
En Coupe des coupes, le «choc» des

demi-finales aller mettra aux prises, au
Stade olympique de Munich, le leader de
la Bundesliga, Bayern Munich, à celui
du championnat d'Angleterre, Everton,
l'autre club de Liverpool.

L'autre demi-finale opposera l'éton-
nant Rapid Vienne, auteur d'un superbe
exploit face au Dynamo Dresde, mais
handicapé cependant par trois suspen-
dus, au Dinamo Moscou.

ENTRE LATINS
En Coupe de l'UEFA, l'Inter Milan et

le Real Madrid s'affronteront en un véri-
table sommet du football latin, qui rem-
plira San Siro, comme au temps des Di
Stefano et autres Mazzola. Mais l'Inter,
qui compte sur de nouveaux exploits de
Karl-Heinz Rummenigge, aborde ce
match aller sans Feri, Bini et Collovati,
suspendus. Ce qui laisse une belle chance
au Real, tombeur des deux derniers vain-
queurs de l'épreuve aux tours précé-
dents, Andelecht et Tottenham.

Les surprenants Hongrois de Videoton
Szekesfehervar, qui ont «sorti» Man-
chester United en quarts de finale,
essaieront, de leur côté, de faire la diffé-
rence chez eux, face aux Yougoslaves de
Zeljeznicar Sarajevo, (si)

¦̂ Tvi r-T Ajunng__n_M̂ ^r--^^TT '̂ff l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^T^̂ ^̂ ^yTiWg^M iTffitCgSfrft i] flcT KW% IWtI«j CTJISSlHa

Juventus-Bordeaux télévise !
Président des «Girondins» trop gourmand

Le feuilleton s'est achevé mardi
soir, après moultes tractations et
deux réunions au siège de la Haute
Autorité de l'Audiovisuelle, à Paris,
des représentants de TFl, A2 et
Canal Plus: les matchs aller (mer-
credi soir) et retour (24 avril) entre la
Juventus de Turin et Bordeaux,
demi-finale de la Coupe d'Europe des
Clubs Champions, seront bien
retransmis en direct, le premier par
TFl, le second par A2.

M. Claude Bez, président des Giron-
dins de Bordeaux, n'a donc pas obtenu
ce qu 'il exigeait: Bordeaux ne recevra
aucune indemnité pour la retransmission
du match aller (M. Bez avait exigé 1,5
million FF). Mais M. Bez n'a surtout pas
obtenu que soit reconnu, à l'avenir, le
droit d'un club jouant à l'extérieur à tou-
cher des indemnités, contrairement à
tous les usages, mais surtout à la législa-
tion et aux accords entre l'Union euro-
péenne de Radiodiffusion (UER) et
l'Union Européenne de Football Associa-
tion (UEFA).

TELESPECTATEUR
VAINQUEUR

Le ballon d'essai lancé par M. Bez
s'est donc dégonflé, non sans émotion
pour le spectateur amateur de football
qui aurait pu se voir privé des deux plus
grands événements de l'année. Car les
deux matchs étaient liés: si l'aller n'avait
pas été retransmis, le retour ne l'aurait
pas été lui non plus.

Les chaînes de télévision, en faisant
front commun à l'initiative de la Haute
Autorité, ont donc réussi à faire reculer
M. Bez qui a sans doute compté que la
non-retransmission du match retour
aurait signifié une perte de plusieurs mil-

lions de FF pour son club, en recettes
publicitaires et droits de télévision.
Ceux-ci devraient s'élever à deux mil-
lions FF, versés par Antenne-2, ce qui
est, cette fois, tout à fait légal et habi-
tuel, (ap)

A sept jours
de Suisse - URSS

La campagne de promotion en
faveur de l'équipe nationale
suisse de football bat son plein.
Nul n'ignore l'importance de ce
soutien dans les espoirs de quali-
fication de la «Nati» pour le
«Mundial», qui se déroulera l'été
prochain au Mexique.

Il vous est encore possible de
manifester votre intérêt pour
cette campagne en venant retirer
à la réception de «L'Impartial»,
contre la modique somme de 20
francs, un badge témoignant de
votre encouragement aux
«loups», (comm)

Devenez «amis»

£B
La Légion d'honneur
pour Serge Lang

Le journaliste français Serge Lang
(64 ans), président de la Commission
de la Coupe du monde de ski alpin au
sein de la Fédération internationale
de ski (FIS) et président de l'Associa-
tion internationale des journalistes
de ski (AUS), vient d'être nommé
chevalier de la Légion d'honneur.

Serge Lang a reçu cette distinction
au titre du Ministère de la jeunesse
et des sports, (si)

Scacchia forfait
pour Grenoble

Enrico Scacchia n'affrontera pas le
Zaïrois André Mongelema le 6 mai à
Grenoble. Au lendemain de sa victoire
sur le Britannique Antonio Harris, le
boxeur italo-bernois a dû se faire recou-
dre l'arcade sourcilière gauche et souffre
d'une légère douleur à la main gauche. Il
a donc décidé d'annuler ce combat, (si)

Les premiers Jeux
olympiques des petits pays

Du 23 au 27 mai prochains, la
République de Saint-Marin accueil-
lera la jeunesse sportive de sept
autres petits Etats d'Europe, à la
suite de la décision prise il y a quel-
ques mois par les comités nationaux
olympiques de ces pays, a signalé le
Comité international olympique à
Lausanne.

Il s'agit d'Andorre, Chypre, de
L'Islande, du Liechstenstein, du
Luxembourg, de Malte, Monaco et
Saint-Marin. Les représentants de
ces huit nations se mesureront en
athlétisme, natation, tir (fosse olym-
pique et cible), cyclisme, basketball,
judo et haltérophilie sous le patro-
nage officiel du CIO.

Le but de ces rencontres est de
rétablir quelque peu les chances des
petits pays sur les terrains de sport,
sans être systématiquement dominés
par quelque grande nation, (si)

boîte à
confidences

Coupe de Suisse

Attendu avec impatience, le tirage
au sort des demi-finales de la Coupe
de Suisse de football s'e_.t montré, en
un certain sens, clément avec Neu-
châtel Xamax, en lui octroyant le pri-
vilège d'évoluer à la Maladière.

Une inconnue subsiste néanmoins
quant à savoir qui, de Lausanne ou
de Grasshoppers, sera l'hôte des
«rouge et noir», la rencontre des
quarts de finale qui aurait dû les
mettre aux prises ce lundi ayant été
renvoyée. Il faudra donc attendre
jusqu'au mardi 14 mai pour être fixé.

Conséquence de ce retard: la demi-
finale «neuchâteloise», prévu initiale-
ment à cette même date, se disputera
finalement le mardi 21 mai, soit à six
jours de la finale du Wankdorf, avec,
pour compléter le menu, un tour inté-
gral de championnat dans l'inter-
valle! De quoi réfléchir sur le temps
consacré à la récupération...

LES REACTIONS
L'autre demi-finale par contre,

verra Servette effectuer le difficile
déplacement d'Aarau, étonnant out-
sider de la saison 84-85. Ce match
aura lieu, en revanche, le même jour
que la confrontation entre Lausanne-
Sports et GC. Bizarre, bizarre!

Interrogé au sujet du tirage au
sort, le mentor xamaxien Gilbert
Gress s'est déclaré satisfait: L'idéal
serait pour nous de passer le cap
et d'avoir à affronter Servette en
finale. Cela nous assurerait quasi-
ment une place en Coupe des Cou-
pes, les «grenat» ayant de bonnes
chances de remporter le titre !

Pour sa part, Robert Liithi relevait
l'importance de l'avantage du ter-
rain: Jouer à domicile à ce stade-
là, c'est déjà une bonne chose.
Puis d'ajouter: Personnellement, je
préferais que ce soit Lausanne,
GC est plus coriace !

Un tirage au sort qui, on le con-
state, débouchera assurément sur une
finale représentative du gratin actuel
du football helvétique.

Pierre ARLETTAZ

Demi-finales
NE Xamax - Lausanne/GC
Aarau - Servette
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Au menu
COUPE DES CHAMPIONS '. '
Juventus Turin • Girondins de

Bordeaux
FC Liverpool - Panathinaikos

Athènes

COUPE DES COUPES
Bayern Munich - FC Everton
Rapid Vienne - Dinamo Moscou

COUPE DE L'UEFA
Inter Milan - Real Madrid
Videoton Szekesfehervar -

Zeljeznicar Sarajevo

En Bundesliga

Cinq matchs, cinq victoires: depuis
qu'Andy Egli joue avant-centre ,
Borussia Dortmund est irrésistible.
Il s'est imposé hier en match en
retard devant Bayer Uerdingen,
finaliste de la Coupe, par 4-0.

Egli a signé deux buts, le 2-0 à la
57e minute et le 4-0, sur corner, à la
75e minute, se montrant une nou-
velle fois l'un des meilleurs de son
équipe. L'ex-Grasshoppers a toute-
fois récolté un avertissement qui lui
vaudra d'être suspendu pour le
match que Borussia livrera vendredi
contre Mannheim.

La forme», et la suspension de son
stoppeur (ainsi libéré pour le camp
d'entraînement de l'équipe natio-
nale) ne seront pas sans réjouir Paul
Wolfisberg-

SV Hambourg - VfL Bochum 3-1,
Borussia Dortmund - Bayer Uerdingen
4-0.

Classement: 1. Bayern Munich 26-
37; 2. Werder Brème 25-34; 3. Borussia
Monchengladbach 25-32; 4. SV Ham-
bourg 25-30; 5. Bayer Uerdingen 26-28;
6. VfL Bochum 25-27. (si)

Egli goleador !

Coupe de France

Huitièmes de finale de la Coupe,
matchs aller: Bastia - Sochaux 0-2,
Nancy - Paris Saint-Germain 2-1, Lille -
Rouen 2-1, Lens - Saint-Etienne (deu-
xième division) 1-1, Nantes - Nîmes (2)
1-1, Sedan (2) - Monaco 0-3, RC Paris -
Mulhouse (2) 2-1, Toulouse - Valence (2)
7-0. - Matchs retour le 16 avril, (si )

Option pour Toulouse

Tournoi de volleyball de Montreux

Beaucoup de détermination dans ce smash de Marie-Christine Erlacher!

L'équipe nationale féminine helvé-
tique a laissé une excellente impres-
sion au tournoi de Montreux, malgré
les défaites enregistrées lors de ses
deux derniers matchs contre l'Italie
et l'équipe junior de Tchécoslova-
quie. Hier, les joueuses de Georges-
André Carrel n'ont rien pu contre les
Tchécoslovaques, victorieuses en 62
minutes par 3-0 (15-12 15-11 16-14), et
qui remportent ainsi le tournoi
devant l'Italie et la Suisse.

Devant 1200 spectateurs (5000 entrées
au total), les joueuses de l'Est ont réalisé
une démonstration d'un niveau encore
jamais vu en Suisse dans le secteur
défensif. Ce qui valorise la performance
de la formation helvétique, qui a obtenu

plus de dix points dans chacune des trois
manches. Les Suissesses ont même pos-
sédé une balle de set dans la dernière,
sans parvenir à la transformer.

Après une ultime séance d'entraîne-
ment, aujourd'hui , les sélectionnées hel-
vétiques auront trois jours de repos
avant de s'envoler dimanche pour Israël,
théâtre de la Spring-Cup.

DERNIERS RÉSULTATS
Italie-Yougoslavie 3-0 (15-10 15-12 15-

11). Suisse-Tchécoslovaquie juniors
0-3 (12-1511-15 14-16).

Classement final (4 matchs): 1.
Tchécoslovaquie juniors 8 pts (12-0); 2.
Italie 6 (9-5); 3. Suisse 4 (8-7). 4. You-
goslavie 2 (4-9); 5. RFA juniors 0 (0-12).

(si)

Suissesses en progrès

®
SPORT-TOTO
Concours No 14:

63 x 13 Fr. 395,95
1.114 X 12 Fr. 22,40
7.234 X 11 Fr. 3,45

TOTO-X
Concours No 14:

3 x 5 + cpl Fr. 11.939,60
101 X 5 Fr. 1.418,55

5.477 X 4 Fr. 19.60
67.535 X 3 Fr. 3,20

Somme approximative du premier rang
au prochain concours: 1.800.000 francs.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 14:

2 X 6  Fr. 42.462,65
5 X 5 + cpl Fr. 40.000.—

422 X 5 Fr. 201,25
15.050 X 4 Fr. 50.—

170.652 X 3 Fr. 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Kapports
Course française à Lonchamp:
Trio
Ordre Fr. 2.601,30
Ordre différent Fr. 1.494,55
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 844,25
Ordre dif., cagnotte Fr. 562,85
Loto
7 points, cagnotte Fr. 1.134,40
6 points Fr. 364,25
5 points Fr. 15,85
Quinto, cagnotte Fr. 948,95
Course suisse à Fehraltorf :
Trio
Ordre Fr. 1.198,10
Ordre différent Fr. 59,90
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.252,35
Ordre différent Fr. 490,40

(si)

gains



L explosion des coûts de la santé n'est en soi pas un
phénomène nouveau, ce qui l'est plus par contre est
l'effort consenti pour analyser la structure de ces coûts
et leur parade par la restructuration de l'offre hospita-
lière en tenant compte de l'évolution démographique, des
migrations de population à l'intérieur du canton et des
besoins spécifiques de la population.

Le volumineux rapport de l'Institut suisse des hôpi-
taux, son troisième volet, présenté hier à Neuchâtel par
le conseiller d'Etat Jacques Béguin et M. Jean-Louis
Colin, chef du Service cantonal de la santé publique, pro-
pose plusieurs schémas d'organisation du système hospi-
talier neuchâtelois afin de répondre à l'attente des
patients et des gestionnaires.

Pour économiser de l'argent sans diminuer l'offre en
qualité et en quantité deux variantes fondamentales sont
proposées par le rapport: une première, basée sur la cen-
tralisation optimale qui verrait de nombreux établisse-
ments hospitaliers disparaître, ceux du Locle, de Lan-
deyeux et de la Béroche ainsi que l'Hôpital psychiatrique
de Perreux, afin de fixer les coûts de la santé entre 145 et
155 millions de francs au lieu de 171 millions dépensés en
1983; ou une seconde variante, qui maintiendrait le

réseau hospitalier actuel en diminuant fortement les lits
sur l'ensemble des hôpitaux pour arriver à une dépense
de l'ordre de 130 à 165 millions de francs, car l'effort fait
en direction des soins extra-hospitaliers et des investis-
sements qui leur seraient liés sont difficilement estima-
bles.

R est évident que la mise en place de l'une ou l'autre
de ces structures prendra énormément de temps et se
réalisera par étapes en commençant par la restructura-
tion des services psychiatriques et gériatriques d'ici deux
ans, puis de la mise en place de la structure des soins à
domicile, pour en terminer avec la question des hôpitaux
proprement dite.

Ce rapport établi par des experts patentés et qui a
coûté quelque 100.000 francs à l'Etat analyse la situation
en profondeur et ne fait pas de sentimentalisme à bon
marché. Il sera soumis ce mois encore à la Commission
cantonale d'hospitalisation en vue de la révision de la Loi
sur la santé qui sera du ressort du Grand Conseil pro-
chainement. Mais ce n'est qu'à la fin de la législature,
encore toute fraîche, que l'on y verra un plus clair.»

M. S.
• LIRE AUSSI EN PAGE 1R

Aux trousses d'un triple meurtrier
Dans la région de Morteau

Toutes les polices de France sont aux
trousses d'un triple meurtrier, n a été
aperçu lundi dernier dans les environs
de Morteau, à proximité de la commune
de Fuan, sur le site forestier de la
Roche- du-Prêtre. Ancien parachutiste
des forces de la FINUL au Liban, Domi-
nique Gutknecht, 25 ans, est en effet
l'auteur présumé de trois meurtres
commis ces derniers jours en France
frontière.

A Damprichard tout d'abord où dans la
nuit du samedi 30 au dimanche 31 mais
(«L'Impartial» du 2 avril) il a tué un jeune
homme de 22 ans qui tentait de le rattraper
alors qu'il avait déjà grièvement blessé par
balle un autre fêtard de 20 ans.

Dans la nuit suivante, il abattait de la
même manière un couple domicilié à Bel-
fort («L'Impartial* du 3 avril) sous les yeux
des deux enfants des victimes, Dominique
Grosjean, 29 ans (petit malfrat de peu
d'envergure avec lequel Gutknecht avait
déjà partagé la cellule) et Catherine
Durupt, 23 ans.

Ce n'est qu'après 11 heures que les pom-
piers, alertés par les voisins qui s'inquiétè-

rent des longues heures de pleurnichements
des enfants hurlant sur le balcon, découvri-
rent le drame.

Les enquêteurs n'eurent pas de difficulté
à établir une corrélation entre ces trois cri-
mes. D'abord non identifié à l'issue du pre-
mier commis à Damprichard - le meurtrier
n'était pas connu sur place - ils furent con-
firmés dans leurs hypothèses de départ à
l'aide de témoignages déterminants décou-
lant du dramatique et double assassinat
suivant.

Vn seul homme. Dominique Gutknecht,
s'est rendu coupable de telles atrocités.
Reste le mobile. Dans le premier cas, excité,
alcoolisé et de surcroit armé, il a tiré pour
faire taire ceux qui l'ennuyaient. A Belfort
où il s'est ensuite rendu, deux hypothèses
semblent plausibles: soit il a cru que le cou-
ple défunt Grosjean-Durupt pouvait le
balancer (en étant des témoins potentiels
du crime de Damprichard) ou alors voulant
prendre le large il est allé réclamer la part
lui revenant d'un hold-up qu'il avait com-
mis (Gutknecht) avec Grosjean. Les négo-
ciations auraient mal tourné et une nou-
velle fois l'ex-parachutiste se serait excité
et aurait sorti son Mauser 9 mm.

Une arme qui fut d'ailleurs découverte
d'après la presse française et la gendarme-
rie dans un canal de Belfort. Une thèse ine-
xacte puisqu'elle fut en fait rapportée à la
rédaction centrale du journal «Le Pays de
Franche-Comté», par un témoin capital
dans cette affaire qui a permis l'identifica-
tion du triple meurtrier présumé.
Qu'importe, même si cette information
parait en primeur dans «L'Impartial» puis-
que le meurtrier court toujours.

Il s'est enfui à bord d'une Simca 1100 de

couleur bleue. Or un témoin digne de foi, un
fonctionnaire des douanes, prétend avoir
reconnu lundi son chauffeur en la personne
de Dominique Gutknecht non loin de la
frontière suisse. Malgré la mobilisation
générale de toutes les forces de police, le
fuyard reste insaisissable.

Des barrages dressés hier sur les princi-
pales voies de communications routières de
Franche-Comté n'ont toujours pas permis
l'arrestation de celui considéré comme le
suspect numéro un de ces meurtres et qui
reste activement recherché.

JCP

Dominique Gutknecht: triple meur-
trier recherché par toutes les polices

de France.

Philippe pmbscher récompensé
Prix de la reconnaissance

La Commission de musique du can-
ton de Berne a décidé de remettre le
Prix de la reconnaissance, d'une valeur
de 3000 francs, à l'organiste Philippe
Laubscher.

Par ce prix, elle récompense un
pédagogue émérite, un promoteur de
la musique d'orgue ainsi qu'un homme
de goût.

En effet, Philippe Laubscher, après
avoir été l'élève d'André Bourquin
puis d'André Luy au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds, a obtenu un pre-
mier prix de virtuosité au Conserva-
toire de Genève.

Le lauréat est bien connu à La
Chaux-de-Fonds, comme organiste
attitré de la Salle de musique et
comme responsable artistique des
cycles de concerts d'orgue, entre
autres, (cd)

• LIRE EN PAGE 21

(0 .
Fleurisanne, Joëlle Ducros, 20

ans, vit en Allemagne, près de Wies-
baden, depuis le début de l'année.
Elle apprend la langue de Goethe
qu'elle commence à maîtriser:
-Aujourd'hui, je parle trois lan-

gues: le français , l'allemand et... la
sténo!

Employée de commerce, Joëlle
était revenue au pays fêter Pâques
en famille. On la reverra au pied du
Chapeau de Napoléon pour l'Ab-
baye de Fleurier, à la fin du mois de
juin. Elle retrouvera ses copains du
Club de badminton qui tiennent le
bar à Champagne. Sportive, Joëlle.
Natation, planche à voile, ski.

Plus tard, elle partira en Grande-
Bretagne pour y apprendre l'an-
glais. Et après? Avec une telle for-
mation, la jeune Fleurisanne n'aura
aucune peine à trouver du travail.
Les secrétaires trilingues sont den-
rée rare...

(jjc - Photo Impar - Charrère)

quidam

A La Goule

Lundi, dans le courant de
l'après-midi, quelque 200 mètres
en aval de l'usine de La Goule, des
passants ont été intrigué par la
présence d'un pécheur étendu à
même le sol, sous la pluie. On
tenta vainement de le ranimer,
mais sans succès.

Il s'agit de M. Charles Yersin,
forain, domicilié à Chézard, dans
le Val-de-Ruz. Le défunt était âgé
d'une soixantaine d'année. Sa
mort est due à un arrêt cardiaque.

(Imp.)

Pêcheur
retrouvé mort

.?.
L'Off ice f édéral de l'environne-

ment raconte cette histoire dans
son dernier bulletin. Elle est bien
bonne. Ecoutez plutôt

Une commune décide d'aména-
ger un terrain de sport La cou-
che de f ond est prévue pour que
l'eau puisse s'écouler dans une
conduite de drainage. On recou-
vre le tout de gazon.

Jusque-là, rien à dire. C'est
maintenant que ça devient amu-
sant Les vers vivant dans le ter-
rain provoquent par leur travail
des monticules de terre en sur-
f ace. Pas aussi gros que les tau-
pinières, bien sûr. Deux ou trois
millimètres de haut à tout casser.
Mais ça salit les souliers des f oot-
balleurs.

La commune, adepte du propre
en ordre, envisage de détruire
chimiquement les vers. L'Off ice
intervient à temps. C'est presque
dommage. Sans vers de terre, le
terrain serait devenu imperméa-
ble. Gazon constamment spon-
gieux. On imagine la gouille
après un orage.

Parler de gazon f ai t  penser au
vacarme des tondeuses du
samedi matin. Mis à p a r t  quel-
ques doux f arf elus qui f ont
encore siff ler la f aux sur l'herbe
attendrie par la rosée ou laissent
paître des moutons, les autres, la
grande majorité, doivent bien
tondre.les 800 mètres carrés qui
encerclent leur villa.

Attention les oreilles les beaux
jours de juin. En décibels, quand
la meute est lâchée, ça doit bien
valoir le moto-cross des Rasses.

L'Off ice f édéral de l'environne-
ment, toujours lui, sans peur et
sans reproche, a prévu de sou-
mettre à une homologation les
machines à tondre le gazon et à
rendre zin-zin les voisins.

Du calme. Ce projet ne con-
cerne par votre vieux coucou
rangé dans le garage en atten-
dant la saison des f oins  urbains.
Seuls les engins mis sur le mar-
ché devront répondre aux pres-
criptions.

Les textes légaux sont en pré-
paration. Arrivée de la copie pré-
vue pour l'été 1986. En attendant
le bruit de 210 tondeuses a été
mesuré. Des valeurs limites sont
en discussion. Les modèles les
plus pétaradants seront condam-
nés à mettre une sourdine ou à
disparaître.

Et comment l'Off ice f édéral
a-t-il eff ectué ces mesures ? En
plaçant la tondeuse sur du gazon
artif iciel. Oui: artif iciel.

Sans doute pour ménager les
vers de terre.

J.-J. CHARRÈRE

Vers de terre

LA CHAUX-DE-FONDS. - La vie
d'anarchiste. pAGE ^

CANTON DU JURA. - Assainis-
sement d'un home médicalisé.

PAGE 21

sommaire

s
Pour le home Beaulieu
de Brot-Dessous...

... qui vient de se voir offrir par la
Loterie Romande un don de 5000 fr .
pour l'amélioration de ses installa-
tions.

Construit sur deux étages, le
home, que dirigent M. et Mme Clau-
de Zanini, utilisera cette somme
pour construire un ascenseur qui
profitera à tous les pensionnaires.

(Imp.)
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Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Hoste, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu , me, ve,

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

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

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

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

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

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

30.

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu 'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture publique,
lu , 13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h.
Expo Rousseau, me et sa, 14-17 h. Expo
Léopold Robert , 8-20 h.

Plateau Libre: 22 h., Manga Jam, reggae.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo 4 peintres yougosla-

ves, me-ve, 14 h. 30-18 h. 30, sa-di, 15-18 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h., Coop,

Grand-Rue. Ensuite p  25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

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

soir).
La Main-Tendue: p  143.
Consultations conjugales: p  (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, 2010, l'année du pre-

mier contact; 17 h. 30, Furyo.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Hors-la-Ioi.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Falling in love.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La belle et le clochard.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Le flic de Beverly Hills.
Studio: 15 h., 21 h., Amadeus; 18 h. 45, Le der-

nier combat.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.; fermé

ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
<p 53 15 31.

Aide familiale: p  53 10 03.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: <p (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: p  53 36 58.

L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 58

ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Pierrette serra la main qui se tendait et
regarda s'éloigner le petit homme, dans la
direction opposée à celle par laquelle il était
arrivé. L'entrevue n'avait guère duré plus de
deux mimutes. Tout s'était passé si vite, si
simplement, qu'elle n'arrivait pas encore à
croire que sa mission était terminée. Qu'elle
pouvait reprendre la route du retour.

A son tour, elle regarda rapidement autour
d'elle pour s'assUrer que sa brève rencontre
avec Péralta n'avait pas eu de témoin. Mais
elle non plus ne décela rien d'anormal. Les
passants affairés continuaient d'aller et venir
sur le trottoir, d'entrer à la poste, de sortir ou
de s'engouffrer dans la bouche du passage sou-

terrain. Elle se décida à les imiter et reprit
l'escalier mécanique pour regagner l'autre côté
de la place.

Tandis qu'elle descendait, précédée par
une jeune femme en manteau de fourrure qui
tenait un minuscule Yorkshire entre ses bras,
une idée traversa son esprit.

Et si le départ du nommé Ramon n'était
qu'une feinte ? Et s'il était en train de revenir
sur ses pas pour la prendre en filature ? Elle
décida d'en avoir le cœur net. A peine eut-elle
pris pied en bas qu'elle fit demi-tour pour
emprunter l'escalator remontant vers le trot-
toir qu'elle venait à peine de quitter.

Lorsqu'elle fut à nouveau dehors, son
regard se porta en direction de la rue vers
laquelle elle avait vu se diriger le Sud-améri-
cain. Tout d'abord elle ne distingua pas sa sil-
houette, car il y avait beaucoup de monde à
l'extrémité de la place Saint-François. Mais
soudain , elle aperçut le petit homme au par-
dessus bleu. Il traversait la chaussée, mêlé à
un groupe de piétons, sur un passage clouté.

Instantanément, Pierrette se sentit plus
détendue. Sa tension intérieure, qui n'avait
pas cessé de croître depuis qu 'elle avait quitté
Hautecombe se dissipa. Tout s'était bien
passé. Elle n'aurait même pas à appliquer le

plan qu'elle avait conçu pour semer d'éven-
tuels poursuivants. Elle allait retourner au
parking de la Riponne, récupérer sa voiture et
rentrer tranquillement dans son village.

Rassurée, elle reprit donc l'escalier descen-
dant et se retrouva à l'intérieur du passage
souterrain. Un jeune violoniste venait de s'y
installer. Il jouait une sonate de Mozart. Ça la
mit de bonne humeur. Elle déposa une pièce
de monnaie dans le chapeau du musicien.

Lorsqu'elle ressortit de l'autre côté de la
place, à proximité de l'église Saint-François,
elle était tellement décontractée, à cent lieues
de se croire encore en danger qu'elle passa
devant l'homme qui surveillait sa sortie sans
le remarquer.

Comme elle était moins pressée qu 'à l'aller,
elle s'arrêta devant la vitrine d'un grand
magasin tout proche et se mit à regarder les
vêtements qui y étaient exposés. Un manteau
loden de couleur beige retint son attention.
Mentalement, elle essaya de traduire en
francs français le prix indiqué sur l'étiquette.
Elle hésita un instant à entrer à l'intérieur du
magasin pour essayer le vêtement, puis elle
pensa que ce n 'était pas le jour de se livrer à
des achats de ce genre.

Au moment de repartir en direction de la

Riponne, elle jeta machinalement un regard
en arrière. Ce qu'elle vit la glaça sur place, des
pieds à la tête. Derrière elle, à moins de vingt
mètres, se tenait un homme qu'elle eût
reconnu entre mille: l'individu qu'elle avait
failli écraser sur la route du Mont des Echel-
les, en redescendant avec Manuel de la ferme
de Virevent !

Il était lui aussi arrêté devant une vitrine,
feignant de s'intéresser à des équipements de
skieurs.

Une peur animale, confuse, originelle, prit
Pierrette aux entrailles. Sa première réaction
fut de s'enfuir à toute vitesse pour échapper à
cet individu. Mais elle fut incapable de bou-
ger. Comme si elle venait de chausser brusque-
ment deux bottes de plomb.

Ele reporta machinalement son regard vers
la vitrine du magasin et demeura un long ins-
tant les yeux fixés sur le manteau de loden
qu'elle ne voyait même plus en réalité.

L'estomac noué par l'angoisse, la gorge
sèche, le front dans un étau, elle resta clouée
sur place, retenue par un pouvoir occulte, la
volonté annihilée par l'espèce de puissance
irréelle qui paralyse les mouvements dans les
cauchemars.

(à suivre)

W&WL ««s
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation , 6

h. 30-19 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa, di , 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 58e Biennale, 10-12 h.,

14-17 h., me aussi 19 h. 30-21 h. 30.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo «La

Chaux-de-Fonds en fêtes», lu-ve, sur
demande, sa-di , 10-12 h., 14-17 h.

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

Galerie Club 44: expo Frank Martin , 18-20 h. 30.
Galerie du Manoir: expo Meister, 15-19 h., me,

15-22 h.
Galerie Sonia Wirth: expo 30 peintres de chez

nous, de Berthoud à Evard .
Galerie Louis Ducommun: expo «40 ans d'art

abstrait», 17-21 h.
Bibliothèque de la Ville et département audio-

visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; discothèque,
16-20 h.

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. p  28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-ve-

sa, 10-21 h., di , 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

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

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

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

Informations touristiques: p  28 13 13, rue
Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: p  23 88 38 et

23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.
Ecole des parents: p  26 87 76 et 23 10 95.
Parents information: p  (038) 25 56 46.
Information allaitement: p  26 06 30 et (038)

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

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

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

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

<p 28 41 26.
Assoc. des çourds: permanence dernier je du

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

30,je, 14-18h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-18

h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, lu au

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Service soc, gym, natation; L.-

Robert 53, p  23 20 20, le matin. Repas à
domicile: p  23 20 53, le matin.

AVIVO: p  23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.

Eglise réformée: secrétariat , p  23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., <p 28 52 42. Ma

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

tion et traitement de l'alcoolisme,
p  23 16 23.

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

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

Oeillets», p  26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: p  21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Fon-

taine, L.-Robert 13 b. Ensuite, police
locale, p  23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
p  23 10 17 renseignera. (N'appelez qu 'en
cas d'absence du médecin de famille).

Consommateurs Information : Grenier 22, lu ,
14-17 h., p  23 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23, con-

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
¦02837 31.

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

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

31, p  23 45 65, 17-19 h.
Police secours: p  117.
Feu: p  118.

CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Il bacio di Tosca.
Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, Amadeus.
Eden : 20 h. 45, Le flic de Beverly Hills; 18 h.

30, Cure d'amour au Tyrol en culottes de
cuir.

Plaza : 20 h. 45, Les spécialistes.
Scala: 20 h. 45, Purple Rain.

La Chaux-de-Fonds
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EDEN
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AUJOURD'HUI MERCREDI
en matinée à 15 h.
en soirée à 20 h. 45

«LE FLIC DE
BEVERLY HILLS»

Admis dès 1 2 ans 9596

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: p  65 11 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: p  143.

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

13 h. 30-16 h. 30.

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

13 h. 30-16 h. 30.

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

gnements p  51 21 51.
Préfecture: p  5111 81.
Police cantonale: p  5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: p  51 22 44.
Hôpital et maternité: p  5113 01.

Médecins: Dr Boegli, p  51 22 88; Dr Blouda-
nis, p  51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, (p 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
p  54 17 54.

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

51 1150.
Aide familiale: p  51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Au service de sa

majesté.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu , ma, je, 15-19 h.,

me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital, lu

au ve, 14-17 h. 30.
Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me, je, 14-17

h. 30, ve, 15 h. 30, 20 h., sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: p  22 50 22.
Auberge de jeunesse: p  22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

30-18 h.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21 h.,

sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: <p 22 66 86.
Services industriels: p  22 17 31.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  21 53 53.
Police municipale: j? 22 44 22.
Hôpital et ambulance: p  23 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., de Cour-

roux, p  22 26 22.
Sœur visitante: p  22 20 36.
Sœurs garde-malades: p  22 16 60.
Centre de puériculture: p  22 55 34.
Baby-sitting: p  22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Un dimanche à la

campagne.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'étincelle.
Bibliothèque municipale: Hôtel -Dieu, ma, 16-19

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

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

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

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: p  66 18 53.
Service du feu: <p 118.
Police cantonale: p  66 11 79.
Police municipale: p  66 1018.
Hôpital et ambulance: p  6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Milliet ,

-27 66 27 27.
Consultations conjugales: p  93 32 21.

Canton du Jura

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, Château: expo sculptures de Georges

Piaget , 10-23 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

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

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

p  63 19 45; non-réponse, p  63 17 17.
Hôpital de Fleurier: p  6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: p  63 25 25.
Ambulance: p  6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

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

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

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

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

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

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

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: fermée.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je, 15-17

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

p  41 26 63.
Centre de culture et loisirs: p  41 44 30.
Services techniques: électricité, p  41 43 45;

eaux et gaz, p  41 43 46.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: 0 41 25 66.

Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 04211 22.
Pharmacie de service: Voirol , 0 4120 72.

Knsuite , 0 No 111.
Hôpital: 0 12 1122. Chambres communes:

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

Infirmière visi tante: p  41 40 29 ou 41 46 41 ou
(032) 97 17 34.

Aide familiale: p  41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35
(urgen ce).

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 21.
Médecins: Dr Chopov p  (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide famiUale: p  97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, p  97 62 46,

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

Tavannes
Cinéma Royal: programme non reçu.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Ultime violence.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: p  93 18 18.
Police cantonale: <p 93 38 31.
Police municipale: (p 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: p  93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, p  93 15 34 ou

93 17 70.

Bienne
Galerie Schiirer: expo huiles de Rolf Spinnler.
Photoforum Pasquart : expo Georg Freuler, 15-

19 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'émigrant.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le marginal.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Love

Inferno.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Mais qui a tué

Harry ?
Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Amadeus.
Métro: programme non reçu.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Runaway.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le flic de Beverly

Hills.
Studio: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 30, 19 h., 20 h. 30,

Bernard et Bianca.

Jura bernois
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Avec une abeille pour témoin
Vide à combler: l'informatique pour les professions libérales

«Le symbole de l'abeille, je l'ai
choisi parce que je suis Chaux-de-
Fonnier. Et puis cet insecte est très
organisé, précis... comme l'informati-
que». Il y a deux ans que Alain Frie-
drich pense à ce projet et le peaufine.

Et voilà, c'est fait ou quasiment. Le
23 avril prochain, au numéro 22 de la
rue Daniel-Jeanrichard, s'ouvriront
les portes de AFE informatique. Un
lieu fait pour les utilisateurs et ou les
acquisiteurs de systèmes de micro-
informatique. Les premiers visés: les
collectivités publiques, les artisans,
les professions libérales (médecins,
avocats, etc.). Parce que le matériel
que se propose de diffuser A. Frie-
drich permet d'aller plus loin
qu'avec un simple computer domesti-
que. Ce qui fait qu'on parle de cette
initiative commerciale plutôt que
d'une autre tient en ceci: Alain Frie-
drich veut absolument vendre des
ordinateurs en fournissant le mode
d'emploi; pas le formulaire en cou-
leurs et schémas soi-disant faciles à
intérioriser. Non, en relation avec le
Tech loclois, il tient à offrir à ses
futurs clients le back ground techno-
logique, autrement dit les leçons de
théorie utiles à l'apprentissage du
fonctionnement du matériel.

C est cela qui est intéressant. Et qui
change agréablement du «l'informatique
c'est facile comme tout». Non, l'informa-
tique, même à la cuisine, même sur la
table de nuit, ce n'est pas facile comme
tout. Il y avait l'électroménager, il y a
l'info-ménager ? A. Friedrich lui ne tient
pas à répondre à la question. Lui, il sera
le diffuseur d'appareil un ou deux crans
en dessus du PC (personal computer),
représentant deux marques fort connues
pour lesquelles cela marche bien, merci.
Dans le monde entier. Il manquait quasi-
ment La Chaux-de-Fonds à cette carte
du tendre informatisé. «Dans ce créneau-
là, il n'y a pas grand'chose ici. Les
démarcheurs et représentants viennent
de l'extérieur proposer leur marchandise
à des Chaux-de-Fonniers qui sont, par
nature, un peu méfiants. Je me suis
rendu compte qu'il y avait un marché
possible».

La formation des futurs utilisateurs,
A. Friedrich y tient. Il a raison, outre le
poids d'un tel argument publicitaire, se
profile pour la génération des entrepre-
neurs, constructeurs de machine, journa-
listes ou notaires à la quarantaine bien
assise une approche sensée, raisonnée de
l'informatique. Ce qui n'est pas indispen-
sable pour ceux qui, à 7 ou 13 ans,
tutoient cet outil sans grands problèmes.
Sans barrière psychologique non plus.

Coller au plus près à la réalité écono-
mique du moment et de la région: la pro-
fession de foi d'Alain Friedrich ne fait
pas de mal à entendre. Il continue en
indiquant qu'après examen des program-
mes existant, il a décidé d'être le repré-
sentant de plusieurs maisons suisses; cel-
les dont les programmes sont reconnus
par les chambres du commerce, par
exemple. Ingénieur ETS au civil, il avoue
la passion pour l'informatique et l'amitié
à l'électronique.

Présent dans le volumineux bouquin
de la sous-traitance du RET SA, A. Frie-
drich et les trois personnes (bientôt 4)
qui travaillent avec lui y proposent les
services, conseils et sous-traitance et les
«produits propres» d'une entreprise du
présent. Le devenir commence dans quel-
ques jours donc, à la rue Daniel-Jeanri-
chard. (icj)

Alain Friedrich. Un Chaux-de-Fonnier qui propose une informatique et une forma
tion en informatique, du fait sur mesure pour les professions libérales d'ici.

(Photo Impar-Gladieux)

JLa vie d ârtzu-clii&te
Bel et bien dans le paysage politique chaux-de-f onnier

Mieux vaut tard que jamais. C'est
grâce aux bons soins de «Musée neuchâ-
telois», la revue qui aime notre patri-
moine intégralement, qu'on en est à peu
près sûr et certain: Mussolini n'est pas
venu à La Chaux-de-Fonds. Notamment
en 1904, alors que sévissait la fameuse
grève des maçons chaux-de-fonniers (ou
établis dans cette ville le temps d'une
saison de labeur). L'auteur de la notice
en question, Marc Perrenoud, propose
des allégations suffisamment évidentes
pour étrangler la légende. Mais, on l'a
évoqué dans notre édition d'hier,
*Musée neuchâtelois» a raison de se
souvenir, surtout quand il se penche sur
la petite et grande histoire des anarchis-
tes chaux-de-fonniers, pas nombreux,
dont la ville a abrité les velléités révolu-
tionnaires jusqu'à l'aube de la première
Guerre mondiale. Il n'était pas musclé-
musclé, ce mouvement d'anars. Mais il
existait bel et bien. Attaqué qu'il était
par les radicaux de.l'époque, le mouve-
ment des anarchistes dans le lard de la
gauche modérée, les socialistes de l'épo-
que. La venue des socialistes au pouvoir
communal va coïncider avec l'amorce du
déclin des anarchistes. C'est-à-dire que
leur présence à la une de l'actualité
locale et nationale va s'étioler. Mais cela
n'est-il pas inscrit dans les étoiles, un tel
destin ? Puisque, ainsi que l'écrit Jac-
ques Ramseyer, (...) tous les anarchistes
de La Chaux-de-Fonds sont condamnés,
par essence, à être minoritaires et à
construire l'Utopie.

L'auteur de l'étude du "Musée neu-
châtelois» a décidé de regarder dans les
yeux la situation sur le front de l'anar-
chisme dès 1880. Parce que la période
correspond à une période d'effacement
que la crise économique qui sévit à l'épo-
que ne fait qu'amplifier. La mutation
technologique qui s'appelle construction
des grandes unités que sont les fabriques
appellent un nouveau mode d'action
sociale. Jacques Ramseyer le dit: «Les
p r e m i è r e s  fabriques mécanisées se déve-
loppent réellement, au Locle et à Saint-
Imier, au pied du Jura, alors que La
Chaux-de-Fonds reste longtemps f idèle
au travail réparti en petits ateliers spé-
cialisés. Une solide organisation syndi-
cale s'impose de plu s en plus pour
affronter cette mutation technologique,
on le voit notamment chez les boîtiers».
L'évidence veut que «dans ce contexte,
l'individualisme anarchiste se révèle
soudain peu efficace» .
EXCÈS DE ZÈLE

Et puis, il semble même que les gen-
darmes (qui arrêtent les supposés anars
et en recueillent les témoignages) ont une
fâcheuse tendance à exagérer le poids
du poisson pris dans leur filet. Et ce
n'est pas n'importe qui qui le dit.

C'est le procureur général du canton
soi-même: «Nos gendarmes me semblent

avoir surtout péché par excès de zèle et
exagéré considérablement les choses, il
est certain que ces individus sont restés
complètement inoffensifs et n'ont jamais
songé à sortir de la théorie pour entrer
dans la voie de la propagande par le
fait. (...) Les autorités neuchâteloises (...)
jouent un rôle modérateur, à la diffé-
rence de la police qui, si l'on en croit le
préfet du Locle, voit facilement des loups
où il n'y a le plus souvent que des
lapins».

La Chaux-de-Fonds de cette fin de siè-
cle était un étonnant creuset. La pop ula-
tion d'ouvriers subissait de constants
brassages. On voyait beaucoup d'étran-
gers y vivre et y travailler. On ne fai sait
dès lors pas une subtile distinction entre
ce qui devait être un étranger, un réfugié
voire un réfractaire. L'étiquette d'anar-
chiste était sans doute collée un peu trop
souvent sur des bobines qui n'en pen-
saient pas tant.

«Le brassage de la population nourrit
le brassage des idées». Pas de cloute à
avoir à ce sujet. Surtout si l'on sait que
le prince Kropotkine, révolutionnaire
russe célèbre entre tous, était de ceux qui
ont franchi la Vue pour séjourner à La
Chaux-de-Fonds, le temps de quelques
puissants discours. Mais, vaille que
vaille, la vie d'anarchiste à La Chaux-
de-Fonds des années 1880-1890, c'est
relativement doux. Et peu connu.
LACUNES DU CODE

En 1889, éclate l'affaire du «manifeste
des anarchistes suisses». Un placard,
imprimé à Paris, est collé sur les monu-
ments en vue des plus grandes villes du
pays (la Suisse). Après enquête policière,
on découvre que l'auteur du pamphlet
est un Albert Nicolet, chaux-de-fonnier
devant l'Eternel, que les ballots de
papier ont transité par Le Col-des-
Roches... grâce aux muscles de quatre
anars chaux-de-fonniers itou. Procès il y
a. Sentence il n'y a pas. Puisque les trois
inculpés sont acquittés, ouf. Grâce entre
autres aux lacunes du Code pénal de
l'époque qui ne prévoit pas «la répres-
sion des menaces proférées contre
l'ordre social et politique».

Est-ce le simple fait de la publicité
donnée par les journaux à ce petit pro-
cès qui va raviver la f l a m m e  agissante
des anars du Haut ? Il est permis de n'en
peu douter puisque la vie locale chaux-
de-fonnière va être largement animée
par les prises déposition des libertaires,
couchées sur le papier de leurs manifes-
tes généreusement distribués. Et puis,
surtout, les anars voient le vent tourner:
les ouvriers sont de moins en moins sen-

sibles à l'action qui se traduit par des
manifestations violentes dans les rues.
Les socialistes veulent emprunter la voie
de la légalité pour en arriver au change-
ment de société et asseoir l'avènement
d'une justice sociale digne de ce nom.
Les anars, eux, en appellent à ne pas
s'engluer dans la boue parlementaire»
(quand ils évoquent le défilé du 1er Mai).

PARADOXE
Et puis les organisations ouvrières

non plus ne passent plus la rampe aux
yeux des anarchistes. Et sublime danger
pour la pérennité du mouvement et de~
ses thèses: le réformisme du mouvement̂
ouvrier qui, s'il commence à obtenir ce
qu'il réclame au patronat ne risque plus
trop de s'investir dans la «lutte directe».
Ils ne craignent pas les paradoxes, les
anars. La preuve par ce superbe mouve-
ment de veste: craignant qu'à force de
devenir supportable, la condition
ouvrière provoque l'éviction des
ouvriers. Dame, si les usines sont pleines
de machines qui remplacent le travail
des bras humains, le patronat aura rem-
porté là une trop importante victoire. Et
les anarchistes vont de ce pas lutter con-
tre la réduction du nombre journalier
d'heures de labeur.

Ce qui se passe ailleurs, en Europe, est
autrement plus grave. On relèvera des
morts, en France, parlementaires tombés
sous les bombes des anarchistes de
l'Hexagone. A La Chaux-de-Fonds, de
malheureux distributeurs de tracts vont
en reprendre pour leur grade: 4 mois
d'emprisonnement (et 1000 f r .  d'amende)
pour 5 anarchistes d'ici, reconnus cou-
pables d'avoir compromis «gravement
les personnes ou les propriétés et con-
tenant en outre une provocation
expresse à commettre un délit de nature
à compromettre gravement la propriété
d'autrui ou la personne».

Un rapprochement du syndicalisme
ouvrier militant (à la faveur du fort
mécontentement social qui sévissait au
tout début du siècle) va constituer le der-
nier point d'ancrage solide de la lutte
anarchisante dans les annales. Les
modérés l'emportent partout. La gauche
chaux-de-fonnière s'offre le pouvoir,
enlève dès lors une très large partie de
l'impact possible des prises de positions
libertaires. On aurait tort, c'est sûr, de
considérer le mouvement anarchiste à
l'aune de l'efficience réelle de ses com-
bats divers. C'est d'ailleurs sa seule et
unique raison d'être et de perdurer que,
sans violence s'entend, de montrer la
voie au seul nom de l'homme, (icj-sp)

Mussolini, à l'âge de 20 ans. Selon le «Musée neuchâtelois» le jeune italien n'aurait
jamais mis les pieds à La Chaux-de-Fonds.

Mémoire audio-visuelle: le DAV
le prouve dans tout le canton

Les animateurs du Département
audio-visuel de la Bibliothèque de la
ville partent en campagne. Histoire
de -montrer ce qu'ils font, l'impor-
tance de leur travail de conservation
de l'image qui raconte peu ou prou la
vie de ce canton de Neuchâtel ou de
Saint-Imier tout proche. Pour mon-
trer de l'image qui concerne les gens
de près, il n'y a pas de miracle il faut
aller là où les gens habitent. C'est
ainsi, et nous aurons l'occasion d'en
reparler en temps utiles, que le
Département audio-visuel (DAV) va
prendre ses cliques et ses claques dès
mercredi 24 avril et faire la tournée
cantonale de présentation d'un cer-
tain nombre de films qui touchent de
près les Neuchâtelois du Bas, les
habitants du Val-de-Ruz, ceux du
Val-de-Travers, ceux de Saint-

Aubin, de La Chaux-de-Fonds, du
Locle et de Saint-Imier. Fin du péri-
ple: le 9 mai. (Imp)

Le DAV commente ci-après lui-même
la substance de son travail:

Installé dans les locaux de la Bibiothè-
que de la ville de La Chaux-de-Fonds, le
-Département audi-visuel a reçu voici
deux ans un mandat de l'Etat neuchâte-
lois: constituer des archives audio-
visuelles sur le canton de Neuchâtel -
histoire, économie, activités culturelles,
vie sociale, traditions populaires, urba-
nisme, etc. Films, bandes vidéo, enregis-
trements sonores s'ajoutent aux collec-
tions de photos et de cartes postales.

Le DAV se compose d'une salle de pro-
jection pouvant accueillir une trentaine
de personnes, d'une régie équipée en
matériel image et son et d'une salle de
documentation. Le service a d'ores et
déjà produit un certain nombre de docu-
ments mais cette activité se double d'une
enquête de longue haleine portant sur les
documents «extérieurs» à notre institu-
tion. Il s'agit d'établir un inventaire des
sources possibles puis, dans une seconde
étape, de recueillir les originaux ou des
copies, d'entente avec les propriétaires.

L'importance d'une «mémoire audio-
visuelle» qui, loin d'être passéiste, utilise
les techniques les plus récentes pour sau-
ver certains documents, n'est plus à
démontrer. Néanmoins, il nous a paru
nécessaire d'informer davantage le grand
public, tout comme les cinéastes, produc-
teurs et collectionneurs, sur nos activi-
tés.

Nous préparons actuellement une
série de projections publiques. Nous
espérons donner ainsi un aperçu du
fonds cinématographique neuchâtelois,
dans toute sa diversité, tel qu'il nous est
apparu après des mois de recherches.

(cp)

Nouvel arrêté: le choix
Centre funéraire

II y avait des réclamations, des
droits pas connus, des possibilités
peu usitées. Bref une impression
de pas clair et net. Alors que, avec
le règlement sous le nez, tout
devient évident. Le règlement ne
sera pas imprimé ici, en long et en
large. Mais on va évoquer le
récent arrêté que le Conseil com-
munal vient de prendre en date
du 20 mars dernier, qui abroge
celui en vigueur jusque-là.

Il s'agit des cérémonies au
cimetière, de l'ordonnancement
de celles-ci après que, justement,
quelques flous ou des ignorances
ont provoqué les étonnements des
églises, et des familles parfois. Ce
qui ressort de ce nouvel arrêté est
la possibilité de choix des familles
dans la peine; possibilité qui
n'était peut-être pas connue
d'elles.

Ainsi, les cérémonies d'inciné-
ration se font au choix des famil-
les dans la salle du Centre funé-
raire ou dans la salle du créma-
toire (salle Charles L'Eplatte-
nier).

Par ailleurs, les cérémonies
d'inhumation se font, au choix des
familles également, dans la cha-
pelle ou dans la salle du Centre
funéraire.

L'organisation des cérémonies
est de toute manière laissée aux
bons soins des familles, via les
pompes funèbres de leur choix.
Ainsi du problème qui se pose de
temps à autre aux proches du
défunt, à savoir s'ils doivent
entrer avant ou après l'assis-
tance; là encore l'arrêté du Con-
seil communal laisse toute lati-
tude aux principaux intéressés de
fixer le déroulement de la céré-
monie.

Sachons encore que des bancs
supplémentaires seront posés
dans la chapelle, dans le courant
de l'année. Dernière précision, au
sujet de la remarque fréquente
faite aux autorités relative à la
petitesse des locaux du Centre
funéraire, il est rappelé que les
églises peuvent contenir une
cérémonie provoquant une assis-
tance fournie, (icj)

Hier à 10 h. 05, une conductrice de
Boudevilliers, Mlle M. J. circulait rue du
Parc à La Chaux-de-Fonds, direction
ouest. A l'intersection avec la rue du
Balancier, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par Mme S. C. de
La Chaux-de-Fonds qui circulait norma-
lement sur la rue précitée, direction cen-
tre ville. Dégâts matériels.

Collision

Dans l'article paru hier, consacré aux
discos mobiles, nous évoquions la posi-
tion de l'un des propriétaires de l'une de
ces discos. Il s'appelle Patrick Zaugg. Et
non Pascal comme il a été fait mention
dans ce même article. Rendons à César...

(Imp.)

Rendons à César...



Petit déjeuner romantique!
Notre buffet petit déjeuner: l'enjeu d'un jour heureux...

Croissants au beurre. ^̂ ***ÊÊÊÊ^^^^
Frais de notre boulangerie-maison —.60

Une bonne tasse de café 1.40

Restaurant MIGROS

HB-.
I Acier précieux
' J. BONNET

Nous cherchons un(e) J

polisseur(euse)
sur boîtes or

et un

mécanicien
sur machines CNC

Le candidat devra être disposé
à travailler en équipes.

Faire offre écrite ou téléphoner
à Vint. 21.9: 9439

J. Bonnet & Cie
! 141, rue Numa-Droz

CH 2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 21 21

' \ /

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

LE TENNIS-CLUB LE LOCLE

cherche

concierge
pour quelques heures par
semaine.

i Entretien des courts.

Se renseigner au 039/31 44 87

BERGER ÉLECTRICITÉ
Daniel-JeanRichard 25, Le Locle
0 039/31 30 66

engage pour début août 1985

apprentie
vendeuse
91-83

^VicMB

/Vbnbgis SK
À LOUER AU LOCLE 

Georges-Perrenoud 36

beaux
studios

+ cuisine, vestibule et WC-bain.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

0 039/31 62 40 91*22

Association offre à personne ou couple,
usage

appartement
3Vz pièces

meublé, tout confort, contre travaux de
secrétariat. — Ecrire sous chiffre 91-
1192, ASSA, Annonces Suisses SA,
31, av.Léopold- Robert, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

A (ouer

appartement
2 pièces
Fr. Sur-
charges

comprises.
0 039/32 19 46

91-62117

t - i

«
.H*

«Etre pro pour Adia, §
c'est m'offrir une palette f
de collaborateurs aussi :
diverse que les crus |

iffTïSffîI Ilim il P J f ^-JfW

: MmWsk Jf^^̂ ^Ê^^̂  Adia intérim SA
$JK\< fà * ¦*>¦- * ¦̂ W$œ&%':\ Av. Léopold-Robert 84, La-Chaux-de-Fonds.

JB! t ^¦'ï.ïàmÈÊMMyzi. Tél. 039/23 9133.

RÉOUVERTURE
À LA BROCANTE J. + A. MARCOZZI

Magasin d'occasions

Meubles - Bibelots - Lingerie
Angle Jaquet-Droz 54—Roulage 17

Ouvert: mercredi de 14 à 18 heures
jeudi de 14 à 18 heures
vendredi de 14 à 18 heures
samedi de 9 à 12 heures

9245 I

A vendre !
PERCHES pour écha- !
faudages de 4 à 12m;
de haut.
CROCHETS pour
ponts, et
PLATEAUX de 4 m
de long.
<p 039/41 11 87
de 12 à 13 heures.

06-460017

Fabrique de boîtes de mon-
tres à La Chaux-de-Fonds

; ¦ ' engagerait tout de suite ou
époque à convenir:

opérateurs
sur machines à commandes
numériques.

Faire offres sous chiffre
UZ 9001 au bureau de
L'Impartial.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS H
PUÉRICULTRICE DIPLÔMÉE

expérience d'infirmière et d'assistante en chirurgie,
cherche travail à temps partiel en milieu médical ou
paramédical.
Ecrire sous chiffre AB 9264 au bureau de L'Impar-
tial.

RENAN
A louer pour fin juin à
la rue des Convers

3 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 280.— +
charges.
Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires, Promenade-
Noire 6, Neuchâtel.
0 038/24 67 41.

28-516

EMPLOYÉ DE COMMERCE
avec CFC cherche changement de situation. Services:
achat - vente. Secteurs: bâtiment • acier - outillage.
Libre tout de suite ou à convenir. Ouvert à toutes pro-
positions, externes ou internes. Faire offre sous chiffre
CD 91-848 à ASSA, Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

CHAUFFEUR-LIVREUR

permis B cherche place stable.

0 039/23 35 19 (repas). 9313

HÉLIO COURVOISIER SA
cherche pour son département de correction des
formes d'impressions, une

PERSONNE
qui pourrait être formée pour ce travail très minutieux.
Préférence sera donnée à un graveur au burin.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire ou téléphoner à:
Hélio Courvoisier SA
Rue Jardinière 149
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 45 45 sses

Es
Echec
aux gros
prix
Séchoirs à linge,
encore quelques
pièces de marque

avec 30%
de rabais- „
Installation et
livraison partout.
Crédit gratuit
naturellement
0 039/28 40 33

9370

E323 V|LLE
~«£^i DE
**==** LA CHAUX-DE-FONDSmv
mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met
au concours un poste d'

éducateur
au Home d'enfants
de La Sombaille
Exigences:
diplôme d'éducateur ou titre officiel
équivalent.
Traitement:
selon convention collective de tra-
vail neuchâteloise.
Entrée en fonction:
1er septembre 1985 ou à convenir.
Le poste est ouvert indifféremment
aux hommes et aux femmes.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae à la Direction du Home
d'enfants, Sombaille 6, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 22
avril 1985. 943s

A vendre

J VESPA
125 cm3.

| Fr. 600.-.
\ 0 039/23 65 75
i midi et soir ou

039/28 42 28 aux
heures de bureau.

9382

A vendre

BMW 2002
modèle 1974,

bas prix.
0 039/61 11 05.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre

HONDA
VT 250
5 500 km,
Fr. 3 800.-.

0 039/28 21 82
9417

Yamaha
XT 550

1983, moteur neuf.
Expertisée.

Fr. 3 350.-.

0 039/31 85 09
le soir.

91-62119

VOUS VOULEZ...
équilibrer, régénérer, rajeunir et embellir le visage et
le corps, l'institut de beauté «ADA» vous propose
«un peeling végétal».

VOUS VOULEZ...
donner des vitamines à votre peau tout en la rendant
encore plus belle, faites quelques séances de
«Solarium UVA».
12 séances de 30 minutes pour seulement Fr 90.—

Culture physique «CARLINO»
Rue de Bellevue 22-La Chaux-de-Fonds, 0039/28 21 82

p P| TRAVAUX PUBLICS
|H J Service des Ponts el Chaussées

Mise à l'enquête
publique

Route cantonale No 1357 à Boudevil-
liers: centra - Eglise

En application des articles 12 et sui-
vants de la loi sur les constructions du
12 février 1957, le Département canto-
nal des Travaux publics met à l'enquête
publique:
— les plans d'aménagement d'un trot-

toir et de reconstruction de la route
cantonale No 1357 à Boudevilliers,
entre le centre du village et l'Eglise.

Les plans seront déposés au bureau
communal, où ils pourront être consul-
tés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans d'aménage-
ment d'un trottoir et de reconstruction
de la route devront être adressées, avec
motif à l'appui, au Conseil d'Etat, pen-
dant la durée de l'enquête qui aura lieu
du 10 au 29 avril 1985.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département
des Travaux publics

26-119 A. Brandt

Publicité intensive,
publicité par annonces

Représentant En raison convenances personnelles, représen-
tant suisse romand, mi-cinquantaine, parlant français, alle-
mand, italien, anglais, espagnol,
RECHERCHE REPRÉSENTATION
fabrique horlogerie de bonne marque, éventuellement bijoute-
rie, outillage et fournitures.
Il est offert:
plus de 20 années dans la branche, très importante clientèle
Suisse, France, Espagne, Amérique du Sud. Entrée pour date
à convenir. Voiture personnelle.
Il est demandé:
fixe-frais de voyages (Suisse et France), commissions sur ven-
tes. Entretien possible durant la Foire d'horlogerie de Bâle
(11.4 au 18.4 1985). Faire offres détaillées sous chiffre U 28-
306536 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

¦ PETITES ¦
ANNONCES ¦______!

MEUBLÉE, part à la douche, cuisinette,
centre ville. Prix Fr. 1 50.—.
0 039/23 38 12. 9267

QUATRE ROUES avec pneus en bor
état pour Fiat ou Talbot Horizon.
Fr. 150.-. 0 039/26 01 71. 951.

ÉVIER en grès, moitié prix.
0 039/23 77 50. 92e:

VÉLO mi-course 5 vitesses, jaune, 9-12
ans. 0 039/28 74 23. 92B<

CHAMBRE À COUCHER très belle,
complète, lit français. Literie comme
neuve. Ainsi que ancienne radio + pick-
up en bon état, cause départ.
0 039/28 73 13. 929s

CARAVANE PLIABLE Trigano, 6 pla-
ces, parfait état. Prix intéressant.
0 039/28 38 60. 9311

GRAND BUREAU, congélateur, lit fran-
çais, berceau, divan, meuble d'entrée.

10 039/23 83 57. 9421

COLLECTION 21 volumes Charles De
Gaulle, état de neuf. Fr. 750.— le tout.

10 039/28 13 39. 941s

¦ 

Tarif réduit 9j£H
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) ffiS

annonces commerciales SOI
exclues BH

¦HHLE LOCLEHHBa
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NICOLAS

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

MÉLANIE
le 5 avril 1985

Maternité du Locle

Danièle et Didier
CHOAIN-FUHRER

Tertre 4
Le Locle

224323

Des marchands forains rares, des marchandises plus rares encore et quelques
chalands et curieux, tel est le visage de la foire printanière au Locle.

Sous le déluge et les frimas

Il faut remonter à pas mal d'années en
arrière pour retrouver une foire d'avril
aussi calme que celle qui s'est déroulée
hier, sur la Place du Marché, au Locle.

Venus d'un peu partout, de Romandie
essentiellement, les marchands forains,
pourtant, étaient fidèles au rendez-vous.

Mais, hélas! la pluie et les frimas y
furent également.

Diluvienne fut la pluie et presque
hivernale la température, ce qui eut pour
effet d'empêcher de nombreux mar-
chands de déballer et d'étaler leur mar-
chandise et de freiner l'enthousiasme des
ménagères toujours à l'affût des bonnes
occasions qu'elles ont l'habitude d'y réa-
liser.

Ainsi, avant midi, quelques forains
avaient déserté la Place du Marché, lai-
sant désespérément vides les bancs qu'ils
encombrent habituellement du plus
large éventail de marchandises.

Durant l'après-midi, néanmoins et
nonobstant les fantaisies du temps, ils

furent quelques-uns les chalands et cha-
landes qui ont apprécié les robes et jupes
de la nouvelle mode printatnière, ou
découvert le petit colifichet dont ils
avaient envie.

Bien sûr, on était bien loin, hier, des
foires d'antan qui débordaient sur toutes
les rues environnant la Place du Marché
et dont le prolongement bruyant et odo-
riféant - bétail oblige! - se manifestait
sur toute la rue du Pont!

C'était le beau temps! (rm)

Une très petite foire printanière

Des projets d'union et de
collaboratio n dans l'air
1984 à la Société protectrice des animaux du Locle

Vingt-trois chats et quatre chiens perdus ou abandonnés ont été recueillis
l'an dernier par la Société protectrice des animaux au Locle. Si la plupart
d'entre eux ont été placés chez de nouveaux maîtres, quatre chats et un chien
ont retrouvé leur propriétaire alors que deux de ces petits animaux ont dû
être euthanàsiés.

Par ailleurs, le taux d'occupation à la chatterie de la SPA s'est élevé à 958
jours de pension et celui au chenil à 472,5 jours. Ces chiffres ont été communi-
qués aux membres de cette société qui tenaient leurs assises dernièrement
sous la présidence de Francis Mottier.

Une occasion aussi d'aborder deux sujets d'importance: la création d'une
fondation cantonale et le projet de réaliser un refuge des Montagnes
neuchâeloises.

La SPA réunit 225 membres. L'an der-
nier elle a enregistré 22 nouvelles admis-
sions et reçu quatre démissions.

Dans son rapport, le président a rap-
pelé brièvement les différentes manifes-
tations et rencontres qui ont marqué le
dernier exercice. Il a souligné aussi que
par rapport à 1983 la SPA a enregistré
une occupation supplémentaire de 250
jours de pension pour la chatterie et une
diminution de 52 jours pour le chenil.
Une baisse due aux travaux de transfor-
mation actuellement en cours au chenil
de la Combe-des-Enfers.

M. Mottier a relevé aussi que ces der-
nières années, grâce au tatouage obliga-
toire dans le canton, peu de chiens ont
été abandonnés.

Relevons également que le gardien du
chenil, Léo Grandjean, a été reconduit
dans cette fonction qu'il accomplit du
reste à la satisfaction générale. En
revanche, en ce qui concerne la chatterie,
la SPA a dû se séparer de son gardien et
c'est désormais Mme J. Jeanrichard,
aidée par Mme Sarron, qui se chargent
de cette tâche.

Au chapitre des finances soulignons
que les comptes de l'exercice 1984 bou-

clent avec un bénéfice de quelque 6600
francs.

DEUX REFUGES CANTONAUX
Depuis 1983, la société locloise est sol-

licitée par la SPA de Neuchâtel dans le
but de créer une fondation regroupant
les SPA de Neuchâtel, Boudry, La
Chaux-de-Fonds, du Locle, Val-de-Tra-
vers et Val-de-Ruz. Cette fondation
serait destinée à subvenir aux éventuels
besoins de deux refuges cantonaux, un
dans le bas et l'autre dans le haut du
canton.

Les SPA ont comme ressources finan-
cières les cotisations de leurs membres,
des dons ainsi que les bénéfices prove-
nant des pensions ou de diverses mani-
festations. Les frais occasionnés par les
installations qui souvent doivent être
transformées ou agrandies sont onéreux
et rarement couverts par les recettes.

C'est pourquoi, la SPA de Neuchâtel
estime que la création de cette fondation
permettrait de faire les démarches néces-
saires en vue d'obtenir une subvention
de l'Etat, ainsi que différents dons et
legs. Elle aurait ainsi pour seul but la
récolte de fonds et sa répartition entre
les deux refuges cantonaux.

Après discussion, l'assemblée s'est pro-
noncée sur le principe d'une fondation,
étant entendu que le projet définitif lui
sera soumis lors d'une assemblée extra-
ordinaire. Et -c'est ainsi qu'au vote 23
personnes se sont déclarées pour la pour-
suite des discussions, alors qu'un mem-
bre s'est abstenu et un second a voté
contre le projet.

UN REFUGE DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

Autre point à l'ordre du jour: la créa-
tion d'un refuge des Montagnes neuchâ-
teloises; un projet qui serait réalisé par
l'agrandissement du refuge de la SPA du
Locle à la Combe-des-Enfers.

Les comités de la Mère-Commune et
de La Chaux-de-Fonds se sont réunis à
plusieurs reprises pour discuter de cette
éventuelle collaboration. Ils se sont
approchés aussi de la commune du Locle
qui a donné son accord de principe pour
la mise à disposition de quelques mètres
carrés de terrain supplémentaire pour
permettre cet agrandissement.

D'entente entre les deux sociétés, un
groupement du refuge des Montagnes
neuchâteloises sera certainement créé. U
aura pour tâche la responsabilité et
l'exploitation du refuge.

Par 24 voix et une abstention, l'assem-
blée s'est prononcée, sur le principe, en
faveur d'un tel refuge. Un projet défini-
tif lui sera soumis ultérieurement.

Relevons pour terminer que les mem-
bres du comité ont été réélus dans leur
fonction. Il s'agit de Francis Mottier,
président; Jocelyne Tissot, vice-prési-
dente; Gérald Jeanrichard, secrétaire;
Hélène Brigadoi, caissière; Pierre Cornu,
Claude-Alain Girard et Anne-Françoise
Henchoz, assesseurs, (cm)

Deuxième tournoi saisonnier
de pétanque des Frètes
Licenciés ou joueurs amateurs sont attendus

Pour la seconde fois, après l'édition fort réussie organisée en 1984, le Club de
pétanque Les Frêtes-Les Brenets met sur pied un grand tournoi ouvert à
tous. Licenciés ou non. Comme la saison dernière il se déroulera durant la
belle saison et les vainqueurs ne seront connus qu'à l'issue de plusieurs con-
cours. Le classement final consacrera ainsi non seulement les meilleurs
joueurs mais aussi ceux qui se seront montrés les plus fidèles. Une innova-
tion toutefois: ce tournoi aura lieu en triplette selon le mode de la mêlée. Ce
qui simplifie qu'un tirage au sort aura lieu après chaque partie. Cette mani-

festation est patronnée par L'Impartial.

Lors de la dernière séance de mise au point du patronage de L 'Impartial Autour de
la table, de gauche à droite, MM. Kohli, Villard, Jundo (président du club) et Eric

Aellen, responsable de la promotion du j o u r n a l  (Photo Impar-Perrin)

Les responsables du Club de pétanque
Les Frêtes-Les Brenets donnent rendez-
vous à tous les amoureux, des boules,
qu'ils soient au bénéfice d'une licence ou
simples amateurs, chaque jeudi soir dès

le 2 mai. Comme l'an dernier cette com-
pétition se déroule par triplettes, soit des
formations composées de trois joueurs.

En revanche, après chaque partie aura
lieu systématiquement un tirage au sort
pour permettre à chaque participant de
disputer chaque soir trois parties; ce que
le système précédent de l'élimination
directe ne lui permettait pas forcément.
Il est aussi à noter qu'en raison du nom-
bre des terrains (de 2,5 mètres sur 13)
seuls les 65 premiers concurrents inscrits
pourront être retenus.

GLANER LE MAXIMUM
DE POINTS

Si les concours débuteront chaque
jeudi à 20 h., les inscriptions se termine-
ront à 19 h. 30. Les jeux auront naturel-
lement lieu sur les pistes éclairées du
Restaurant des Frètes; en principe par
n'importe quel temps. Espérons seule-
ment qu'il sera plus clément que l'an
dernier où bon nombre de rencontres
hebdomadaires qui - bien qu'elles eurent
lieu - furent perturbées par de mauvai-
ses conditions atmosphériques.

En ce qui concerne le résultat final
plusieurs éléments sont à relever: seuls
les huit meilleurs résultats sur les dix
jeudis soirs - prévus pour la durée de ce
tournoi - seront pris en considération.
De plus, chaque joueur qui participera à
chaque concours verra sa fidélité récom-
pensée grâce à l'attribution d'un point
supplémentaire. Quant aux parties elles
se dérouleront en 13 points. En outre, en
cas de victoire, chaque joueur sera cré-
dité d'un point supplémentaire.

LES PRIX
Régulièrement les résultats intermé-

diaires de cette compétition paraîtront
dans les colonnes de L'Impartial qui en
assume le patronnage.

PATRONAGE 3a_l̂ «*/0?iB®_M_M to v**^d'un* région

De très beaux prix récompenseront les
meilleurs et les plus fidèles participants.
Un voyage à Paris en TGV s'en ira au
vainqueur. Ses dauphins, du 2e au 6e
prix recevront des montres Zénith. Un
bon d'achat offert par une grande sur-
face récompensera le 7e tandis que
L'Impartial a tenu à souligner les méri-
tes des concurrents qui occuperont les
8e, 9e et 10e rangs.

Il ne reste qu'à souhaiter que tous les
amateurs de pétanque se piquent au jeu
dans un franc esprit de sportivité et de
camaraderie et participent à ce tournoi
amical, (jcp)

FRANCE FRONTIÈRE

M. Bernard Jeannin, 51 ans,
secrétaire du Syndicat des étalon-
niera de Franche-Comté, a été
mortellement blessé dimanche
par une jument dans une ferme
près de Foncine-le-Haut (Jura).

L'animal, que l'étalonnier
venait d'amener, a lancé d'une
manière inattendue une forte
ruade. Touché à la poitrine, M
Jeannin devait mourir quelques
instants plus tard, (ap)

Eleveur tue
par un cheval

Le Locle
SEMAINE DU 10 AU 16 AVRIL
CAS section Sommartel. - Vendredi 12,

stamm à 18 h., à l'Hôtel des Trois-Rois.
Samedi 13, varappe dans le Jura. Mardi
16, réunion des aînés à 18 h. au local.
Mercredi 17, comité à 19 h. 30 au local.
Délai d'inscription pour le Pizzo Cen-
trale. - Groupe des aînés: vendredi 19
avril, visite de Tetrapak, à Romont. Prix
de la course: Fr. 55.-, repas et transport
compris. Renseignements et inscriptions
chez S. Schweizer, tél. (039) 3129 07 jus-
qu'au mardi 16. - Gardiennage: MM S.
Boiteux et M. Bernasconi.

CAS dames sous-section «Roche-
Claire». - Dimanche 14, course aux
Vieux-Prés - Le Coty. Départ de la gare
du Locle à 12 h. 57. Inscriptions au
26 60 48. Dimanche 28 avril, Mont-Soleil,
fête des jonquilles. Insriptions chez S.
Inglin jusqu'au 17 avril.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment mercredi à Boudevilliers, à 14 h. -
Samedi à la gare du Crêt-du-Locle, à 14
h. - Renseignements chez Marcel Car-
din, (039) 26 69 24.

Club des loisirs. - Jeudi 11, à 14 h. 30 au
Cercle ouvrier, finale des matchs aux car-
tes.

Contemporaines 1913. - Jeudi 11, 14 h.
30, Hôtel des Trois-Rois: inscription
pour la sortie du 18 avril.

Contemporaines 1918. - Mardi 16, 14 h.,
match au loto à l'Hôtel des Trois-Rois,
Apportez des lots.

Contemporaines 1920. — Mercredi 10
avril, à 19 h., à l'Hôtel des Trois-Rois,
dernières informations pour la course.

Société mycologique. - Samedi 13, sortie
dans la région de Morat, avec pique-
nique. Départ à 8 h. 30 du local. Inscrip-
tion auprès du président jusqu'au 11
avril, dernier délai.

Union féminine Coop.—Le match au loto
du 15 est reporté au 6 mai, même heure,
pour cause de transformation du local.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 15 avril, congé.

SOCIÉTÉS LOCALES

M. Jean-François Matthey...
... qui vient d 'être nommé par le

ConseU communal à la fonction de
monteur-électricien aux Services
industriels, (comm.)

bravo à

PUBLICITÉ ——¦—^;̂ ^̂ ^̂ ^=a^̂ =~—  ̂ =

«

Testé par un cortège d'experts, le
Salvagnin doit remporter le prix
d'excellence de 17 sur 20. Le Sal-
vagnin Carnadin de Monsieur
Bourgeois est de ceux-là. Issu de
cépages Pinot Noir et Gamay,
c'est un grand vin du Pays de
Vaud. Noble, charpenté et subtil.
CARNADIN SALVAGNIN.
Bouteille 7 dl.
En vente dans les commerces
de vin et d'alimentation.

Boui-S-ols-VIns I «5.». tr_T_*Ol__» l<x1338 BuIlKlgu.» I 300UlrS^^"~J'

Le lin en toute confiance... . . . .  "

LE LOCLE
Naissances

Vogt Tamara, fille de Pierre Marc et de
Karin, née Juon. - Di Pietro Angelica, fille
de. Di Pietro Giuseppe et de Maria, née
Monte.

Promesses de mariage
Droxler Jean François Edmond et

Dupraz Danielle Francine.

Décès
Dubois née Ummel Marie Bluette, née en

1907, veuve de Dubois Marcel Charles. -
Lang Emma Rosa, née en 1894, cél. -
Béguin Oscar Aimé, né en 1897, veuf de
Laure Sophie, née Magnin. - Perret-Gentil
André Maurice, né en 1908, veuf de Edith
Alice, née Lecoultre. - Nowak Max, né en
1903, époux de Lina, née Moser.

ETAT CIVIL



Variante A : quatre hôpitaux en moins !
Variante B : la régionalisation à outrance

Planification hospitalière du canton de Neuchâtel
Présentation du rapport de l'Institut suisse des hôpitaux

Présenté hier à Neuchâtel, le troisième volet du volumineux rapport de
l'Institut suisse des hôpitaux (ISH) chargé d'analyser la situation de
l'offre hospitalière dans le canton de Neuchâtel et de proposer des solu-
tions de restructuration dans le but de rationaliser les services et d'endi-
guer les coûts de la santé, tombe comme un pavé dans la mare des habi-
tudes hospitalières régionales prises par la population du canton depuis

de nombreuses années.

Basé sur une situation chiffrée datant
de 1983, le rapport analyse de façon très
précise comment fonctionne le réseau
hospitalier du canton en tenant compte
des deux premières études réalisées con-
sistant en une analyse statistique de
l'offre et de la demande hospitalières et
en une. analyse économique de la struc-
ture des coûts par établissement hospita-
lier. L'étude globale tient compte des
données fournies par tous les hôpitaux
généraux et établissements psychiatri-
ques; les cliniques privées n'ayant pas
voulu collaborer à cette étude.

Il ressort de cette analyse, qui se veut
aussi proposer des solutions technique-
ment et politiquement réalisables pour
restructurer la santé publique et endi-
guer les coûts d'exploitation des services
hospitaliers, que le canton, en 1983, dis-
posait de 1315 lits de soins généraux, soit
8,5 lits pour 1000 habitants alors que la
moyenne suisse se situe à 6,5. Il en
résulte une sous-occupation flagrante
qui se situe à 65% alors qu'il devrait être
de 80 à 85% pour les hôpitaux de soins
généraux.

Ce phénomène ne fait que s'accentuer
en fonction de la baisse démographique
du canton (155.000 habitants en 1983),
de la migration des habitants en particu-
lier de ceux des districts du Haut en
direction du Bas ou hors canton, et du
vieillissement de la population qui est
plus flagrant aussi dans les districts de
La Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-
de-Travers.

CETTE CHÈRE SANTÉ
Une restructuration est d'autant plus

nécessaire aussi que le coût de la santé
dans le canton de Neuchâtel est le plus
élevé des cantons ne possédant pas de
cliniques universitaires et vient au 7e
rang des cantons avec 920 francs par
habitant en 1982 et une dépense globale
de 171 millions en 1983.

Dans son mandat, datant de novem-
bre 1983, le Département de l'intérieur
avait demandé à l'ISH de tenir compte
des conditions spécifiques propres au

canton dans l'élaboration de sa planifica-
tion hospitalière car il est certain que
l'organisation régionale actuelle ne se
revoit pas sans ménagement. Raison
pour laquelle l'ISH a proposé deux
variantes fondamentalement différentes,
dont une dérivant de cette structure par-
ticulière et l'autre d'une analyse moins
«historique» de la situation.

Rationaliser les coûts signifie suppri-
mer les surdotations en matériel et équi-
pement, ne pas acheter d'installations
coûteuses pour une population évaluée
d'ici l'an 2000 à 152.000 habitants selon
une étude de l'Université de Neuchâtel,
et mettre au point un système de santé
complet qui garantirait une offre suffi-
sante, tant qualitative que quantitative,
en soins généraux, psychiatriques et
gériatriques.

TROP D'HÔPITAUX
Ainsi par rapport à sa superficie et à

sa population le canton a une proportion
élevée d'hôpitaux mais les deux centres
que sont Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds à eux seuls recueillent deux-tiers
des hospitalisations. Les deux établisse-
ments psychiatriques du canton, Perreux
et Préfargier, sont situés sur le littoral,
et offrent aujourd'hui 640 lits dont 250
sont occupés par des cas gériatriques;
quant aux homes médicalisés, l'offre en
Ut est correcte avec cependant un léger
manque à La Chaux-de-Fonds et au Val-
de-Travers. Par contre le réseau de soins
à domicile est encore trop peu développé
et pourrait rendre de précieux services si
l'on s'en occupait plus largement.

Dans la mesure où un canton ne peut
régresser dansd le niveau des soins médi-
caux qu'il offre à sa population, le rap-
port estime que les centres de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds doivent fonc-
tionner ensemble comme un hôpital can-
tonal même si cette notion ne s'applique
en Suisse que lorsque la population
atteint 200.000 habitants. Il faudra donc
veiller à ne pas équiper les deux centres
de la même façon.

De nombreux postes de 'travail seront
déplacés plutôt que supprimés soit de
l'hospitalier vers l'extra-hospitalier.
C'est la corporation des médecins qui
sera sans doute la plus touchée puisque
les hôpitaux locaux seront sous la res-
ponsabilité d'un seul médecin à plein
temps, les autres médecins étant ceux
pratiquant dans la région. M ~

Une déclaration signée... mais nulle !
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz, placé sous la présidence de M.
Daniel Jeanneret, assisté de M.
Roland Zimmermann, substitut au
greffe, a siégé, hier, à l'Hôtel de Ville
de Cernier.

Sous le coup d'une mesure de retrait
de permis d'une durée de 6 mois, et
sommé de déposer le document au Ser-
vice des automobiles, CD. a prétexté la
perte de son permis pour s'en faire éta-
blir un duplicata. Il déposa alors ce der-
nier au Bureau des autos.

Le 27.1.1985, contrôlé par la gendar-
merie, CD. présenta l'original, «retrouvé
par hasard !» Bien que celui-ci ait, bien
entendu, été saisi immédiatement, CD.
tomba, le 23.2.1985, dans un nouveau
contrôle...

Le Ministère public a requis contre le
prévenu une peine de 25 jours d'arrêts et
200 fr. d'amende. A l'audience, CD. a
expliqué qu'il ignorait que le recours
introduit contre la décision de retrait de
permis aurait pu, sur sa demande, béné-
ficier d'un effet suspensif, alors s'il avait
su...

Le Tribunal appréciera en rendant son
jugement la semaine prochaine.

Le vendredi 25.1.1985, J.M. a
emprunté une voiture à Fontaines pour
se rendre à Landeyeux où il avait une
machine à réparer. Trouvant probable-
ment que ladite réparation durait un peu
trop longtemps, le propriétaire, inquiet
pour son véhicule, avisa la police le
samedi 26.1.

La gendarmerie intercepta J.M en fin
{de journée et, devant l'état du conduc-
teur, soumit celui-ci à une prise de sang
qui révéla un taux moyen d'alcoolémie
de 1,54 %c. En fait , J.M a entrepris tout
un périple de Fontaines à Lausanne, où
il voulait rencontrer son ex-amie, en pas-
sant par Sainte-Croix. Cette expédition,
entrecoupées d''haltes alcoolisées va
coûter cher au prévenu qui, par dessus le
marché, était sous le coup d'un retrait de
permis. Le Tribunal, tenant comptes des
antécédents, a condamné J.M. à 15 jours
d'emprisonnement ferme, 100 fr.
d'amende et 214,50 fr. de frais.

R.B. est renvoyé sous la prévention
d'infraction à la loi sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers. On lui repro-
che d'avoir, en décembre 1984, employé
un ressortissant portugais dans son éta-
blissement public sans être au bénéfice
d'un permis de travail. A l'audience,
R.B. a exposé que cet étranger s'était
proposé pour quelques jours d'essai dans
le but de démontrer ses capacités, mais
aussi dans celui d'obtenir un engagement
ultérieur. Selon R.B., il n'y a jamais eu,
dans cette affaire, d'engagement fixe.
Les rapports, convenus sous forme
d'essai, se sont échelonnés sur une
période de 15 jours et n'ont, pratique-
ment existé, que pendant 5 à 6 jours. Le
Tribunal, quant à lui, a appliqué la juris-
prudence du Tribunal fédéral selon
laquelle toute forme de travail, même

rémunérée en nature, est punissable.
R.B. a été condamné à 250 fr. d'amende
et 34,50 fr. de frais de justice.

Enfin, le Tribunal a rendu son juge-
ment dans deux affaires dont les débats
ont eu Ueu la semaine dernière. Dans la
première, le Tribunal a condamné G.T. à
120 fr. d'amende et 81 fr. de frais. La voi-
ture du prévenu était entrée en collision
avec celle de F.R. sur la route enneigée
menant des Vieux-Prés à Pertuis. Le
choc s'était produit sur une section
sinueuse où la largeur de la route était
identique aux largeurs additionnées des
deux véhicules ! Seul G.T. s'était opposé
au mandat d'amende décerné par le
Ministère pubUc à l'encontre des deux
conducteurs. Le Tribunal a considéré
que le non-emploi de l'avertisseur
sonore, Ué à une vitesse ne permettant
pas un arrêt sur la distance de visibilité
étaient constitutifs des infractions rete-
nues.

La seconde affaire devrait réson-
ner encore quelque temps dans la
tête de E.P., même s'il ne s'est pas
présenté à l'audience où, mardi der-
nier, lui et P.-A. C. étaient prévenus
d'infractions à la législation routière.
Les faits sont les suivants: au guidon
de son motocycle, E.P. circulait,
l'automne passé, de Dombresson en
direction de Cernier. A Saint-Martin,
il se trouva en présence du tracteur
de P.-A. C. qui quittait l'aire de sa
ferme et dont la visibilité sur le tra-
fic provenant de Dombresson était
masquée par un tas de fumier. Les
versions divergent sur le point de
savoir si la moto a touché l'avant du
tracteur, et sur la distance qu'empié-
tait l'avant du tracteur stu* la chaus-
sée.

Dans un premier temps, estimant
être responsable de l'accident et,
d'autre part, n'appréciant pas trop
les représentants de l'ordre de Cer-
nier, P.-A. C. n'appela pas la police,
malgré le vœu de E.P., P.- A. C. con-
duisit tout d'abord E.P. à l'Hôpital de
Landeyeux pour quelques soins, puis
à Boudevilliers chez l'employeur du
blessé. Là, il signa, mais avec réti-
cences, une déclaration par laquelle
il se reconnaissait entièrement res-

ponsable de l'accident provoqué avec
son tracteur.

La nuit,' sinon les semaines, por-
tent conseil puisque P.-A.C en est
venu à contester toute responsabi-
lité, attitude qui força E.P. à porter
plainte. Par le jeu d'une contre-
plainte, les deux conducteurs furent
renvoyés devant le tribunal où seul
P.-A. C. a comparu. Aucun témoin
idoine n'a observé l'accident. Le Tri-
bunal a considéré qu'il n'était pas
exclu que P.-A. C. ait pris des précau-
tions avant d'engager l'avant du
tracteur sur la voie de circulation, et
qu'il était possible qu'il se soit
avancé en «tâtonnant» ainsi que
l'exige le Tribunal fédéral en pareil
cas.

Le président n'a donc retenu, à
l'encontre de P.-A.G, que la viola-
tion des devoirs en cas d'accident,
disposition qui oblige tout conduc-
teur impliqué dans un accident avec
blessés à avertir la police. P.-A. C. a
donc été condamné à 100 fr.
d'amende et 58 fr. de frais.

E.P., quant à lui, a été acquitté par
défaut. Il pourra méditer sur la rela-
tivité d'une déclaration telle que
celle signée par P.-A. C.

Cela ne signifie pourtant pas que
chacun pourra à l'avenir impuné-
ment revenir sur une déclaration de
responsabilité écrite et signée. Dans
le cas présent, ce sont les circonstan-
ces et la contestation entourant les
conditions dans lesquelles cette
déclaration fut signée qui sont à
l'origine des doutes empêchant le
Tribunal de retenir une faute de cir-
culation de P.-A. C. Et puis, comme
chacun le sait peut-être, le juge civil
n'est pas lié par les constatations du
juge pénal™ (mo)

La planification par A ou B
L'ISH propose donc deux modèles de

planification avec des principes com-
muns qui sont: l'introduction de soins de
santé primaire dans le canton, la mise en
place d'un concept global du système de
la santé, un redimensionnement de
l'offre en soins hospitaliers en fonction
des besoins réels, le développement des
soins aux personnes âgées par les soins à
domicile, entre autres, et la maîtrise des
coûts.

Pour ce faire la variante A voudrait
que l'on regroupe tous les lits pour soins
généraux dans deux centres, soit à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, et, pour
des raisons géographiques et d'accessibi-
lité en hiver, que l'on maintienne unique-
ment la structure existante au Val- de-
Travers avec ses deux hôpitaux. Les lits
pour soins psychiatriques seraient con-
centrés à Préfargier uniquement, Per-
reux disparaîtrait sous sa forme actuelle
et on établirait un réseau de soins pour
les malades chroniques et les personnes
âgées prenant ses bases sur les homes
actuels et offrant des services extra-hos-
pitaliers dans tout le canton.

Cette «filière» des soins serait complé-
tée par un service de gériatrie spécialisé
dans les hôpitaux de soins généraux.
Dans cette variante on fermerait les
hôpitaux du Locle, de Landeyeux et de
La Béroche ainsi que Perreux, et on
diminuerait globalement l'offre des lits
de l'ordre de 427 unités pour les soins
généraux et de 745 en psychiatrie tout en
augmentant le nombre de lits médicali-
sés pour les personnes âgées qui passe-
I

Variante A
Total du personnel 261.40 postes
Total des salaires 7.705.496.-
Total des frais des services extra-hospitaliers 9.840.991.-

Variante B
Total du personnel en moyenne 220 postes
Total des salaires 6.690.700.-
Total des frais des services extra-hospitaUers 8.544.955.-

La différence entre les dépenses des variantes A et B résulte de la disparité
des effectifs affectés aux services extra-hospitaliers selon les deux variantes.

raient à 1091. Une variante A propose-
rait une collaboration entre Le Locle et
La Chaux-de-Fonds, ce qui éviterait de
voir disparaître l'hôpital loclois.

La variante B, elle, maintiendrait le
réseau actuel des hôpitaux pour soins
généraux en répartissant la diminution
du nombre de Uts entre tous les hôpitaux
en fonction de la population régionale.
Les deux centres hospitaliers de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel abrite-
raient les discipUnes spéciales mais avec
un nombre de. Uts réduit. Le réseau
extra-hospitalier serait fortement déve-
loppé et chaque hôpital posséderait un
centre de santé régional au service de la
population offrant de nombreux services
ambulatoires. Cette variante nécessite-
rait un déplacement du personnel soi-
gnant dans une perspective d'Unité
régionale.

COMPRESSION A TOUS LES
NIVEAUX

Mais que ce soit dans la variante à
tentation centralisatrice, sans doute la
moins favorable poUtiquement, ou celle
misant sur une véritable régionalisation,
rien ne se fera sans une concentration
des moyens et une réorganisation admi-
nistrative afin de coordonner l'activité
des services et de concerter leur action.
Les coûts étant à 70% représentés par
des frais de personnel, il va sans dire
qu'il faudra également procéder à une
diminution de ce dernier mais dans une
mesure moindre que celle des Uts car il
n'y a pas proportionnaUté!

Recensement des abris à Neuchâtel

Afin d'obéir au plan de la protection
civile qui prévoit que d'ici à l'an 2000
chaque habitant de Suisse devra dispo-
ser d'une place protégée dans un abri
ventilé, la ville de Neuchâtel procède au
plan d'attribution de ces places proté-
gées. Du 16 avril au 23 mai, les abris
recensés seront visités par des membres
de la protection civile, avec qui les pro-
priétaires et gérants d'immeubles ont été
appelés à collaborer.

Dans un communiqué de presse, la
chancellerie communale de Neuchâtel
précise qu'après avoir établi des plans
d'îlots (environ 500 personnes), il sera
procédé à un contrôle pour savoir si les
abris recensés sont encore opérationnels.
Des membres de la protection civile de la
ville, sous la direction des chefs d'abri,
visiteront du 16 avril au 23 mai les abris
existants. Cette opération se déroulera
d'abord sur le territoire communal au
sud de la voie de chemin de fer, d'ouest
en est.

La chancellerie précise qu'il est indis-
pensable que les collaborateurs de la pro-
tection civile puissent pénétrer dans les
abris et avoir accès facilement aux ins-
tallations de ventilation, aux clapets de
surpression, aux volets de fermeture
ainsi qu'aux portes des abris.

Les propriétaires et gérants d'immeu-
bles ont été renseignés sur le fait qu'il
leur appartient de mettre à disposition,
selon la législation, toutes les clés de
caves, locaux, annexes, etc., entrant en
considération. Les installations transfor-
mées ou détériorées qui ne sont plus con-
formes aux normes de protection
actuelle devront être remises en état par
le propriétaire du bâtiment. Le person-
nel qui visitera les locaux sera en uni-

f

forme de la protection civile et pourra
présenter, sur simple réquisition, une
carte de légitimation l'autorisant à faire
le contrôle.

Le chef local de la protection civile
remercie les propriétaires, gérants et
locataires de bâtiments concernés de leur
collaboration, précise encore le com-
muniqué, (ao)

La protection civile inspectera

Le printemps est sur le point d'éclater
en mille couleurs à Neuchâtel! Plantés
en automne par des enfants handicapés
et des milliers de citadins, quelque
200.000 oignons de jacinthes, narcisses et
tuUpes d'un poids total d'une tonne et
demie, s'apprêtent à fleurir dans les
parcs et jardins de la ville. Une petite
cérémonie aura Ueu samedi pour célébrer
l'événement. Ainsi commencera officiel-
lement et en présence de l'ambassadeur
des Pays-Bas en Suisse, Mme Janine C.
Ferringa, une manifestation intitulée
«Fleurs et gastronomie hollandaises" qui
durera du 13 avril au 11 mai.

Placée sous le patronage du Ministère
néerlandais de l'agriculture et de la
pêche et de la viUe de Neuchâtel, ces
quatre semaines fleuries donneront lieu à
diverses manifestations.

Outre les magnifiques parterres fleuris
du Jardin anglais, du Palais DuPeyrou
et du Quai Osterwald, les amoureux des
fleurs pourront admirer du 17 au 21 avril
une exposition préparée par les jardi -
niers des villes de Neuchâtel, Genève,
Lausanne, Montreux et La Chaux-de-
Fonds. (ap)

Mois hollandais

cela va
se passer

Greenpeace à Neuchâtel
Greenpeace, mouvement non vio-

lent qui défend l'environnement
d'une manière très directe s'est donné
un comité genevois, qui annonce
une tournée romande du mouve-
ment.

Elle commencera le 10 avril à
Neuchâtel, salle de la Cité univer-
sitaire, à 20 h. 30. Deux films: «Sal-
vad las baUenas» et «Mesures déses-
pérées» seront présentés. Ensuite, des
volontaires de Greenspeace parleront
au pubUc de leurs expériences.
L'entrée est Ubre.

(La tournée se poursuivra le 11
avril à Fribourg, le 12 à Sion et le 13
à Lausanne), (ao)

Décès

CHÉZARD
M. Charles Yersin, 1923.

NEUCHATEL
Mme Jeanne Ballif , 1921

HAUTERIVE
M. Aimé Montandon, 1913.

TRAVERS
M. Georges Perrinjaquet, 86 ans.

FLEURIER
M. Jean StoUer, 82 ans.

igiMEËMiaaa
est lu partout et par tous

Au Temple de Coff rane

A l'Aube de Pâques, le Temple de Cof-
frane a reçu à 5 h. 45, ceux qui voulaient
célébrer la résurrection du Christ. Ils
étaient venus à pied depuis le collège de
Boudevilliers en marchant en silence à
la lueur de torches.

Devant l 'église, on avait allumé un f e u
symbolisant la lumière du Christ résus-
cité où le pasteur Pierre Tripet , de
Valangin, accueillit les fidèles venus de
tout le Val-de-Ruz. Le Mystère pascal a
été lu à l 'intérieur du Temple.

La célébration de l 'Aube de Pâques a
été suivie d 'un déjeuner à l 'intérieur du
Temple et chacun a pu retourner dans
sa paroisse soit pour la messe ou pour le
culte, (ha)

L,9A.ube de Pâques
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Avenue Léopold-Robert 84
cherche

sommelière
pour tout de suite ou date à con-
venir.
9 039/28 31 76 ou se présenter.

9420

«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

A
PRO

SENECTUTE
Pour la Vieillesse

cherche pour son secrétariat
de Neuchâtel une

secrétaire
avec expérience, de l'intérêt pour les
chiffres et les buts de la fondation. Elle
devra assurer la permanence (horaire à
75%).

Faire offre par écrit avec curriculum vitae

PRO SENECTUTE,
Secrétariat cantonal,

63, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds 9*42

Boutique
GALAXY

T-shirts, jeans, pulls, etc.

Serre 38
La Chaux-de-Fonds

9415

Sauvetage par hélicoptère
Dimanche soir à Couvet

Un hélicoptère de la REGA s'est posé
dimanche soir sur le terrain situé à côté
de la patinoire de Couvet. C'était pour
prendre en charge un enfant blessé. '

L'accident s'est produit dans la région
des Sagnettes. Une famille de Thoune
passait quelques jours de vacances sur
les hauteurs du Val-de-Travers. La
petite fille qui jouait dans la grange a
reçu un coup de fourche au visage. En
tombant, elle s'est encore blessée à la
tête.

Transport à l'hôpital de Couvet par
l'ambulance du district. Examens. Et
décision de la soigner à Berne.

Alertée, la REGA a envoyé un hélicop-
tère. Il s'est posé une vingtaine de minu-
tes plus tard sur le terrain vague situé
près de la patinoire. Trois personnes à

bord, dont un médecin. Transfert du
blessé sur une civière s'adaptant au loge-
ment situé à l'arrière de l'engin. Aucune
agitation. Des professionnels. La mère de
l'enfant a pris place dans l'hélicoptère.
Décollage et départ.

Toute l'opération s'est déroulée
devant de nombreux curieux. Ce n'est
pas tous les jours qu'une ambulance du
ciel se pose devant les fenêtres des
HLM...

(jjc-photo Impar-Charrère)

La maison est trop petite
Bibliothèque et archives scoutes a Buttes

Une carte d'une précédente série.
Page de couverture d'un livre de

Baden-PowelL

La Bibliothèque et archives scou-
tes de Buttes a une vocation natio-
nale et internationale. Elle sauve les
documents, prête des bouquins ou
des revues. Un gros travail. Incroya-
ble ce que le mouvement scout peut
produire comme imprimés de toutes
sortes. La maison est trop petite.

L'Association de la Bibliothèque et
archives scoutes de Buttes (BAS) est
présidée par Marc Barblan, «Marsouin»,
de La Chaux-de-Fonds; Heinz Reber,

«Flamant», de Buttes, fonctionne
comme administrateur. Elle publie cha-
que année une grosse brochure intitulée
«Le chaînon»: 500 exemplaires en fran-
çais; 700 en langue allemande sous le
titre «Die Kette». Cet imprimé vient de
sortir de presse. U raconte l'histoire de la
BAS pendant l'année 1984.

Les locaux actuels deviennent trop
exigus. Manque de place flagrant et
impossibilité d'étendre les collections sur
le même étage. Le comité devra trouver
une solution.

L'AMIE DE LADY BADEN-POWELL
Problème épineux, du moment que les

dons affluent. Le plus important a été
fait par Marianne Schnetzer, de Kreuz-
lingen, «Chêne», amie intime de Lady
Baden-Powell. Elle a distribué ses archi-
ves privées qui recouvrent 50 ans de
scoutisme. Si une partie a pris le chemin
de Londres et de Berne, l'essentiel se
trouve à Buttes: 120 kilos de documents.
Avec les 70 de l'été dernier, les dizaines
de colis et les milliers de journaux scouts
reçus précédemment, cela représente une
quantité de matériel extraordinaire.

D'UNE PIERRE DEUX COUPS
La reliure de certains des livres doit

être refaite. «Flamant» a demandé à de
généreux donateurs de patronner ce tra-
vail. Ainsi, fin 1984,96 bouquins avaient-
ils été sauvés. Un cours de reliure donné
à Buttes a permis de faire d'une pierre
deux coups. Le prochain aura lieu du 27
au 30 décembre 1985. C'est une forme
d'aide à la bibliothèque.

La BAS ne roule pas sur l'or. Elle ne
parvient pas à équilibrer ses comptes
malgré les nombreux dons (plus de 7000
francs l'an dernier). Si, pour 1984, le
bénéfice se monte à 1000 francs, il est
trompeur car plusieurs factures sont en
souffrance.

Pour se sortir des chiffres rouges,
l'association envisage de demander le
remboursement des frais de port et d'ac-
croître la vente des cartes postales édi-
tées par «Flamant». Cette année, la série
comprend la reproduction de huit gravu-
res sur bois tirées du chansonnier «Le
Coq». Il s'agit d'illustrations de L. Le
Page. La série coûte moins de trois
francs...

JJC
• Bibliothèque des archives scoutes,

Buttes. Tel (038) 61.36.46 ou 61.18.77.
CCP. 20-8166.

A propos
du camp RYJLA

TRIBUNE LIBRE

Cher inconnu l (On ne sait même pas
qui a écrit l'article !...).

Les petits chefs sympas et les minettes
très jolies vous répondent

Votre article du camp RYLA du
Rotary aux Cernets-Verrières (L'Impar-
tial du 1er avril, page 31) nous a choqué
et déçu, et il est un affront contre tous les
autres jeunes! Nous ne pouvons pas
accepter certaines expressions et formu-
les:

Nous ne sommes pas la crème des
apprentis et des étudiants et nous
n'avons pas été choisis parmi les meil-
leurs. Nous sommes des jeunes normaux
qui avons été choisis plutôt par hasard

Quant à dire que nous sommes les
futurs leaders, tout reste à prouver...

P. S.: En ce qui concerne le service de
la soupe et le débarras des tables, on
vient de l'apprendre... il y  a à peu près
15 ans. Bon appétit.

Des Rylaciens '85
P.P. Stefan Fliickiger,
Bienne

Camp RYLA du Rotary. Pourquoi
RYLA? C'est l'abréviation de «Rotary
youth leader award» - la promotion de
jeunes leaders. Des petits chefs. Les
apprentis et étudiants qui participaient
à ce camp n'étaient pas tombés de la der-
nière pluie. Us avaient été sélectionnés
pour leur qualités professionnelles et
intellectuelles. Tout pour réussir. Man-
que juste un peu d'humour... (jjc)

La première  du f i l m  d'Henry Brandt
Le tournage avait débuté en janvier

1983. Le montage s'est terminé au début
de Tannée. Henry et Jacqueline Brandt
sont prêts à présenter leur f i lm sur le
Val-de-Travers qu'ils ont intitulé *Nous
étions les rois du monde». Première à
Couvet le 23 avril pour ce long métrage
(80 minutes) tourné en 16 milimètres cou-
leur.

Pourquoi ce titre? C'est une phrase
lancée par une des personnes interro-
gées. "Nous étions les rois du monde»
quand les horlogers (les frères  Bovet de
Fleurier en particulier) vendaient leurs
montres dans le monde entier. On sait ce
qu'est devenue cette industrie, au Val-
de-Travers.

Mais le f i lm n'est pas nostalgique.
Tourné pendant l'année noire de 1983
(fermetures d'entreprises), il se veut mes-
sage d'espoir. Tous les efforts déployés
par la région pour se tirer d'affaire sont

présentés au travers de témoignages
parfois bouleversants.

Nous y  reviendrons au lendemain de
la première. En attendant, tous les sous-
cripteurs qui ont permis la réalisation de
ce fi lm pourront assister gratuitement à
la première projection, le 23 avril à 20
heures à la salle des spectacles. Mais il
faudra s'inscrire auprès de M. Pierre-
Alain Rumley, chemin de Plancemont 13
à 2108 Couvet Préciser si Ton viendra
seul ou accompagné.

Si la salle des spectacles est comble au
soir du 23 avril, une seconde projection
réservée aux souscripteurs n'ayant pas
pu trouver de place sera organisée au
même endroit le mardi 14 mai à 20 heu-
res.

Ceux qui n'ont rien versé ne seront
pas privés de cinéma pour autant. Le
Colisée de Couvet présentera le f i l m  les
24, 25 et 26 avril en soirée, ainsi que les
27 et 28 avril en matinée, (jjc)

C est un lancinant problème. Depuis
des années, il est question de créer des
toilettes pour handicapés à la grande
salle de Couvet où les installations sani-
taires se trouvent à l'étage.

Pendant le dernier Conseil général,
Bernard Boileau a relancé le Conseil
communal. Réponse de C.-G. Bourquin:

— Il n'est pas facile de créer de telles
toilettes à la grande salle. Dans les loges,
il faudrait un plan incliné; construire un
édicule à l'est, c'est faire pousser une
nouvelle verrue sur la façade et ça coûte
cher.

Alors? Dans le cadre de l'agrandisse-
ment des services industriels, bâtiment
jouxtant la grande salle, il devrait être
possible de loger ces toilettes. On étudie.

Et quand commenceront les travaux?
M. Bourquin n'a dit ni le jour ni l'heure.

(jjc)

WC pour invalides

Depuis que l'Etat a transformé la rive
gauche de l'Areuse en piste cyclable, elle
est envahie par les promeneurs. Si les
cyclistes tolèrent les .piétons et les tou-
tous, les piétons n'apprécient pas les
vélos. D'ici qu'on les interdise sur cette
piste cyclable, il n'y a qu'un pas...

Tant le Conseil communal quue l'Etat
souhaitent que les deux clans vivent en
bonne harmonie. Et ils ne se font pas
faute de rappeler que le goudronnage a
été prévu pour les bicyclettes. Payé avec
les taxes encaissées sur les plaques ces
dernières décennies. C'est pourquoi l'exé-
cutif covasson a accueilli avec une cer-
taine tiédeur la proposition du radical
Berginz.

Pendant la dernière séance du Conseil
général, il a demandé qu'un ou deux
bancs soient posés sur la rive gauche de
l'Areuse, à l'ouest du village

Réponse du Conseil communal: le ter-
rain appartient à l'Etat. Qui dira peut-
être que les pistes cyclables ne sont pas
des chemins pour piétons.

Pour contenter tout le monde, on
pourrait placer les bancs sur la rive
droite. A moins que les pêcheurs... (jjc)

Cyclistes et piétons

Linge de table, de lit et de bain de toute premi-
ère qualité. 1000 petites choses. i
Articles-souvenirs distingués, mg^^^^
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CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHATELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi, de 16 h à 19 h. 2579

A louer tout de suite,
à la rue de la Paix,
joli studio meublé
Loyer: Fr 350.—, char-
ges comprises.
S'adresser à Gérancia
& Bolliger SA, Léo-
pold-Robert 102,
9 039/23 54 33

wC*4 Publicité intensive
Publicité par annonces.
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Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
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Liquidation totale de fourrures
Autorisée par la Préfecture jusqu'au 30 avril 1985 wW/Â

Rue Neuve 2, 0 039/28 25 82

jusqu'au jeudi 25 avril 1985
nouvelle baisse des prix !!!
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L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre

Camping-Car
Bedford

Trailblazer
1981, très soigné,

16 200 km,
boîte automatique

Fr. 20 000.-.

(3 039/23 81 60
9367

U H RÉPUBLIQUE ET CANTON DE
NEUCHÂTEL

Département de l'instruction publique

Centre cantonal de formation professionnelle des
métiers du bâtiment à Colombier
Par suite de réorganisation et de démission, le
Centre cantonal de formation professionnelle des
métiers du bâtiment à Colombier met au con-
cours:

a) Vz poste de maître de
pratique

pour les menuisiers et ébénistes

b) Vz poste de maître de
pratique

pour les serruriers constructeurs et de construction.

Titre exigé:

a) maîtrise fédérale de menuisier ou d'ébéniste

b) maîtrise fédérale de serrurier (possibilité de l'obtenir
en cours d'emploi).

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en service: 12 août 1985.

Formalités à remplir jusqu'au lundi 29 avril 1985.

1) adresser une lettre de candidature avec curriculum
vitae et pièces justificatives au Service de la formation
technique et professionnelle, rue des Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel;

2) informer simultanément de l'avis de candidature le
directeur du Centre cantonal de formation profession-
nelle des métiers du bâtiment à Colombier.
Pour de plus amples renseignements, les candidats sont
priés de s'adresser à M. Georges Graber, directeur du
Centre cantonal de formation professionnelle des
métiers du bâtiment à Colombier, téléphone
038/41 35 73/74. B76B4

A vendre

Datsun
Cherry
lOO A

expertisée; et

Suzuki
125

Enduro
0 039/28 74 83

A vendre

VOLVO
343 DL
automatique, 1978,

Fr. 3 500.-.
expertisée.

0 039/32 16 16
91-62122

A vendre

PEUGEOT
305
80 000 km, juin
1979, expertisée,
mécanique révisée.

0 039/26 79 91
9412

HORIZONTALEMENT. - 1. Sert à
toucher les cordes de la lyre; Pronom.
2. Blé noir; Note. 3. Qui sent bon. 4.
Fils de Jacob; Ivres. 5. Démonstratif;
Objet sinueux. 6. Roche de grains;
Charges de solipèdes. 7. Zeus l'enleva.
8. Il est dans la misère. 9. Adorés; Dis-
tance chinoise. 10. Mesure de campa-
gne; Arbre.

VERTICALEMENT. - 1. Personne
extraordinaire; Convient. 2. Zeus
l'aima; Chercher à tromper. 3. Expo-
ser; Issu. 4. Fait souffrir le pied; Eut
son histoire de langues. 5. Crevant;
Chaste. 6. On s'y sépare rapidement;
Ouvrir la fenêtre. 7. Achille le tua;
Tenta. 8. Roi de Hanovre. 9. Ile de
France; Ville des Pays-Bas; Coule en
Alsace. 10. Crevées; Réfute.

(Copyright by Cosmopress 2355)

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



«A la découverte du Jura et de sa nature»
De Jacques Gilliéron et Jean-Claude Martin

Deux passionnés de la nature ont unis leurs forces pour faire connaître la
faune et la flore de toute la chaîne jurassienne. Résultat: un livre féerique,
intitulé «A la découverte du Jura et de sa nature», publié aux éditions Edita
S.A., à Lausanne. En 200 pages, enrichies de 238 illustrations en couleurs, ils
nous font découvrir tous les mystères et frémissements de la vie du Jura

français au Chasserai.

L'ouvrage «A la découverte du Jura et
de sa nature», préfacé par Serge Monba-
ron, de la Ligue suisse pour la protection
de la nature, comprend neuf chapitres.
Après une esquisse du Jura, dans
laquelle Jean-Claude Martin explique la
naissance du Jura, son hydrographie, sa
couverture végétale et la dynamique de
sa flore et de sa faune, chaque région fait
l'objet d'un chapitre à part: le Jura fran-
çais, la région de la Dôle au Mollendruz,
celle du Mollendruz au Chasseron, celle
du Chasserai au Jura tabulaire, la Vallée
de Joux, le Jura neuchâtelois, le Creux-
du-Van et les Franches-Montagnes. Les
deux auteurs de l'ouvrage, qui n'ont pas
peur de se présenter comme des natura-
listes de terrains, pensent qu'il est néces-
saire de savoir retourner aux sources de
la vie, comme ils le mentionnent en
introduction.

Le livre sur le Jura est conçu comme

Un ouvrage à découvrir... comme son
nom l'y invite.

une invitation au voyage en zig-zag, invi-
tation lancée non pas seulement aux spé-
cialistes mais bien plutôt à tous ceux qui
aiment flâner à travers de beaux paysa-
ges, découvrir des sites insolites et
variés, manifester une curiosité de tous
les instants pour ce que la nature met à
leur portée. Par exemple, en découvrant
des animaux aux mœurs parfois insolites
ou peu connues et des plantes intéres-
santes. En effet, dans chacune des
régions jurassiennes présentées par Jac-
ques Gilliéron et Jean-Claude Martin, le
lecteur sera surpris des particularités
observées. Avec plaisir, grâce à de
magnifiques photos, qui ont nécessité
des heures d'attente patiente, on peut
admirer le lynx, le grand tétras, le grand-
duc, le chamois et le bouquetin ainsi que
d'autres animaux auxquels personne ne
prête vraiment attention lors de ses ran-
données. Mais aussi la flore alpine, tou-
tes les orchidées et les sept espèces de
gentianes qui embellissent les paysages
jurassiens à la belle saison.

ENTRE MAITRE ET ELEVE
Jacques Gilliéron, 33 ans, est entré par

hasard, à la suite d'études musicales,
comme préparateur au Musée d'histoire
naturelle de Genève. En 1971, il a obtenu
la licence fédérale de bagueur et il com-
mence alors à voyager dans le monde
entier pour photographier les animaux
sauvages. Lauréat de la Fondation suisse
de la vocation en 1980, il continue à réu-
nir une photothèque impressionnante
par sa qualité et la quantité des docu-
ments amassés au prix d'une endurance
et d'un entêtement remarquables.
N'avoue-t-il pas être resté caché dans sa
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tente dix-huit jours et nuits d'affilée
pour photographier la parade nuptiale
du grand tétras? De son côté, Jean-
Claude Martin, 49 ans, est licencié en
biologie et professeur au collège de la
Gradelle à Genève. Il a été le maître de
Jacques Gilliéron. L'ornithologie et
l'étude des orchidées sont ses terrains de
prédilection. L'ouvrage qui vient de sor-
tir de presse est la concrétisation de la
passion conjuguée des deux hommes,
maître et élève, pour la nature, une
nature qu'ils respectent avant tout.
Cette discrétion, cette délicatesse avec
lesquelles ils ont abordé le Jura témoi-
gnent bien du fait que la nature, pour
eux, mériterait d'être mieux écoutée et
sentie par nous qu'elle ne l'est.

C. D.
• «A la découverte du Jura et de sa

nature», de Jacques Gilliéron et Jean-
Claude Martin, aux éditions Edita SA.,
à Lausanne, rue du Valentin 10, tel
(021) 20 5631.

Le pourquoi et le comment
de son assainissement

Home médicalisé «Bon Secours» de Miserez (Charmoille)

Le home médicalisé «Bon-Secours»
de Miserez (Charmoille) joue un rôle
important à l'échelon de la prise en
charge des personnes figées médica-
lement dépendantes, plus particuliè-
rement pour le district de Porren-
truy. Appartenant à une association,
le home de Miserez s'est vu confirmé
dans cette mission par le rapport
traitant de l'organisation de la
gérontologie dans le canton du Jura.

Mais des investissements s'avèrent
indispensables. Un projet d'assainis-
sement et de construction d'un nou-
veau bâtiment a été élaboré et a déjà
reçu une promesse de subventions de
la part de l'Office fédéral des assu-
rances sociales. Le Gouvernement,
dans un message au Parlement ju-
rassien, propose d'octroyer au home
de Miserez une subvention de 2 mil-
lions de francs, basée sur un coût
total des travaux de 8,7 millions de
francs.

Pour mémoire, on rappellera simple-
ment que la mission du «Bon-Secours»
de Miserez (commune de Charmoille),
installé dans un ancien prieuré, accueille
des personnes du troisième âge depuis
1931. Propriété d'une association, recon-
nue d'utilité publique, le home de Mise-
rez offre une soixantaine de lits de type
«home médicalisé». La suroccupation et
la disposition peu pratique de locaux
vétustes ne permettent toutefois pas de
respecter les critères élémentaires de
l'hygiène hospitalière, ni de faire face
aux exigences en matière de sécurité, en
cas de sinistre par exemple. La plupart
des chambres de l'ancien prieuré sont en
enfi lade, peu confortables, et hébergeant
jusqu'à sept patients dans une promis-
cuité qui ne peut plus être tolérée.

Le home est destiné à accueilir des
patients moyennement handicapés et à
être un intermédiaire entre l'unité de
gériatrie de l'Hôpital de Porrentruy et le

Foyer pour personnes âgées de Saint-
Ursanne. Sa capacité d'accueil passera
de 65 à 72 lits. L'effectif du personnel
sera porté à 38 (actuellement une tren-
taine de personnes y travaillent).

Le projet prévoit la transformation du
bâtiment existant (ancien prieuré) en
maison du personnel et de direction. Un
nouveau bâtiment en forme d'«Y» sera
construit à proximité et relié à l'ancien
bâtiment. Le premier étage, outre un hall,
un local commun de télévision et diverses
installations médicales, offrira une ving-
taine de chambres à deux lits pour les
pensionnaires. Le deuxième étage offrira
16 chambres. Le tout est conçu de
manière à permettre une animation per-
manente au sein de l'établissement.

Le coût total des travaux est évalué à
8,7 millions de francs, dont 7,9 millions
pour la nouvelle construction (home).

La Confédération subventionnera les
travaux à un taux de 25%. La subvention
du canton est basée sur un taux identi-
que.

Le plan général de financement pré-
voit des subventions fédérales pour 1,9
million de francs, des subventions canto-
nales pour 2 millions. L'institution devra
prendre à sa charge le solde des investis-
sements, soit 4,7 millions. Ceux-ci seront
couverts par des fonds propres attei-
gnant 2 millions, un emprunt de 2,7 mil-
lions de francs, dont 1,850 millions par le
biais de la LIM.

P.Ve.

Prix de la reconnaissance

Après Jean-Pierre Moeckli, Fernand Racine, Roger Châtelain et
Pierrette Péquegnat, la Commission de musique du canton de Berne
a décidé de récompenser un autre artiste jurassien: Philippe Laubs-
cher, organiste. C'est le mardi 23 avril prochain, au cours du 7e con-
cert du Cycle Bach, donné par le lauréat lui-même à l'Eglise française
de Berne, que lui sera remis le Prix de la reconnaissance , d'une

valeur de 3000 francs.

Philippe Laubscher est né à Por-
rentruy, où il a accompli sa scolarité
obligatoire, avant d'entreprendre
des études au Technicum du Locle.
Mais c'est la musique qui l'attire, le
piano et l'orgue en particulier.

Elève d'André Bourquin puis
d'André Luy au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, il entre ensuite au
Conservatoire de Genève où, sous la
direction de Jean-Jacques Griinen-
wald, il obtient, en 1964, un Premier
Prix de virtuosité. Il enrichira
encore ses connaissances auprès de
plusieurs maîtres réputés.

En 1964 également, M. Laubscher
est nommé organiste titulaire à
l'Eglise française de Berne. L'année
suivante, le voilà professeur aux
Conservatoires de Berne et de La
Chaux-de-Fonds. Cette dernière
ville en fera l'organiste attitré de sa
Salle de musique.

Parallèlement à ses activités
pédagogiques, il poursuit une car-
rière féconde de concertiste, en
Suisse et à l'étranger. Tout en tra-
vaillant pour la radio, la télévision,
et enregistrant plusieurs disques, M.
Laubscher collabore régulièrement
avec l'Orchestre symphonique de
Berne, ainsi qu'avec les grandes
associations chorales de cette ville.
Animateur et responsable artistique
des cycles de concerts d'orgue à
l'Eglise française de Berne et à La
Chaux-de-Fonds, il est encore vice-
président de l'Association des orga-
nistes protestants romands et mem-
bre de la Commission suisse pour la
sauvegarde des orgues historiques.

Si Philippe Laubscher connaît,
depuis plusieurs années déjà, un suc-
cès mérité, c'est, bien sûr, à des qua-
lités innées qu'il le doit, mais aussi à
sa ténacité, au soin méticuleux qu'il
apporte à l'étude d'une œuvre et à la
préparation d'un concert, à la clarté
de son jeu, à la solidité de ses con-
structions, au goût qu'on lui sent de
la registration, curieux qu'il est de
découvrir les couleurs de tous les
instruments qu'il aborde. Il sait
aussi respecter les intentions du
compositeur, les structures et
l'esprit de l'œuvre à interpréter. On
admire, de plus, la largeur de son
horizon culturel, l'ampleur de son
répertoire, l'intelligence de ' sa
démarche artistique. Si les étrangers
croient parfois trouver en lui une
certaine retenue au premier contact,
ils s'étonneront bientôt de lui décou-
vrir un goût prononcé pour la musi-
que romantique et de sentir, à son
écoute, mêlé à une rigueur sans
faille, un lyrisme qu'ils n'auraient
pas soupçonné de prime abord.

La discipline qu'il s'impose lui
permet d'être un maître exigeant,
franc, direct. Cette attitude - elle
n'exclut pas la bienveillance - dis-
sipe toute équivoque dans ses rap-
ports avec ses élèves, qui savent à
tout moment à quel niveau se situer.

La Commission de musique du
canton de Berne récompense donc
en Philippe Laubscher un grand
interprète, un pédagogue émérite,
un promoteur de la musique d'orgue
ainsi qu'un homme de goût, disponi-
ble et généreux, (jm)

Philippe Laubscher récompensé

La section jurassienne de l'Association
suisse des maîtres ferblantiers et appa-
reilleurs (ASMFA) vient de publier une
petite brochure d'information destinée
au grand public. Avec cette plaquette,
les professionnels jurassiens de la techni-
que de l'habitat (les ferblantiers, les ins-
tallateurs sanitaires et les installateurs
en chauffage) entendent non seulement
faire mieux connaître les activités de leur
section, mais aussi présenter les presta-
tions qu'ils offrent à leurs clients —
notamment la fameuse «garantie
ASMFA» pour un travail de qualité.

Cette année, la section jurassienne
fêtera son cinquantième anniversaire:
c'est dans la perspective de ce jubilé que
cette brochure a été éditée. Chacun
pourra obtenir de plus amples renseigne-
ments auprès de l'installateur de sa
région, (comm)

Les ferblantiers et
installateurs publient
une brochure

mmm m mm 's région
Vestiges de la dernière guerre

A Soubey, petit village sis au bord
du Doubs et bien connu pour les
vitraux de Coghuf apposés dans son
église et les tuiles de pierre du toit de
celle-ci, on peut voir, dans le cime-
tière entourant l'église, trois stèles
funéraires portant des noms étran-
gers, plus particulièrement polonais:
Jan Mroczek, Mikolaj Mroczek et
Stanislaw Lech, tous trois décédés en
octobre 1940.

Ces trois stèles sont récentes car,
tout récemment, ces tombes étaient
«venues au tournus» comme on dit à
Soubey. C'est-à-dire qu'il fallait
payer la redevance pour leur main-
tien, faute de quoi elles allaient être
nivelées. Le Conseil de sépulture de
la paroisse était sur le point de déci-
der ce nivellement, quand d'aucuns
se sont émus de faire disparaître à
jamais la trace d'étrangers qui
avaient perdu leur vie au début de la
dernière guerre, dans la région. Les
tombes ont finalement été déplacées
et logées le long du mur ouest, et des
mausolées flanqués de l'aigle héral-
dique de Pologne ont été dressés.

Pour narrer leur histoire, il faut se
référer aux anecdotes racontées dans le
passé par le curé du lieu, l'abbé Monta-
von, aujourd'hui décédé et à ce qu'en
sait encore M. Houlmann, président du
Conseil de sépulture. Il se souvient d'ail-
leurs d'avoir aidé à récupérer les trois
cadavres des Polonais qui, s'étaient noyés
dans le Doubs.

Il avait fallu quérir un camion mili-
taire de la compagnie stationnée à Sai-
gnelégier et, à l'aide de perches servant à
la fenaison, ramener les cadavres sur la
berge. Dans l'opération, le lourd véhicule
avait même failli basculer dans les flots!
Une chapelle ardente fut aménagée au
village et les deux premiers corps enseve-
lis le 6 octobre 1940.

La consultation des journaux de l'épo-
que nous apprend que quatre soldats
polonais avaient, à cette date, tenté de

traverser le Doubs: un en barque, qui
arriva à bon port et fut recueilli par une
patrouille douanière au hameau de Froi-
devaux avant d'être remis aux autorités
françaises. Selon ses dires, il voulait se
rendre en France d'où il venait, afin de
tenter de rejoindre son unité déployée
dans l'est de la France.

Les deux premiers cadavres décou-
verts sont sans doute ceux des nageurs
qui auront été surpris par les «tourbill-
lons» nombreux dans les parages. Quel-
ques jours plus tard, un troisième cada-
vre était découvert quelques kilomètres
en amont, au Theusseret, où le Doubs
est sous juridiction française. Comme ses
papiers démontrent qu'il est le frère d'un
des première noyés ensevelis à Soubey,
les autorités françaises acceptent de le
rendre à celles de Soubey qui l'enseveli-
ront également dans le cimetière.

Selon les recoupements faits avec
d'autres récits, on présume que les qua-
tre soldats appartenaient au régiment
polonais commandé par le général Klu-
gar- Petlicz, qui combattait aux côtés
des troupes alliées. L'interrogatoire du
seul survivant de ce quatuor aurait sans
doute permis de vérifier cette hypothèse.
Mais les autorités françaises, soucieuses
de ne pas connaître d'ennuis, l'avaient
remis en liberté sans interrogatoire et il
n'est jamais réapparu dans la région.

Depuis lors, des âmes pieuses ont
régulièrement fleuri les tombes des Polo-
nais. Mieux, récemment informé de leur
présence, l'aumônier en Suisse des catho-
liques de Pologne, le père Frania, domici-
lié à Marly, s'est félicité de cette fidélité.
Et il s'est rendu sur place avec quelques
compatriotes.

Pour sa part, l'ambassade de Pologne
est heureuse que les tombes aient été
maintenues, mais elle ne peut fournir
aucune indication sur l'origine des res-
sortissants inhumés en terre jurassienne,
ni sur leur famille restée en Pologne ou
établie en France ou ailleurs en Europe.

V. G.

Trois tombes polonaises à Soubey

Trait d'union d'Expo-Ajoie
Relations entre l'EPFL et le canton du Jura

Le vendredi 22 février 1985, l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne a
reçu une imposante délégation de la
République et canton du Jura, composée
des membres du Parlement, du Gouver-
nement, ainsi que de représentants du
Jura au Conseil national et au Conseil
des Etats.

Après la visite de plusieurs laboratoi-
res, instituts et centres de notre école, un
large échange de vue a mis en évidence
les collaborations existant déjà entre les
unités de l'EPFL et le canton du Jura,

«ainsi que les possibilités d'actions con-
jointes touchant le développement de
l'EPFL et l'économie jurassienne.

Cette visite s'est inscrite dans le cadre
d'une opération qui verra «l'EPFL dans
le Jura» du 9 au 19 mai 1985. En effet, le
jeudi 9 mai, M. Jean-Jacques Paltenghi,
délégué à la planification, représentera
l'école à l'assemblée générale annuelle de

l'Association jurassienne du commerce
et de l'industrie. Le lendemain s'ouvrira
«Expo Ajoie 85», lieu de rencontre du
commerce, de l'artisanat et de l'industrie
locale et régionale. Le professeur Ber-
nard Vittoz, président de l'EPFL, parti-
cipera à l'inuaguration officielle de cette
manifestation le 10 mai.

Par . ailleurs, les 13, 14 et 15 mai,
l'EPFL, les organisateurs d'Expo Ajoie,
ainsi que les organes économiques et
industriels jurassiens, organiseront des
rencontres-débats sur les formations
d'ingénieurs, les apports de la science des
matériaux, de la microtechnique et de la
mécanique aux petites et moyennes
entreprises (PME), la gestion énergéti-
que des bâtiments, l'aménagement du
territoire (mesurages et cadastre, analy-
ses socio-économiques et socio-culturel-
les), (comm)
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Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5 v. 4.

Madame et Monsieur Jean-Pierre Goudron-Maroni:

Mademoiselle Josiane Goudron;

Monsieur et Madame Pascal Maroni, à Paris:
f, Mademoiselle Nathalie Maroni,

Madame et Monsieur Michel Ferracani;

Madame et Monsieur Léo Ackermann-Oswald, à Lucerne;
Madame et Monsieur Werner Haller-Oswald, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de _

Madame

Nina MARONI
née OSWALD )

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, ,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection, vendredi, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 avril 1985.

Repose en paix
chère maman et grand-maman.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Mme et M. J.-P. Goudron-Maroni ,
rue du Nord 185 a.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 949s

J'ai rejoint ceux que j 'aimais
et j 'attends ceux que j 'aime.

Maintenant mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5/4.

Monsieur Willy Weber;

Madame Madeleine Meylan-Weber, Les Hauts-Geneveys;

Madame Germaine Glauser-Maire, à Lausanne;

Monsieur et Madame Fritz Choux, à Saint-Biaise, leurs enfants
et petits-enfants, _ *

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Willy WEBER

née Irma CHOUX
I que Dieu a rappelée à Lui Vendredi-Saint dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 avril 1985.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille. 'z

y Domicile de la famille: rue du Progrès 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 9504 ''

LES AMIS DE LA NATURE
SECTION LE LOÇLE - LES BRENETS

ont la grande douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Max IMOWAK
ancien président de cabane

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
7?J3*)3 '

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5/4.

Madame Marguerite Grob-Rosselet:

Monsieur et Madame Bernard Grob, à Neuchâtel, et famille;

Monsieur et Madame Marcel Girard-Galeazzi et famille;

Madame et Monsieur Paul Bârtschi-Girard et famille;
- Monsieur et Madame Pierre-André Girard-Monnier et leur fille;

Madame Odette Rosselet-Arnould, à Genève, et ses enfants;

Les descendants de feu Charles Henri Salvadé,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du y
'â décès de

Madame

Suzanne SALVADÉ
née ROSSELET \

enlevée à leur tendre affection mardi dans sa 82e année après une
longue maladie supportée vaillamment.

I LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 avril 1985.

L'incinération aura lieu vendredi 12 avril.

'g Cérémonie au Centre funéraire à 10 heures.

La corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Marcel Girard-Galeazzi,
Chasserai 1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 224362

SAINT-IMIER. Dans la rue principale

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

Ecrire sous chiffre E 05-520 461, PUBLICI-
TAS, 3001 Berne.

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 chiff re 87-1268 à Assa Annonces Suisses
SA, 2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel sro

à à
w *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

I 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. a?.??k _ d

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 1 er mai 1 985, à 14 h 00, à l'Hôtel
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 14h00 à 15h00.

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. 87 2?

à â

du 14 au 19 avril (6 jours)

LA Hollande en fleurs
Tout compris Fr 875.-

du 29 avril au 4 mai (6 jours)

LE TESSIN - Melide
Dès Fr 435.-

Organisation complète Fr. 525.—.

du 25 au 27 mai (Pentecôte)

LES ÎLES BORROMÉES
Fr415.-

Demandez notre programme détaillé

Renseignements et inscriptions: £7 038/45 1161
Cemier: 0 038/ 53 17 07

28661

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

cherche

un apprenti monteur copiste
(département offset)

Entrée: août 1985
Durée de l'apprentissage: trois ans

Jeune homme ayant fréquenté l'école secondaire
aura la préférence

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

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Plectre;

II. 2. Renouée; Fa. 3. Odorante. 4. Dan;
Noires. 5. Cet; Onde. 6. Grès; Anées. 7.
Europe. 8. Purotin. 9. Vénérés; Li. 10.
Are; Erable.

VERTICALEMENT. - 1. Prodige;
Va. 2. Léda; Ruser. 3. Enoncer; Né. 4.
Cor; Esope. 5. Tuant; Pure. 6. Reno;
Aérer. 7. Eétion; Osa. 8. Ernest. 9. If;
Ede; 111. 10. Lasses; Nie.

À VENDRE

meubles, objets et tableaux
provenant d'une succession. Salon Napoléon III
complet, objets anciens, tableaux (Evard, Vio-
lier, Guinand, Barraud, Eckardt) et gravures,
meubles courants. Excellent état.

Pour visiter: mercredi 10 avril et jeudi 11 avril de 18 à 20
heures, rue des Fleurs 24, 1er étage à droite.

9157

EZZ3 Ville
i *1iMï* de La Chaux-de-Fonds
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avis
aux conducteurs
de véhicules
En raison d'importants travaux effectués dans la rue des
Armes-Réunies et dans la rue du Nord, il sera interdit
d'y circuler par tronçons successifs jusque dans le cou-
rant du mois d'août.

L'accès dans les quartiers nord-ouest sera possible, aux
choix des usagers par la rue de la Fusion ou la rue des

i Entilles. Nous les invitons à respecter la signalisation et
nous les remercions par avance de leur compréhension.

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1985.

Direction des travaux publics
Direction des services industriels

i 9489 Direction de police

Votre
journal: ('IMPARTIAL

HS AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦¦



Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

EN SOUVENIR
1984 - 10 avril - 1985

Ami
SOMMER
Déjà une année que tu nous as
quitté.

Ton épouse
Tes enfants

9522 Tes petits-enfants.

Monsieur et Madame
René Vonlanthen-Gilland;

Monsieur François Gilland,

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Fernand
GILLAND
leur cher papa, beau-papa, grand-
papa.

LA CHAUX-DE-FONDS,
Bassets 72.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 9626

LA BRÉVINE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME LINA BACHMANN-FAVRE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

9376

Profondément touchée par toutes les marques d'affection reçues, la famille
de

MADAME ROGER MONTANDON
NÉE NADIA SCHENKEL
remercie toutes les personnes qui ont participé à son deuil par leur
présence, leurs messages, leurs dons et leurs envois de fleurs.

FONTAINEMELON, avril 1985. 9527

M AVIS MORTUAIRES «
Maintenant donc ces trois choses
demeurent: la foi, l'espérance et
l'amour, mais la plus grande des
trois est l'amour.

1 Corr. 13/13.

Madame Marianne Hofstetter-Davoine et ses enfants
Anouk et Baptiste, à Genève;

Monsieur et Madame Jean Hofstetter, à La Chaux-de-Fonds:
Mademoiselle Marylène Hosfstetter, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Georges Davoine, au Locle:
Madame et Monsieur Jean-Philippe Mirallié et leurs enfants,

à Nantes,
Monsieur et Madame Georges-André Davoine et leurs enfants,

à Collonges-sur-Salève,
Madame et Monsieur Rolf Graber et leurs enfants, au Locle;

Les descendants de feu Samuel Hofstetter;
Les descendants de feu Léopold Hennemann,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Jean-Luc HOFSTETTER
survenu samedi après une longue maladie supportée très sereinement,
dans sa 36e année.

GENÈVE ET LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 avril 1985.

L'inhumation et le culte ont lieu mercredi 10 avril.

Domiciles de la famille: Camille-Martin 20,
1203 Genève,
Crêtets 19,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à l'Ecole Rudolf Steiner, de Genève, cep 12-1-2, Banque Hypo-
thécaire du canton de Genève, cpte 1.509.690.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 9491

Grande fête de tir en 1987 dans la région !
Armes-Réunies du district de Courtelary

Quarante délègues représentant 14
sections étaient présents en la salle de
l'Hôtel du Cerf à Sonceboz lorsque le
président Jules-Henri Domon (Evilard)
souhaita la bienvenue aux personnes
présentes à l'assemblée dite de prin-
temps des ARDC, notamment au mem-
bre d'honneur René Huguelet, de Plagne
et à Félix Buchs, de Bienne, membre du
comité cantonal des tireurs bernois.
L'assemblée rendit hommage aux tireurs
disparus depuis les dernières assises
annuelles, en particulier Jean-Daniel
Roux, président des tireurs de Sonceboz
et Frédy Hostettler, de Péry, ancien
membre du comité des ARDC.

LE RAPPORT DU PRÉSIDENT.-
... fait état des événements de 1984. Il

rappelle notamment les deux fêtes du
centenaire qui ont eu lieu à Courtelary
et à Sonceboz. Quant aux autres activi-
tés elles se sont déroulées selon le pro-
gramme élaboré par les chefs de disci-
pline. Le tir de printemps a connu un
magnifique succès de participation, ce
qui n'a pas été le cas au tir de campagne.

La régression enregistrée de 10 tireurs
n'est pas alarmante. Il faut louer les
efforts et l'enthousiasme des moniteurs

des jeunes tireurs qui s'efforcent de trou-
ver et former la relève. Les matcheurs se
sont bien comportés et leurs progrès sont
à l'ordre du jour. Le 2e Tir de l'Associa-
tion jurassienne bernoise doit avoir lieu
en 1987, peut-être dans le district! Ce
qui dépendra des décisions, prises en
cette soirée par les délégués.

LES FINANCES SONT SAINES !
Grâce à la limitation des dépenses au

maximum et à l'apport financier laissé
par le jeu «poids du porc», le caissier
peut donner connaissance avec le sourire
du résultat de son travail. En effet,
Robert Cudré-Mauroux (Courtelary)
peut annoncer un excédent de recettes
dépassant les 3200 francs alors que la
fortune à la fin de l'exercice passé était
d'un peu plus de 5000 francs. Quant au
budget 1985, il accuse un déficit de 100
francs. Donc, rien d'alarmant!

ON NE CRAINT PAS LE TRAVAIL
ET LES RESPONSABILITÉS

Il est de nouveau temps de mettre sur
pied le Tir régional du Jura bernois.
Deuxième du nombre, il se déroulera en
été 1987. Cette époque coïncidera avec
les manifestations du 150e anniversaire

des ARDC. Aussi, les délégués n ont pas
hésité pour charger le comité de s'aligner
en qualité d'organisateur de cette impor-
tante fête de tir. Des contacts pris à dif-
férents niveaux, il semblerait que les
stands de Courtelary, de Corgémont et
de Saint-Imier seraient mis à disposition
ainsi que celui de Sonvilier pour le tir à
50 et 25 mètres.

Les têtes de ligne du comité d'organi-
sation ont été pressenties et pour une
grande partie, auraient d'ores et déjà
garanti leur collaboration. On pense
parmi les responsables mettre en place
30 cibles à la grande distance et six pour
50 mètres tandis que Sonvilier dispose
d'un groupe de cinq cibles automatiques
pour tirer les passes à 25 mètres. Il sem-
blerait que tout «partirait» d'une cen-
trale de tir installée à Courtelary.

Voilà ce qui peut être dévoilé en ce
moment! Entre-temps, l'Association
jurassienne bernoise de tir, en son assem-
blée des délégués, a attribué l'organisa-
tion de ce 2e Tir régional du Jura bernois
au comité des Armes-Réunies du district
de Courtelary, qui pourra dès lors se
mettre à la tâche.

EN CONCLUSION-
Jules-Henri Domon, après une bonne

heure de discussions, peut mettre le
point final à l'assemblée non sans adres-
ser ses meilleurs vœux de succès à tous
les tireurs qui ont fixé Coire comme
objectif principal de la saison tout en
recommandant bien sûr une participa-
tion soutenue des tireurs du district à
tous les concours et rencontres figurant
au tableau des activités 1985. (pst)

Encore des incertitudes
Assemblée générale du Hockey-Club de Cortébert

Récemment le Hockey-Club Cortébert
s'est réuni en assemblée générale sous la
présidence de Donato Petraglia. La tren-
taine de membres présents accepta sans
autre le procès-verbal ainsi que les comp-
tes. Etant donné les frais occasionnés
par la longueur du championnat 84-85,
la caisse présente une légère diminution
de fortune.

Dans son rapport, le président Petra-
glia se montra satisfait de la saison écou-
lée. Malheureusement, il ne sait pas
encore si le Hockey-Club Cortébert res-
tera en 3e ligue. Contacté quelques heu-
res avant l'assemblée, le responsable

régional Rolf Lehmann était incapable
de le renseigner, ce qui est regrettable,
voire inacceptable un mois après la fin
du championnat.

J.-M. Bouquet a une nouvelle fois
remporté le classement des buteurs, J.
Beuchat et D. Walther occupant les 2e
et 3e places. D. Bessire a annoncé son
départ momentané en tant que joueur-
entraîneur. Dans l'attente de son retour,
le comité se mettra à la recherche d'un
entraîneur. Si cette personne ne peut
être trouvée, W. Kuhni donnera l'entraî-
nement pour la saison 85-86.

L'organisateur des matchs M. Liechti
ayant démissioné de ses fonctions, le
chronométreur du club J. Overney re-
prendra ce poste. Le comité 85-86 se
compose donc de la façon suivante: pré-
sident, D. Petraglia; vice-président, S.
Carminati: secrétaire, D. Loesch; cais-
sier, P. Overney; chef matériel, J.-P.
Wermuth; coach, A. Casagrande; entraî-
neur, à définir ou éventuellement W.
Kuhni; membres adjoints, S. Risse et C.
Corpataux.

Une demande d'admission a été accep-
tée, soit celle de J. Dàndliker de Sonce-
boz. Outre la démission de l'entraîneur,
deux autres démissions ont été enregis-
trées.

Mis à part le match au loto dont la
date sera fixée ultérieurement, le HC
organisera à nouveau trois manifesta-
tions, soit une foire les 4 et 5 mai, un pre-
mier tournoi de football les 15 et 16 juin
et un second les 31 août et 1er septem-
bre. De nouvelles propositions de mani-
festations seront étudiées par le comité.

C'est par le verre de l'amitié et des dis-
cussions allant bon train sur le sérieux de
la Ligue suisse de hockey sur glace que se
termina cette assemblée, (dl)
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Un cours de cuisine
à Tramelan

En collaboration avec l'Ecole
ménagère de Tramelan, la Fédéra-
tion romande des consommatri-
ces, section de Tramelan, organise
un cours de cuisine en quatre soi-
rées ayant pour thème: soupes,
salades et collations.

Sous la direction de Mlle Domon
vous aurez la possibilité de confec-
tionner des soupes inconnues et raffi-
nées, de présenter et garnir des sala-
des crues ou cuites. Ce cours débu-
tera le mercredi 17 avril à 18 h. 30
à l'Ecole ménagère de Tramelan.
Inscriptions et renseignements
auprès de Mme Danielle Riard, <&
97 64 92 jusqu'au vendredi 12 avril
1985. (comm-vu)

Nouvelle orchestration des
«Tableaux d'une exposition»
à Bienne

Le chef d'orchestre bulgare
Ivan Anguélov qui quitte à la fin de
cette saison la Société d'orchestre de
la ville de Bienne a réalisé une nou-
velle orchestration des «Tableaux
d'une exposition» de Mous-
sorgski. Son œuvre sera présen-
tée le 24 avril à la Maison des con-
grès de Bienne.

Moussorgski avait écrit la version
originale pour piano. L'œuvre est
surtout devenue fameuse dans l'or-
chestration de Maurice Ravel. M.
Ivan Anguélov s'est basé sur le
manuscrit original ainsi que sur
l'orchestration élaborée par le com-
positeur russe pour son «Boris
Gudounov». (ats)

cela va
se passet

Semaine de l'enfance à Tramelan

Une centaine d'enfants se retrouvaient chaque matin à la Maison de Paroisse
réformée.

s Placé cette année soue le thème «le
bon samaritain» la Semaine de l'enfance
aura connu à nouveau un beau succès.
Cette semaine aura surtout démontré
que l'on peut encore occuper sainement
une partie de ses loisirs.

En effet, plus d'une centaine d'enfants
se donnaient rendez-vous chaque matin
à la Maison de Paroisse réformée
entouré de plusieurs monitrices et moni-
teurs dévoués.

Cette Semaine de l'enfance conduisait
cette jeunesse à vivre ensemble la Fête
de Pâques où elle avait l'occasion
d'entendre et d'apprendre, surtout, à
mettre en pratique la parabole du bon
samaritain. Chants, bricolages, films
complétaient ces journées enrichissantes.

Cette jeunesse aura appris à aimer son
prochain comme soi-même; ce qui au-
jourd'hui garde toute son importance.
Dans le milieu des enfants comme dans
celui des adultes. (Texte et photo vu)

De la théorie à la pratique

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la
j famille de

MADAME HENRIETTE PERRET-MÛLLER
y, exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes J
y qui ont pris part à son deuil, par les présences, les messages
J ou les envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur

amitié et de leur sympathie. gso?

La famille de

MONSIEUR GEORGES FRIGERI
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont

f*j entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. ssos

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33



HUMEUR

Il y a peut-être officielle-
ment une seule Suisse. Il y a
au moins deux télévisions en
Suisse. Vous en doutez ? Les
historiens ont désormais accès
aux documents qui permettent
d'évoquer la personnalité du
général Guisan vingt-cinq ans
après sa mort. Ils peuvent les
interpréter, en tirer quelques
conclusions. Et tant pis si la
réponse ne correspond pas au
mythe du résistant pur et dur.

Car ce qui manque à ce
pays, le nôtre, c'est d'abord et
surtout l'esprit d'impertinence,
donc celui de la vraie liberté
de l'esprit.

Ainsi on doit admettre que
le général Guisan était plutôt
admirateur de Mussolini, pai -
tiniste à fond de caisse, corpo-
ratiste, anti-communiste et
même anti-socialiste. Disons
que c'était compréhensible au
moins un peu dans les années
quarante. Mais qu'il soit per-
mis de le signaler sans se faire
traiter de nouveau rouge.
Enfin...

Lundi soir, la TV suisse alé-
manique présenta un vieux
document noir-blanc qui doit
avoir au moins quinze ans sur
la personnalité sans retouche
d'Henri Guisan: l'évident
résistant, le meneur d'hom-
mes. Et il ne suffisait pas que
le rédacteur de service pose
quelques questions au profes-
seur Bonjour pour que la
majorité de la Suisse des télés-
pectateurs sache de quelles
retouches il s'agissait.

Pour la TV romande, hier
soir, Jacques Senger et Frank
Richard ont osé questionner
quelques-uns de ceux qui pro-
posent des retouches, qui con-
statent que le général Guisan
n'était pas un tellement pro-
fond démocrate.

Mais il y a d'autres choses:
ce texte signé Guisan qui veut
savoir pourquoi et si vraiment
le service cinématographique
de l'armée emploie pour la dis-
traction des troupes un juif
d'origine allemande nommé
Grossfeld, et quelques autres.
Tiens, ce Grossfeld, j e  crois
bien l'avoir connu, et son f i l s
et ses petits-enfants, de bons
Suisses aujourd'hui. Ce qui est
important à noter c'est que
Guisan se méfiait des juifs. Et
que l'adjudant de l'armée lui
répondait sur le même ton...

Cela enlève-t-il quelque
chose au portrait ? Non si
nous vivions en pays d'imper-
tinence. Oui, mais nous n'y
vivons pas.

Alors, passons à 1985, et
jouons à un petit jeu. Dans
notre armée de 1985, combien
compte-t-on d'officiers au
grade dépassant celui de colo-
nel qui sont ostensiblement
socialiste reconnu ? Il se pour-
rait que notre armée soit res-
tée corporatiste.

On arrête, non ?
Freddy Landry

Mon général:
touches
et retouches

Culotte étoilée pour
ancêtre gaulois

Une jeune femme porte culotte pres-
que bouffante faite de la cinquantaine
d'étoiles du drapeau américain:
serions-nous dans une nouvelle campa-
gne électorale si caractéristique aux
USA ? que non pas: Ils parlent (TJ -
TSR - dimanche 7 avril). Avec des
accents p lutôt situables dans le Midi de
la France. Mais ce sont des Calédo-
niens blancs qui, eux, demandent à être
intégrés à la nation américaine. Pour-
quoi pas.

En voici d'autres (TF un - Sept sur
sept - dimanche 7 avril), des enfants à
Ut peau au minimum basanée. Eux
aussi sortent d'un document de carica-
ture. Ils apprennent qui sont leurs
ancêtres les Gaulois, énumèrent les
départements français, savent qui est
Louis XIV. Bref ,  ils appartiennent à
une race révolue: les enfants indigènes
de pays colonisés.

Bonne chance, Pisani, puisque la
Calédonie est devenue enjeu de politi-
que politicienne, entre la majorité et
l'opposition... fy ly

Opération trafics: premier épisode
TSR, à 13 h. 25

Un chimiste réussit à incorporer de
l'or à du verre et rend ainsi possible un
nouveau type de trafic du métal pré-
cieux; des fabricants de pastis clandes-
tins dérobent de l'alcool de betterave
afin de le transformer en anisé; des ton-
nes de beurre se transforment en mil-
liards grâce à une utilisation peu ortho-
doxe de ces camions scellés munis du
sigle «TIR»; des trafiquants de tableaux
sont tenus en échec par un ordinateur:
autant d'histoires nées de l'imagination
des scénaristes, pourrait-on croire. Et
pourtant, cette série réalisée par Chris-
tian-Jaque cerne de très près la réalité:
les auteurs se sont basés sur les archives
des Douanes françaises pour écrire leurs
scripts, et c'est en collaboration totale
avec les «gabelous» d'outre-Jura que le
tournage a été mené à bien.

La preuve est ainsi faite qu'en matière
de délinquance, la réalité est plus riche
d'invention que la fiction.

En tête de distribution, deux noms
fort connus pour leur participation à
diverses fictions télévisées: Guy Mar-
chand et France Dougnac.

«Procédure exceptionnelle», tel est le
titre de ce premier épisode, qui décrit
avec minutie les rouages du trafic qui
demeure le plus terrifiant: celui de la
drogue. On est loin de l'époque ou quel-
ques «mandarins» entretenaient des

fumeries clandestines. Le trafic s'est
ramifié à l'extrême, les revendeurs et les
consommateurs sont souvent les mêmes.
Pourtant, à l'origine d'une «connection»,
il y a forcément une tête. Et pour remon-
ter jusqu'à elle, l'inspecteur Mathieu
devra travailler main dans la main avec
un homologue allemand, Werner...

(sp-tv)

Tony Gatlief

NOTES BRÈVES

Puisque sa femme Miralda prend la
p ilule, Nara la répudie. Et il parvient à
s'assurer l'amitié complice de ses frères,
qui finissent par admettre que leur hon-
neur est ainsi encore p lus blessé que le
sien. Et bien sûr, cela vient d'une assis-
tante sociale qui a conduit la jeune
femme à se révolter contre le rôle qui lui
était réservé, pondre beaucoup
d'enfants. Les valeurs des gitans ne
sont pas forcément les nôtres...

Tony Gatlief est gitan, lui aussi et
cinéaste. Il a réalisé récemment un f i lm
p lein de délicatesse, de sensibilité, un
témoignage sur ce qu'ils sont, lui et les
siens. Cela s'appelle *Les Princes».
Personne ne va voir ce film. Alors, pour
savoir si Gatlief a du talent (il en a), il
reste la télévision, les ^Histoires cour-
tes» d'A2, où l'on put voir l'autre soir
un autre film sur les gitans, victimes
des nazis, «Canta gitano», très beau...

Suisse romande 1
Informations toutes les heure s
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9h05, Turbulences;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 13 h 15, Interactif;  17 h 05,
Première édition : Myriam Anissi-
mov; 18 h 30, Le petit Alcazar;
20 h 02, Au clair de la une ;
22 h40 , Petit théâtre de nuit :
L 'amateur d'escargots, de Patricia
Highsmith : 23 h 05, Blues in the
night ; Oh05 . Couleur 3.

Suisse romande 2
9 h05. Séquences : 11 h. Idées et
rencontres ; 12 h02 , Magazine
musical : 13 h30 , Un sucre ou pas
du tout? 14h05 , Suisse-musi que;
16h . Silhouette ; 16 h30 , Ca-
dences 16/30 ; 17 h30 . Magazine
85; 18 h30 , Jazz-thèmes; 20 h02 ,
Le concert du mercredi: Orches-
tre de la Suisse romande ; 21 h30 ,
Concert-café ; 22 h40 , Démarge ;
0 h 05, Le concert de minuit ; 2 h .
Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h. Palette ; 12 h . Rendez-vous ;
Index : 12 h 15, Magazine régio-
nal ; 12 h30 , Journal de midi ;
13 h 15. Revue de presse ; 14 h .
Mosaïque; 14 h05. Entretien avec
la musicienne Lotti Tauber ; 15 h .
Moderato : 16 h30 , Le club des
enfants; 17 h. Welle eins ; 19 h 15.
Sport-télé gramme ; ma musi que :
Ruedi Schmid ; 20h, Spasspar-
tout ; 22 h, Music-Box ; 24 h , Club
de nuit.

France musique
9 h 08. Les sonates de Beethoven :
12 h 30. Nouvel Orchestre phil-
harmoni que; 15 h . L'opéra de
Monte-Carlo 1879-1985 ; 17 h 50,
Les sonates de Scarlatti ; 18 h 02 ,
Les chants de la terre ; 18h30 ,
Jazz d'aujourd 'hui ; 19 h 15. Spi-
rales ; 20 h 30. Nouvel Orchestre
philharmoni que . Chœurs et Maî-
trise de Radio-France: Le cheva-
lier à la rose, R. Strauss ; 24 h . Les
soirées de France musi que.

RADiO£ ~" 

Suisse
yy romande

12.00 Midi-public
13.25 Opération trafics

Procédure exceptionnelle.
Avec Guy Marchand. Os-
car Freitag, France Dou-
gnac, Gérard Croce, etc.
Guy Marchand dans la
peau d'un inspecteur prin-
ci pal assisté de France
Dougnac, son adjointe
nommée Muriel. Un tan-
dem qui ne manque pas de
sel . flanqué d'un autre ins-
pecteur incarné par Gérard
Croce. Les six épisodes de
cette série s'insp irent d'his-
toires authenti ques des
douanes françaises.

14.20 L agence Labncole
14.45 A votre service
15.00 La rose des vents

L'île de Pâques.
16.15 Le grand raid:

Le Cap - Terre de Feu
17.20 Petites annonces
17.30 Bloc-notes
17.45 300 fois Bach

François Guye interprète
Prélude de la Suite N" 3.

17.55 Téléjournal
18.00 Histoires comme ça

A 18 h 10
roui@

P®Wt Ï?©3JS
Rubri que mensuelle «Qu 'en
pensez-vous».
Une réalisation de Jaroslav
Vizner, avec la collaboration
de Marc Lorétan.
Notre photo : comment vas-tu
à l'école? (tsr)

18.35 De A jusqu 'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Football

Coupes d'Europe. Demi-
finales , match aller:
Juventus - Bordeaux.
En Eurovision.

22.15 Football
Coupes d'Europe. Demi-fi -
nales , match aller: Inter de
Milan - Real Madrid.
En différé .

23.30 Téléjournal

h r_p_J France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Arnold et Willy
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine

Invité : Hervé Christian!.
16.20 Infos jeunes
16.40 De A à Zèbre
17.30 La chance aux chansons

Avec Domini que Noël ,
Guy Thomas, Alice Dona ,
Pierre Louki. Nicole Croi-
sille, etc.

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant
19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot
19.53 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40
Dallas
Jamie.
Série de Nick Havinga. Avec
Patrick Duffy . Linda Gray,
Larry Hagman , Jenilee Harris-
son , etc.
Notre photo: Larry Hagman.
(tf l )

21.35 Le taxi jaune
Documentaire de Christo-
fer Jears.
Frank Grimes et Tom Mac
Goldrick sont deux poli-
ciers en civil. Ils circulent
dans l' un des innombrables
taxis jaunes qui sillonnent
nuit et jour les rues de New
York...

23.05 Une dernière
23.25 C'est à lire

ou
20.25 Tirage du loto
20.28 Football

Coupe d'Europe , demi-fi -
nale match aller:
Juventus - Bordeaux.

22.20 Dallas
23.05 Une dernière
23.25 C'est à lire

ĵjjj-*-——~~ Antenne 2

6.45 Télématin
10.00 Récré A2
12.00 Midi informations

Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Féerie bourgeoise
13.45 De la part des copains

Film de Terence Young
(1970). Avec Charles Bron-
son. Liv Ullmann , Yannick
Delulle , James Mason , etc.
En France , dans les années
70. Pour forcer un ancien
complice à les aider dans
un trafic de drogue, des
truands prennent sa femme
et sa fille en otage. Durée :
94 minutes.

15.20 Récré A2
Les Schtroump fs; Mara-
boud'ficelle : Méthanie ;
Latulu et Lireli ; cités d'or;
cli p Dorothée , etc.

16.50 Micro Kid
17.25 Les carnets de l'aventure

Les cinq boréales.
Parcours dans les Ro-
cheuses canadiennes et en
Alaska pour y découvrir la
nature grandiose.

18.00 Superplatine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

A 20 h 35
A cause
d'une chaussure
Téléfilm de William Haie.
Avec Robert Mitchum , Ang ie
Dickinson , Mel Ferrer , José
Perez. etc.
Un policier déch u enquête sur
une sombre affaire de dispari-
tion.
Notre photo : Robert Mitchum
et Angie Dickinson. (a2)

22.10 Perles de stars
Le sottisier des chaînes
TV

23.20 Edition de la nuit

Sl2m\ France
\*&S rég ions 3

14.55 Questions au
Gouvernement

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.39 Une
colonne à la cinq.

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cadence 3

Avec Sacha Distel. Claude
Barzotti, Jeane Manson.
Nana Mouskouri , Cookie
Ding ler , Al Jarreau . Jean-
Pierre Mader , Carlos ,
Doolie de Luxe, Jean-Ma-
rie Proslier , Chris Dobat,
Bernard Menez et Jean Le-
febvre.

22.05 Soir 3

A 22 h 25
Les honneurs
de la guerre
Film de Jean Dewever (1960).
Avec Pierre Collet , Paul Mer-
cey, Henri Maik , etc.
En août 1944, à Nanteuil, on
se croit libéré quand , dans la
nuit , arrive un groupe de sol-
dats allemands en retraite. La
fête est interrompue par des
coups de feu et la population
se réfugie dans l'église que
cernent les Allemands. Ceux-
ci , privés de chef , à bout de
forces , ne désirent plus conti-
nuer à se battre. Des pourpar-
lers sont entamés, aboutissant
à une convention : à 17 h , ils se
rendront...
Durée: 83 minutes.
Notre photo : un extrait du
film. (fr3)

23.50 Allegoria
23.55 Prélude à la nuit

Demain à la TV romande
12.00 Midix-public
13.25 Opération trafics - :
14.20 Narcisse Praz
15.(X) Jardins divers
16.20 Escapades
17.10 Flashjazz
17.45 300 fois Bach
18.00 Le jeune homme qui

voulait avoir peur
20. 10 Temps présent
22.20 Football

Divers
•a

Suisse italienne
14.45 James
15.35 Al phabet
16.00 Téléjournal
16.05 L'inchiesta dell'ispettore

Morgan
17.45 Salades!?

Informations.
documentaires , sports ,
variétés , jeux et musique
pour les jeunes.

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 L'opérette italienne et

Carlo Lombardo
21.20 Mercredi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 Sàlber gmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil

Les phoques. Série
documentaire.

18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Vis-à-vis

Harald Szeemann ,
historien de l'art.

21.10 Hear we go, backstage
21.55 Téléjournal
22.05 Sport
23.05 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Die schnellen Siéger
16.55 Traume . die keine blieben
17.15 Schau ins Land
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.10 Sport spécial
22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Lôwenzahn
16.35 Der Waschbàr Pascal
17.00 Informations régionales
17. 15 L'illustré-télé
17.50 Die Koralleninsel
19.00 Informations
19.30 Les règles du jeu
20.15 Signe minéralog ique D

Allemagne de l'Est et de
l'Ouest .

21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.05 Rendez-vous
22.35 Grottenolm
23.55 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Arno Steffen
20.15 Voyage vers l'art

L'Ecosse : Edimbourg et
ses environs.

21.00 Die Freibeuterin
22.25 Entretien en Sicile

mercredi ÏKElLSWaSlKDÏÏÏ &&IEÛ®

TFl à 21.35
Frank Grimes et Tom Mac Goldrick

sont deux policiers en civil. Ils circulent
dans l'un des innombrables taxis jaunes
qui sillonnent nuit et jour les rues de
New York. Leur secteur est le plus dur
d'une des villes réputées les plus dange-
reuses du monde: Harlem. Délinquance,
drogue, prostitution , tel est l'univers
quotidien de ces deux pères de famille

bien tranquilles qui incarnent plusieurs
heures par jour les plus grands rôles
tenus par Marion Brando et Paul New-
man. Seulement tout cela n'est pas du
cinéma mais la réalité filmée qui vous
laisse pantois. Tout ce film fait vérita-
blement l'effet d'un coup de poing. Une
caméra invisible nous fait pénétrer dans
les quartiers les plus secrets de Harlem...

(sp)

Le taxi jaune


