
Trois accidents de camions transportant des matières dangereuses ont causé
la mort de deux personnes à quelques heures d'intervalle hier en France, ainsi
que l'incendie d'une douzaine de maisons dans un petit village des Vosges.

A Belval, dans les Vosges, un camion-citerne qui transportait des hydrocarbures, a
explosé. Il a mis le feu à une douzaine de maisons. (Bélino AFP, AP)

L'accident le plus spectaculaire est
survenu hier en début d'après-midi dans
le petit village de Belval (Vosges), où un
camion-citerne transportant du fuel
lourd a percuté une maison. Le véhicule,
dans lequel le chauffeur a péri calciné, a
explosé, mettant le feu à une douzaine de
maisons de ce village de 157 habitants.
En fin d'après-midi hier, les pompiers
s'efforçaient de maîtriser les incendies.
Neuf maisons au total ont été entière-
ment détruites, et six autres gravement
endommagées.

Selon divers témoignages, le camion a
raté un virage, peut-être à cause d'une
panne du système de freinage.

De l'avis du maire du petit village, M.
Henri Marchai, c'est un miracle qu'il n'y
ait pas eu plus de victimes. «En cet ins-
tant, a-t-il expliqué, j'ai pishsé'qtte le vil-
lage entier allait disparaître.

Après l'explosion, le fuel s'est répandu
sur la chaussée et à deux cents mètres du
lieu de l'accident, j'ai vu des flammes de
deux êtres de haut. La rivière était en

feu sur un kilomètre et des arbres ont
même brûlé sur la rive opposée».

Le deuxième accident est survenu en
fin de matinée sur l'autoroute à la sortie
de Lyon, où un camion-citerne transpor-
tant 17 tonnes de propane liquéfié de
s'est renversé à Saint-Priest, ce qui a
entraîné une fuite du gaz transporté.
Seul le chauffeur du véhicule a été légè-
rement blessé, mais toute la circulation a
été bloquée sur' l'autoroute, cependant
que le survol de l'aéroport de Lyon-Sato-
las était interdit et qu'un supermarché
voisin devait être évacué.

Après plusieurs heures d'efforts, les
pompiers étaient parvenu en fin d'après-
midi à canaliser la fuite, au milieu d'un
double «mur d'eau». Une torchère a été
installée sur place pour brûler le propane
en phase gazeuse restant à l'intérieur de
la citerne.

Enfin, dans la nuit de mardi à mer-
credi, sur une route nationale près de
Narbonne (Sud), un camion-citerne
transportant 20 tonnes de sulfure de car-
bone, produit inflammable explosant au
contact de l'air, s'est écrasé à Leucate.
Le chauffeur du véhicule, qui apparte-
nait à la société espagnole «Tecnic ru ta»,
est mort sur le coup, mais la citerne a
résisté au choc, (ats, afp)
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Nord des Alpes: le temps sera assez

ensoleillé dans l'ouest, nuageux dans
l'est, mais une nouvelle aggravation se
produira en fin de journée à partir de
l'ouest (neige jusque vers 1200 m. le
soir). Vent d'ouest modéré en montagne.

Sud des Alpes: nuageux, quelques
averses possibles.

Evolution probable jusqu'à lundi: au
nord, le plus souvent très nuageux avec
des pluies fréquentes. Au sud, nébulosité
d'abord variable. Devenant assez enso-
leillé dès samedi ou dimanche.

Jeudi 11 avril 1985
15e semaine, 101e jour
Fêtes à souhaiter: Stanislas, Léon

Jeudi Vendredi
Lever du soleil G h. 52 6 h. 50
Coucher du soleil 20 h. 15 20 h. 17
Lever de la lune 3 h. 02 3 h. 54
Coucher de la lune 10 h. 51 11 h. 57

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 752,11 m. 752,38 m.
Lac de Neuchâtel — 429,65 m.

météo
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Tunisie.
L'Union générale des travail-

leurs tunisiens, la puissante
UGTT, vient d'y  décider le prin-
cipe d'une grève générale de la
f onction publique et la non-parti-
cipation aux élections municipa-
les du 12 mai.

Deux dérisions de ce genre,
c'est presque une déclaration de
guerre.

Pourtant, la Tunisie, où je viens
de parcourir quelques centaines
de kilomètres, donne une impres-
sion de calme et de relatif bien-
être.

Les abondantes pluies printa-
nières annoncent des récoltes
superbes et les constructions qui
croissent avec exubérance dans
les quartiers extérieurs des gran-
des villes et même dans leurs ban-
lieues lointaines donnent à pen-
ser que l'argent ne manque p a s .

Certes, les réunions de p a r t i s  ne
semblent pas déborder d'enthou-
siasme, mais partout on a le senti-
ment que Habib Bourguiba est
toujours considéré comme le p è r e
f ondateur, auquel on reste très
attaché pour la manière dont U a
obtenu l'indépendance.

La liberté d'expression n'étant,
en outre, pas un mythe, on a
l'impression tant à lire la presse
et à écouter les gens et la télévi-
sion que, sans être une démocra-
tie du type occidental, la Tunisie
est une terre de liberté.

D'où vient alors le mécontente-
ment des salariés? — Probable-
ment de trop grosses distorsions
sociales.

Dans la f onction publique le
gouvernement bloque les salaires
depuis deux ans. Sage décision
peut-être. Mais dans le journal
«Tunis-Hebdo», nous lisons: .A la
f onction publique, un ingénieur
principal touche 300 dinars par
mois (environ 930 f rancs), il en
dépense 212 pour mener la vie
modeste d'un jeune cadre sans
penser au luxe tel que voyage à
l'étranger, un manteau d'hiver,
une veste d'été, une bouteille de
parf um ou un paquet de Marl-
boro. Avec ce train de vie très
honnête, un ingénieur principal
solde ses transactions mensuelles
par un gain de 88 dinars. Que
devient le solde quand il sera un
père de f amille? Avant de dire:
Hou ! hou! hou!, posez-vous la
question: avec ce montant par -
vient-il à se marier?»

La réponse est claire: il y  réus-
sit Parce que beaucoup de f em-
mes travaillent et qu'elles n'arrê-
tent pas une f ois mariées. Parce
que les Tunisiens ont conservé
l'esprit de f amille et qu'on vit en
f amille. Comme autref ois chez
nous, entre les deux guerres mon-
diales.
? Page 2 Willy BRANDT
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La paix au Proche-Orient
est-elle possible? Quelques
jours avant le message tout
empreint de tristesse, adressé
par le Pape au monde, à l'occa-
sion des fêtes de Pâques, nous
avons demandé son opinion à
M. l'ambassadeur Muhammad
H. El-Farra, sous-secrétaire

général de la Ligue des Etats
arabes à Tunis. Voici ses
réponses à nos questions.

- par Willy BRANDT -

- La paix est-elle possible au Proche-
Orient?
- Aussi longtemps que les Etats-

Unis ignoreront la volonté de la com-

munauté mondiale et l'appel de
l'humanité, aussi longtemps que les
Etats-Unis useront de leur droit de
veto au Conseil de sécurité en faveur
d'Israël, Israël continuera à défier
tout le monde et à travailler à son
renforcement colonialiste dans les
territoires occupés.
- Vous ne croyez pas que le fait qu'un

ministre socialiste soit au pouvoir puisse
être susceptible de modifier le cours des
événements.
- Malheureusement pas. Les deux

partis parlent le même langage. Le
désaccord ne porte que sur la forme,
non pas sur la substance.
- Vous ne croyez donc pas à la paix?
- Nous sommes partisans de la

paix. Mais pour avoir la paix, les lea-
ders israéliens devraient changer
leur cœur, leur esprit et leur compor-
tement. Le problème des Israéliens,
c'est qu'ils sont intoxiqués par leurs
victoires, mais ils devraient penser à
l'avenir. Hitler aussi a été victorieux.
Où est-il maintenant? Qu'est-il
advenu de ses victoires? A mon avis,
les Israéliens devraient y réfléchir et
lire l'histoire récente.
- Cela suffira-t-il à changer leur état

d'esprit?
- Jusqu'ici le rôle négatif des

Etats-Unis a encouragé Israël à con-
tinuer dans son aveuglement. Mais
Washington peut changer et s'effor-
cer de chercher l'établissement d'une
paix juste et véritable. Eisenhower
disait: «La paix et la justice sont les
deux faces de la même pièce de mon-
naie».
- Pour l'immédiat, vous avez de

l'espoir?
- Mon espérance repose sur les

générations futures d'Israël. Celles-
ci ne sont pas compromises aveuglé-
ment avec le sionisme et l'expansion-
nisme sur notre territoire. Bientôt,
elles prendront enfin l'avantage et
travailleront pour la paix, la paix
pour tous. |̂ . page 2

BÂLE 85

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

Le sport chic, très en vogue, illus- k
tré par cette montre «Admiral 's r
Cup» de Corum La Chaux-de-
Fonds, avec cadran émaillé à heu-
res nautiques selon le code numéri-
que en usage dans la marine. Ver-
sions acier bleu et or 18 carats
pour homme et dame.

• LIRE EN PAGE 9

La mode
raisoiïnée



RPR et UDC présentent leur dernier né:
«Taccord pour gouverner» la France

Un moment bien solennel dans une salle de l'Assemblée nationale

C'est avec beaucoup de solennité, et très brièvement, que MM. Jacques
Chirac, le président du RPR, et Jean Lecanuet, le président de l'UDF, ont pré-
senté hier dans une salle de l'Assemblée nationale «l'accord pour gouverner»
conclu par leur deux formations.

MM. Pierre Mehaignerie (CDS), Jean Rossino (radical), Jean-Claude Gau-
din (UDF), Jacques Toubon (secrétaire général du RPR), Claude Labbé (pré-
sident du groupe RPR A l'Assemblée), Jacques Blanc (PR), tout l'état-major
des deux formations, étaient là, à l'exception de François Léotard, le secré-
taire général du PR.

Deux absences qui ne surprenaient point, en revanche: celles de MM.
Valéry Giscard d'Estaing et Raymond Barre. L'ancien président de la Répu-
blique a cependant adressé une lettre â M. Lecanuet pour le «féliciter» de cet
accord, nouveau pas vers «l'alternance ferme et calme» selon lui.

Une poignée de main entre Jacques
Chirac et Jean Lecanuet a scellé devant
la presse cet accord, qui marque aux
yeux du président du RPR «l'union de
l'opposition». Le président de l'UDF a
souligné de son côté que cet accord pour
gouverner marquait le refus de l'opposi-
tion parlementaire «d'envisager quelques
compromis ou combinaisons avec
d'autres formations, qu'elles soient
d'extrême-droite ou socialistes».

De fait, RPR et UDF s'engagent à
gouverner «ensemble et seulement
ensemble». «Nous refuserons notre con-
fiance à tout gouvernement de compro-
mis qui tenterait de s'appuyer sur une
autre majorité par nature instable et
incohérente».

Mais, l'innovation dans ce texte dont
les grandes lignes étaient déjà connues,
est l'engagement de l'UDF et du RPR de
rétablir le scrutin majoritaire. Au
moment où le gouvernement met la der-
nière main à la réforme électorale, le
RPR et l'UDF réaffirment «leur opposi-
tion à la proportionnelle, car ce mode de

scrutin est incompatible avec les institu-
tions de la Ve République» .

Le texte de trois pages énumère pai
ailleurs quatre objectifs «essentiels»:

• renforcement des libertés publiques
(école, presse, entreprises, droit de pro-
priété);
• reconstruction de l'Etat républi-

cain: «l'Etat républicain fait confiance à
la liberté et à l'initiative des citoyens et
se consacre à ses missions essentielles de
sécurité, défense et justice (...) La sécu-
rité des personnes et des biens sera une
sécurité de l'action du nouveau gouver-
nement (...) Il sera mis en œuvre une
politique de contrôle et de limitation de
l'immigration».
• redressement de l'économie fran-

çaise, qui sera obtenu par la mise en
œuvre de quatre actions prioritaires:
réduction de la part des dépenses publi-
ques et allégement des prélèvements
obligatoires; «suppression des réglemen-
tations abusives»; dénationalisation pro-
gressive des entreprises publiques, indus-
trielles, commerciales et bancaires qui
relèvent du secteur concurrentiel; enfin,

libération des rapports sociaux par la
renaissance de la politique contractuelle,
participation accrue des travailleurs et
«refus de l'emprise excessive de syndi-
cats politisés sur la vie de l'entreprise et
du pays»
• quatrième et dernier objectif: «le

rétablissement de l'indépendance de la
France». Elle «reprendra l'effort de
défense indispensable pour combler les
retards accumulés depuis 1981».

Sur ces bases, le RPR et l'UDF publie-
ront à l'automne «leurs propositions de
gouvernement», (ap)

Pologne: étranges
provocations

j
Le ton monte en Pologne.

L'approche de la tête du 1er Mai
y  est pour quelque chose. Depuis
l'état de siège, en eff et , Solidarité
clandestine en prof ite pour
manif ester sa puissance. Par des
contre-manif estations destinées
à éclipser le f a s t e  artif iciel des
commémorations off icielles de la
Fête du Travail.

Cette année, la tension est
d'autant plus vive que le syndi-
cat dissout entend prof iter de
l'occasion pour mobiliser ses
sympathisants contre les majo-
rations de p r i x  annoncées par le
gouvernement.

Des hausses déjà intervenues
pour certaines.

D'autres plus sensibles, tou-
chant au beurre et à la viande,
son t p r o g r a m m é e s  p o u r  l'été.

Un sujet d'inquiétude pour le
gouvernement. Ce sont des majo-
rations intempestives des prix de
denrées de p r e m i è r e  nécessité
qui avaient provoqué au début
des années 80 les grandes révol-
tes ouvrières de Gdansk et Szc-
zecin. Conduisant à la chute du
gouvernement Gierek et à la
naissance de Solidarité.

Les temps ont certes changé.
Et sur ce plan l'histoire ne se
répétera pas.

Mais elle peut balbutier. Or,
des émeutes, même localisées et
sans suite, gêneraient f o r t  un
général Jaruzelski qui s'eff orce
de redonner conf iance aux inves-
tisseurs occidentaux pour attirer
des capitaux dont la Pologne a
un urgent besoin.

Dans ce contexte, où le régime
ne peut que chercher l'apaise-
ment, il y  a pourtant des événe-
ments qui ne cadrent p a s  du tout

Il y  a quelques semaines, le
convoyeur f rançais d'un camion
apportant une aide matérielle en
provenance d'associations catho-
liques d'outre-Doubs était arrêté.
Libéré peu après, il était aussitôt
intercepté par des inconnus et
torturé. L'aff aire avait ému, mais
f inalement f ait peu de vagues en
Pologne.

Mardi, on apprenait qu'un
jeune prê tre  de Cracovie, le père
Zaleski avait lui aussi été
agressé par des inconnus et
brûlé sur tout le corps avant
d'être abandonné par ses tortion-
naires.

Des aff aires mystérieuses qui
interviennent dans la f oulée de
l'assassinat du p è r e  Popieluszko
à propos duquel, malgré la
sévère condamnation de ses
tueurs, toute la lumière n'a mani-
f estement pas été f a i t e .

Des .incidents» qui ne sont pas
isolés à en croire certains mem-
bres du clergé polonais qui f ont
état de diverses intimidations et
brutalités à l'égard de certains
prêtres proches du syndicat dis-
sout Comme si certains avaient
intérêt à renf orcer encore la
puissante Eglise polonaise en lui
donnant de nouveaux martyrs.

.Mauvaise volonté» de la p a r t
du gouvernement, accusé par
l'organe de l'Episcopat, .Prze-
glad Katolicki» de chercher la
conf rontation plutôt que le dialo-
gue ?

Cela paraît très douteux, dans
la mesure où les dirigeants
actuels, f ragilisés p a r  une situa-
tion économique qui renâcle à
s'améliorer, courent désespéré-
ment derrière un introuvable
consensus minimum. Talonnés
qu'ils sont par une f raction dure
qui, au sein du Parti, rêve de
revenir à des méthodes plus
expéditives.

Des néostaliniens qui, à
l'exemple de leur maître décédé,
n'auraient probablement aucun
scrupule à recourir aux plus
répugnantes provocations pour
parvenir à leur f in.

Le pire est qu'elles ont des
chances de réussir.

Roland GRAF

• BAGDAD. - M. Helmut Amdt,
chargé d'affaires d'Allemagne fédérale
en Irak, a été déclaré persona non grata
et invité à quitter le pays dans sept
jours.
• TÉHÉRAN. - L'Iran a demandé

au secrétaire général des Nations Unies
de retourner à Téhéran pour entamer
des consultations sur l'emploi, par l'Irak,
lundi, d'armes chimiques contre les for-
ces iraniennes, et visiter les victimes.

Rencontre Shultz - Gromyko

—_—^^^^^^^^^^ _̂__________-__________________________H_ !_____.

Le mois prochain à Vienne

Le secrétaire d Etat américain George
Shultz et le ministre soviétique des
Affaires étrangères Andrei Gromyko se
rencontreront à Vienne, sans doute le 14
mai, pour discuter des perspectives d'un
sommet américano-soviétique et. des
motifs de conflits entre les deux super-
puissances.

MM. Shultz et Gromyko doivent se
rendre à Vienne pour participer aux
cérémonies marquant l'anniversaire de
l'indépendance de l'Autriche après la
domination allemande pendant la
Seconde guerre mondiale.

Selon des responsables américains, la
question des armements seront, entre
autres, à l'ordre du jour de cette réunion,
ainsi que celles liées aux Droits de
l'homme en URSS et des relations com-
merciales bilatérales.

Ils discuteront également de la pré-
sence de l'Armée rouge en Afghanistan
et du soutien soviétique aux mouve-
ments révolutionnaires d'Amérique
latine.

La dernière rencontre entre les deux
hommes remonte à janvier avant le
début des négociations de Genève, (ap)

Pour une Europe plus indépendante
Congrès socialiste à Madrid

Réunis à Madrid depuis 36 heures, les 200 délégués de l'Union des partis
socialistes européens ont estimé hier que l'Europe des Douze devrait adopter
une position plus indépendante en matière d'économie, de politique et de
sécurité.

Le programme de cette ultime journée devait être consacré au rôle
mondial de l'Europe. Les socialistes européens qui tenaient leur 14e Congrès,
ont envisagé ce que devrait être, après l'admission de l'Espagne et du Portu-
gal, la «nouvelle» Europe des Douze «dans un monde livré aux tensions et aux
guerres régionales». «Celle-ci, ont-ils-souligné, devrait être plus autonome
face aux super-puissances et affirmer ses intérêts spécifiques.»

Les délégués ont ainsi préconisé dans une résolution finale «la convoca-
tion d'une conférence intergouvernementale chargée de négocier un traité
d'union européenne». L'Europe serait de la sorte mieux outillée, selon eux,
pour mettre fin «solidairement» à l'existence d'un monde bipolaire dominé
par les deux super-puissances, (ats, afp)

Soutien de M. Bettino Craxi
Gel des missiles SS-20

M. Bettino Craxi, président du Conseil
italien, a déclaré que l'initiative du diri-
geant soviétique Mikhaïl Gorbatchev de
«geler» le déploiement des missiles SS-20
en Europe n'était pas une «manœuvre
visant à diviser les alliés» de l'OTAN,
mais «le signe d'une volonté de dialogue
et de mouvement».

M. Craxi, qui se trouve à Venise pour
la Conférence de la CEE sur l'emploi et
les nouvelles technologies, estime que la
proposition de M. Gorbatchev «com-
mande une certaine prudence dans le
jugement» mais «mérite autre chose
qu'un simple niet. Elle mérite au moins
une contre-proposition qui permettrait
une confrontation utile entre les forces
en présence».

«Nous sommes revenus péniblement à

une phase de dialogue et de négociation.
Aucun dialogue n'est possible si on
n'accorde pas un minimum de crédit à la
bonne foi de ses interlocuteurs. Nous
sommes convaincus qu'il faut recréer un
climat de confiance réciproque et que le
dialogue doit être encouragé», a ajouté
M. Craxi. (ats, afp)

Liban: gouvernement boycotté
Le premier ministre libanais, Rachid

Karamé, et deux autres ministres ont
annoncé hier qu'ils boycottaient les réu-
nions du gouvernement jusqu'à ce que
soient levés les obstacles qui empêchent
de mettre un terme aux affrontements
entre musulmans et chrétiens à Saïda,
au Sud-Liban.

M. Karamé, musulman sunnite, a
annoncé sa décision après une réunion de
trois heures du gouvernement sous la
présidence du chef de l'Etat Aminé
Gemayel. Le commandement militaire y
a fait un rapport sur les dispositions à
prendre pour arrêter les combats à
Saïda, rapport qui a montré que des pro-
blèmes subsistent, selon M. Karamé.

Salim El-Hoss, ministre de l'éducation
et seul autre sunnite du gouvernement
Karamé, et Nabih Berri, ministre du
Sud-Liban et chef de la milice chiite
«Amal», ont ensutie annoncé leur inten-
tion de suivre M. Karamé dans son boy-
cott. M. Berri boycottait déjà les réu-
nions du gouvernement depuis plusieurs
semaines, demandant une redistribution
des pouvoirs au sein du gouvernement.

«Je juge essentiel le problème de Saïda
pour la marche vers le salut du Liban. Et
comme le gouvernement a été incapable
de traiter le problème avec succès, je
m'abstiendrai d'assister aux réunions du

gouvernement tant que tous les obsta-
cles et toutes les complications n'auront
pas été résolus», a dit M. Karamé. (ap)

Insatisfaction
en Tunisie
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Cependant, l'immense majorité
des salaires dans la f onction
publique oscillent entre 200 à 500
dinars, il est évident que la plu-
part des Tunisiens vivent décem-
ment sans plus.

Pour l'Af rique, c'est apprécia-
ble. Comparé à l'Europe, c'est
mieux qu'à l'Est Le niveau de vie
semble proche du Mezzogiorno.

La source du mécontentement
jaillit donc p lutôt d'inégalités
trop marquées.

D'une moyenne d'instruction
très remarquable, les Tunisiens
paraissent ressentir très vive-
ment qu'une petite minorité -
commerçants, promoteurs -
gagnent des f ortunes alors qu'ils
en savent moins qu'eux.

Une telle cause peut être plus
f acilement guérie que la pauvreté.
Dès lors, on veut espérer qu'on
prendra les mesures propres à la
soigner.

La Tunisie, qui s'eff orce d'être
un lien entre l'Europe et l'Af rique
et un médiateur entre les Etats
arabes, qui a opté pour le déve-
loppement de l'instruction publi-
que plutôt que pour la constitu-
tion d'une f ormidable armée
mériterait, en eff et , de n'être pas
secouée par les troubles sociaux.

Af in de pouvoir rester l'exem-
ple trop rare d'une réussite en
Af rique.

Willy BRANDT

Le pape Jean Paul II a accepté
mercredi la démission de Mgr
Heider Pessoa Camara, 76 ans,
archevêque d'Olinda et Recife
(Brésil), célèbre pour son engage-
ment en faveur des déshérités.

Mgr Camara, qui a été candidat
au Prix Nobel de la paix, a
renoncé en février 1984 à sa
charge pastorale après avoir
atteint la limite d'âge qui est de 75
fins pour les évêques. Il dirigeait
l'archidiocèse d'Olinda et de
Recife depuis plus de vingt ans.

Le Pape a nommé à sa place
Mgr José Cardoso Sobrinho, 61
ans, jusqu'à présent évêque de
Paracatu (Etat de Minas Gérais).

(ats, afp)

Dom Heider Camara
Démission acceptée

Sur le Front social

La situation sociale s'est très nette-
ment durcie mercredi au Danemark où
des dizaines de milliers de personnes ont
cessé le travail et des affrontements ont
eu lieu dans toutes les grandes villes avec

la police qui a arrêté près de 50 person-
nes.

Le premier ministre conservateur, M.
Paul Schlueter, a déclaré hier que le gou-
vernement n'avait pas l'intention de
revenir sur les modalités de la loi
d'urgence votée le 31 mars et appliquée
dès le 1er avril. Cette loi mettait fin à un
très grave conflit entre les syndicats et le
patronat et obligeait tous les salariés et
les fonctionnaires à reprendre le travail.

Cette intervention du gouvernement -
qui avait imposé une hausse salariale
maximale de 2% sans réduction immé-
diate du temps de travail - a aussitôt
entraîné de très vives protestations de la
part des salariés et des fonctionnaires
puisque 300.000 personnes avaient mani-
festé le 1er avril contre l'immixion gou-
vernementale dans un conflit social.

Hier, de nombreuses usines et services
publics ont été paralysés par la grève.
Près de 150.000 personnes ont manifesté
en début d'après-midi devant l'Assem-
blée nationale (Folketing) à Copenha-
gue, (ats, afp)

Durcissement au Danemark Le pape Jean Paul II a brièvement
reçu hier les 16 députés d'extrême-droite
du Parlement européen, dont Jean Ma-
rie Le Pen, président du Front national.

Les gardes chargés de la sécurité ont
refusé de laisser les photographes et les
journalistes assister à cette entrevue, qui
a eu lieu après l'audience hebdomadaire
du Pape, sur la place Saint-Pierre, avec
quelque 30.000 personnes.

Jean Marie Le Pen, président du grou-
pe au Parlement de Strasbourg, condui-
sait la délégation qui comprenait notam-
ment Chrysanthos Dimitriadis de
l'Union politique nationale grecque
(EPEN); Giorgio Almirante, chef du
Mouvement social italien (MSI), et Ber-
nard Antony, également membre du
Front national.

Dans un communiqué publié à Paris,
le Front national affirme qu'au cours de
«cette brève rencontre», le souverain
pontife «s'est adressé à Jean Marie Le
Pen et lui a dit: "Oui, il faut s'opposer
encore avec plus de force à la décadence
de l'Europe".» (ap)

Le Pen reçu par le Pape

En Italie

Les retards ont coûté 120 millions de
lires aux Chemins de fer italiens en trois
mois.

Depuis qu'un nouveau règlement est
entré en vigueur, le 1er janvier, pré-
voyant le remboursement du supplément
payé pour emprunter un «rapido», s'il
arrive avec au moins une heure de re-
tard, 10.000 voyageurs ont déposé des
demandes de remboursement (ap)

Coûteux retards

Page l -^
Ces futures générations ressenti-

ront les choses différemment. Elles
adopteront la philosophie de Martin
Buber qui prône la séparation de la
foi et du nationalisme. Israël, Arabes
et Juifs pourraient alors vivre
ensemble.
- Connaissez-vous la récente brochure

de Maurice Stronn et Michèle Finger-
Stronn de Genève intitulée «Le statut
politique de l'Autriche: modèle pour une
coexistence entre Israël et un Etat pales-
tinien»?

— Non. Mais l'Autriche est un pays
où les deux grandes puissances ont
pu trouver le moyen de s'accommo-
der. Si la brochure vise à la paix
réelle, c'est un pas positif.

Willy BRANDT

La paix au
Proche- Orient ?



RESTAURANT DU REYMOND
cherche un

CUISINIER
sachant travailler seul.

<S 039/23 42 33
9307

S

1 ' I Joliat Intérim S.n.
Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service

. Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 27 28

Mandaté par plusieurs entreprises de notre région, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

PLUSIEURS MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MONTEURS ÉLECTRICIENS
Nous offrons à toutes personnes sérieuses un emploi fixe et stable, un salaire en rap-

i port avec leurs connaissances.

Nous vous invitons à prendre contact par téléphone afin de fixer un rendez-vous pour
un entretien. 9463

f £AA|t £MV La Chaux-de-Fonds
1WV Vlff W 37-43, rue de la Serre, Tél. 23 89 01 E

S " m . . ______.;_-.

Vous êtes un couple et désirez travailler dans le même établissement. Vous êtes
Suisses ou en possession d'un permis valable I Alors faites-nous vos offres.

Nous désirons engager un

JARDINIER-CONCIERGE
et une

EMPLOYÉE DE MAISON
Date d'entrée: automne 1985.

Salaire et avantages sociaux, selon les normes de l'adminis-
tration cantonale. Appartement à disposition.

Prière d'adresser vos offres sous chiffres D 18-591 250 à Publicitas,
1211 Genève 3. ;

Nous cherchons au Locle une

personne consciencieuse
Travail facile, régulièrement pendant
1 à 4 heures, 2 fois par semaine, tôt
le matin ou le soir. Véhicule à moteur
indispensable.
Offres sont à adresser à case postale
1949, 3001 Berne. SSSOA

Nous cherchons personne compétente,
éventuellement étudiant ou étudiante, pour
donner

leçons de français
2 fois 2 heures par semaine, dès le 15
avril 1985, à notre fils (15 ans).

Roger Frey, Sommerwiesstrasse 10,
8200 Schaffhouse,
0 053/5 91 46 à partir de 18 heures.

94-50410

RESTAURANT CTMN
Louis-Chevrolet 50,
La Chaux-de-Fonds,

cherche

sommelière
pour fin avril, début mai.

Renseignements:
0 039/26 66 26. 9467

«** «* JEij\
WCCAlbliLLT

Avenue Léopold-Robert 84
cherche

sommelière
pour tout de suite ou date à con-
venir.

0 039/28 31 76 ou se présenter.
9420

ROTISSERIE_*onfl_iai-
0 039/28 48 47

Rue de la Croix-Fédérale 35,
La Chaux-de-Fonds, cherche

sommelier/ère
garçon ou fille de buffet
Téléphoner ou se présenter.

91-611

Nous cherchons à engager

monteur
en chauffage A

tout de suite

apprenti monteur
en chauffage

pour août 1985

LEO BRANDT SA, Jaquet-Droz 22,
0 039/23 18 44,

2300 La Chaux-de-Fonds.
91-27

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

mécaniciens-
électriciens
pour le montage d'installations de
lavage, partiellement externe, connais-
sances de l'allemand souhaitées.

Adresser offres écrites avec curriculum
vitae à:

2042 Valangin/Neuchâtel,
0 038/36 17 17 29-34791

HĤ BHB OFFRES D'EMPLOIS Hi_H.M___________H__Hi__ï



L'Action Nationale persiste et fait signer
Réduction de la population étrangère

La quatrième initiative lancée par l'Action Nationale visant à réduire la
population étrangère en Suisse a abouti mercredi. Elle est munie de 114.594
signatures. L'initiative s'attaque cette fois à l'immigration: elle demande que
le nombre d'étrangers venant s'établir en Suisse ne soit pas supérieur à celui

des étrangers qui ont quitté le pays l'année précédente.

But que s'est fixé l'AN avec son initia- d'habitants. Elle propose en conséquence
tive: la population totale de la Suisse ne que la Constitution s'enrichisse d'un
devrait pas dépasser les 6,2 millions nouvel article demandant que «la Con-

fédération prenne des mesures contre la
surpopulation étrangère en Suisse».

La première: le nombre annuel des
autorisations de séjour de longue durée
ne peut pas excéder le nombre total des
étrangers au bénéfice d'une même auto-
risation qui ont quitté la Suisse au cours
de l'année précédente. Les réfugiés dont
la demande d'asile serait acceptée sont
également compris dans cette catégorie
d'immigrants.

Une disposition transitoire de 15 ans
prévoit même que, tant que le nombre de
6,2 millions n'est pas atteint, seuls deux-
tiers des étrangers partis pourront être
remplacés par de nouveaux immigrants.
A la fin de l'année 1984, 932.386 étran-
gers résidaient en Suisse (non compris
les saisonniers et les frontaliers), soit une
proportion de 14,5 % de la population
totale.

Quant aux travailleurs saisonniers,
l'AN demande également que le nombre
des autorisations de durée limitée déli-
vrées ne puisse pas dépasser 100.000 par
année. La législation actuelle fixe le
nombre maximum à 110.000. De plus, le
fait d'être titulaire d'un permis de tra-
vail saisonnier ne donnerait plus droit,
après la période fixée de 36 mois, à la
transformation automatique du permis
saisonnier en autorisation de séjour à
l'année. Au mois d'août 1984, 100.753
saisonniers travaillaient en Suisse.

Dernière mesure préconisée par
l'Action Nationale: le nombre des fron-
taliers doit être ramené à 90.000. A fin
1984. on recensait 105.945 frontaliers.

Cette initiative est une solution rai-
sonnable au problème de la surpopula-
tion étrangère, a déclaré M. Rudolf Kel-
ler, membre du comité de l'Action Natio-
nale lors de la conférence de presse mer-
credi à Berne. Les auteurs du projet
comptent avec une diminution de la
population étrangère de 300.000 à
400.000 personnes en l'espace de 15 ans.
Lancée en août 1983, l'initiative a failli
échouer au poteau. En février de cette
année, les signatures récoltées ne dépas-
saient pas les 90.000. Un concours
interne a été mis sur pied pour redonner
courage aux membres: grâce à un don
privé, une récompense de 1000 francs a
été promise à la personne qui récolterait
le plus de signatures.

Par canton, Berne vient en tête, avec
27.058 signatures récoltées, suivi de
Zurich (26.954) et Bâle-Ville (16.627).
Parmi les cantons romands et terrinois,
le soutien le plus fort vient de Genève
(5387), les autres cantons oscillant entre
1700 et 1200 signatures. (Tessin: 1742,
Vaud: 1728, Neuchâtel: 1720, Valais:
1416, Fribourg: 1209). Le nombre de
signatures récoltées dans le Jura, trop
faible, n'a pas été mentionné à part.

Cette initiative «pour la limitation de
l'immigration» est la quatrième initia-
tive xénophobe déposée par l'Action
Nationale. En 1969, elle demandait, avec
James Schwarzenbach, que la proportion
des étrangers en Suisse ne dépasse par
les 10 % de la population (initiative
refusée en 1970 par 54 % des votants).
En 1972, l'AN voulait que le nombre des
étrangers soit limité à 500.000 (refusé en
1974 par 66 %). En 1974, l'AN proposait
de limiter à 4000 le nombre des naturali-
sations, (rejeté en 1977 par 66 %).
Autres initiatives xénophobes: celle du
parti démocrate du canton de Zurich,
déposée en 1965 et retirée en 1968. Enfin
celle en 1974 du Mouvement républicain
voulant fixer la proportion d'étrangers à
12,5 % (repoussée par 71 % des votants
en 1977). (ats)

Hôpitaux: les dépenses frôlent les étoiles
Les hôpitaux suisses ont enregistré en 1983 25,7 millions de journées d'hospi-
talisation, soit 1,9% de plus que l'année précédente. L'Association susse des
établissements hospitaliers (VESKA) qui a donné ce chiffre hier précise
encore que les dépenses totales des établissements ont progressé de 8,7%

entre 1982 et 1983 pour atteindre près de 7 milliards de francs.
Cette progression est en particulier

due à l'augmentation du nombre de lits
occupés pour des traitements de longue
durée (malades chroniques). Dans les
hôpitaux soignant des patients atteints
de maladies aiguës, les dépenses n'ont
augmenté que de 6,9%.

Ces derniers hôpitaux représentaient
toujours 50,8% des lits hospitaliers en
1983. En revanche, la part des établisse-
ments pour malades chroniques a passé
de 25,4% en 1982 à 26,4% en 1983. 18,8 %
(19,3 en 1982) revenaient aux hôpitaux
psychiatriques et 4% aux autres établis-
sements.

Le nombre d'admissions a augmenté

de 2,5% entre 1982 et 1983 pour attein-
dre le chiffre de 950.263. La progression
est la plus forte dans les établissements
donnant des soins de longue durée. Le
taux d'occupation des lits a également
progressé: dans les sections de soins pour
maladies aiguës, un lit est occupé chaque
année par 20 patients. Ce taux est dix
fois plus faibles dans les établissements
pour malades chroniques.

La durée moyenne des séjours hospita-
liers est tombée de 26,3 en 1982 à 26,1 en
1983. Elle était en moyenne de 13,6 jours
dans les établissements pour maladies
aiguës, de 195,7 jours dans les hôpitaux

pour malades chroniques et de 167,9
jours en psychiatrie.

Le nombre de journées de travail du
personnel soignant a augmenté de 2,4%.
Cette progression touche principalement
les établissements pour malades chroni-
ques (+ 12,3%).' Dans les autres hôpi-
taux, la hausse n'est que de 1,9%. La
part des frais de personnel aux dépenses
totales d'exploitation (6,8 milliards de
francs) a passé de 78,2% à 78,7%.

La dépense globale par cas a progressé
en moyenne de 5,3%. La hausse est de
6,1 % dans les établissements pour mala-
dies aiguës et de 1,9% en psychatrie. En
revanche, elle est demeurée stable dans
les hôpitaux pour malades chroniques.

(ats)

Près de 28.000 permis de conduire
ont été retirés en 1984

Pas moins de 27.849 permis de con-
duire ont été retirés en 1984, soit 785 ou
2,9% de plus que l'année précédente, a
annoncé mercredi le Département fédé-
ral de justice et police. L'ébriété a été le
motif pour 11.750 cas, soit 42% (40% en
1983), et la tranche d'âge de 21 à 30 ans
vient largement en tête avec 12.010
retraits.

Les fautes de conduite ont entraîné
13.490 retraits (48,5% , contre 51,5% en
1983), le reste étant dû à d'autres motifs,
toxicomanie, maladies, défauts de carac-
tère notamment, dans 2609 cas (9,5%).
La durée d'un tiers des retraits (36%) a
été d'un mois, alors que 17%, soit près
d'un cinquième ont été suspendus pour
plus de six mois jusqu'à titre définitif.

En ajoutant les refus et retraits de
permis d'élèves conducteurs, de moni-
teurs de conduite (18 refus, mais 1 seul
retrait), ainsi que les mesures touchant
les permis étrangers (2464 refus) et les
conducteurs de cyclomoteurs, véhicules
agricoles et cycles, le nombre total des
refus, retraits et interdictions prononcés
en 1984 s'élève à 39.841, contre 39.597
l'année précédente. A noter que ni en
1983, ni l'année dernière il n 'a été pro-
noncé d'interdiction de conduire un
véhicule à traction animale, (ats)

Radiodiffusion suisse par satellite sur orbite
La radiodiffusion par satellite est une

réalité à laquelle la Suisse ne peut se
soustraire. Le temps jouant un rôle
essentiel pour le succès d'un tel système,
il convient d'établir rapidement les bases
légales pour l'octroi de concessions.
Mandaté par le gouvernement, le Dépar-
tement fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie (DFTCE) a
donc ouvert hier une procédure de con-
sultation sur un projet d'arrêté fédéral
sur la radiodiffusion par satellite.

Les cantons, partis et organisations
intéressés, ont jusqu'au 31 juillet pour
prendre position. Simultanément, le
Conseil fédéral a chargé les PTT d'éta-
blir un cahier des charges techniques et
de procéder à un appel d'offres.

Ce projet délimite le cadre à l'intérieur
duquel la radiodiffusion suisse par satel-
lite peut être mise au bénéfice d'une con-
cession. Les cinq canaux disponibles
aujourd'hui ne seront pas attribués à un
seul diffuseur. Autre critère, la compéti-
tivité des diffuseurs suisses doit être sau-
vegardée dans toute la mesure du possi-

ble. La réalisation technique incombe
aux PTT, mais tous leurs frais doivent
être couverts. Enfin, une aide financière
de l'Etat est hors de question. Le finan-
cement de la radiodiffusion par satellite
repose essentiellement sur la publicité et
les rétributions versées par les destina-
t 6̂8- (ap)

Bâle: il tire sur ses parents

FAÏTS DIVERS

Un Bâlois figé de 19 ans a totalement perdu la maîtrise de soi mardi
soir. Pour une raison mystérieuse, il a mis un masque à gaz, un casque
militaire et a tiré sur ses parents avec un fusil d'assaut. Les autorités
bâloises ont communiqué hier que personne n'a été blessé. Les policiers
ont pu calmer le jeune homme. Celui-ci leur a remis l'arme provenant
d'un cours pour jeunes tireurs.

L'adolescent est rentré le plus normalement du monde vers 23 h.
Après avoir souhaité «bonne nuit» à ses parents, il s'est retiré dans sa
chambre. Quelque temps après, sa mère a été intriguée par le tinta-
marre que faisait le garçon. Alors qu'elle allait voir ce qui se passait,
elle s'est retrouvée en face de son fils, du masque à gaz, du casque et du
fusil d'assaut.

Le jeune homme lui a donné l'ordre de disparaître, puis a tiré sur
elle sans la blesser. Le père, qui est allé à son tour discuter avec son
fils, a également été accueilli par un coup de feu. L'adolescent a encore
tiré trois fois dans l'appartement avant l'arrivée des gendarmes.

CHEXBRES: LIGNE
FERROVIAIRE COUPÉE

A la suite des pluies abondantes de
ces derniers jours, un éboulement
s'est produit hier, vers 11 h. 15, en
bordure de la ligne de chemin de fer
Vevey-Chexbres-Puidoux, à la sortie
de la gare de Chexbres. Un mur s'est
effondré et un train-navette de trois
voitures, qui venait de quitter Chex-
bres pour Puidoux, a heurté la masse
de terre et de pierres. La locomotrice
a déraillé et a subi des dégâts, mais il
n'y a pas eu de victime parmi la tren-
taine de passagers.

ZERMATT: CHUTE
D'UN HÉLICOPTÈRE

Un hélicoptère d'Air-Zermatt
transportant des skieurs s'est
écrasé mercredi près de Zermatt.
Les occupants, le pilote et trois
passagers, ont été blessés. Ils ont
été hospitalisés mais leur état
n'inspire aucune inquiétude.
L'appareil est démoli. Les causes

de l'accident ne sont pas encore
déterminées avec exactitude.

PFUNGEN: JEUNE VOYOU
Armé d'un couteau à cran d'arrêt,

un jeune homme de 16 ans et tout
juste sorti de l'école a vainement
tenté d'attaquer le kiosque de la gare
de Pfungen (ZH).

L'adolescent a été arrêté peu après
son forfait.

Le jeune homme qui portait lunet-
tes de soleil et bonnet à pompon a
frappé à la porte du kiosque peu
après 14 h. Lorsque la vendeuse a
ouvert, il s'est introduit dans la place
et a exigé de l'argent. Le voyou est
parvenu à prendre la fuite lors de
l'altercation qui a suivi. La vendeuse
vociférante s'est lancée à sa poursuite
en compagnie d'un postier et d'un
passant alertés par les cris. Ils
devaient toutefois perdre de vue le
fuyard qui a été arrêté peu de tenps
après par la police. Il était en effet
revenu sur les lieux du délit pour
détacher son chien, (ats, ap)

Prix de l'essence

Le prix de l'essence va encore
augmenter en Suisse, malgré le
recul du dollar. La hausse sera de
trois centimes, a indiqué hier à
Zurich la compagnie pétrolière
BP. La plupart des autres com-
pagnies ont déclaré à AP qu'elles
suivront le mouvement aujour-
d'hui. Le prix de référence à la
colonne sera de 1,36 franc pour le
litre de super, de 1.33 franc pour
la normale, alors que le litre de
normale sans plomb coûtera 1,38
franc. Le prix du diesel baissera
en revanche de trois centimes dès
aujourd'hui . Il sera vendu 1,36
franc le litre.

Ces prix de référence n'ont tou-
tefois rien de contraignant. Dans
certaines stations, les consomma-
teurs pourront trouver de l'es-
sence coûtant jusqu'à 12 centimes
de moins.

Des portes-parole des com-
pagnies ont expliqué que cette
nouvelle augmentation de l'es-
sence est due à une forte hausse
des prix du pétrole sur le marché
libre de Rotterdam. Le 6 mars
dernier, le prix du litre d'essence
était déjà monté de trois centimes
en Suisse. Depuis, le prix d'une
tonne de pétrole a augmenté de 36
dollars à Rotterdam pour attein-
dre 286 dollars. Dans le même
laps de tempe, le dollar n'a reculé
que de quelque 20 centimes, trop
peu pour équilibrer la hausse du
pétrole.

C'est déjà la quatrième fois
cette année que l'essence devient
plus chère en Suisse. Chacune des
hausses a été de deux à trois cen-
times. Aujourd'hui , le prix de ce
carburant est plus élevé de 11 ou
12 centimes qu'au début de 1985.

(ap)

Toujours
plus haut

Dès le 13 avril sur RSR 1

jj a nouvelle gnne a émissions au pre-
mier programme de la Radio suisse
romande («La Première») a été présen-
tée à la presse, hier à Lausanne. Les
modifications intervenues, qui concer-
nent près de 73 % des émissions, répon-
dent principalement à la volonté
d'apporter un souffle nouveau à RSR 1,
a indiqué M. Biaise Curchod, chef du
programme RSR 1 «La Première».

La restructuration des programmes de
«La Première», qui a été élaborée pen-
dant deux ans, visait surtout à opérer un
décloisonnement et une modernisation
des émissions. La prédominance de
l'information et une animation plus
variée et dynamique ont notamment
présidé aux modifications intervenues, a
expliqué M. Curchod. (ats)

Nouvelle grille

• Peu enclins, dans leur majorité,
à soutenir l'enseignement du fran-
çais dans les écoles primaires, les
enseignants zurichois ont essuyé une
pluie de reproches de la VPOD. La
section zurichoise du syndicat leur
demande en substance d'être un peu
moins engoncés dans leur «conserva-
tisme» et d'être «plus ouverts à la nou-
veauté».
• Pour gagner le Sud sans acheter

la vignette, les automobilistes alle-
mands sont toujours plus nombreux à
utiliser un itinéraire compliqué emprun-
tant les routes secondaires des Grisons et
du Liechtenstein. Ils économisent ainsi
30 francs pour une demi-heure de voyage
supplémentaire.
• Zurich, Bâle et Berne pourraient

interdire prochainement le station-
nement des véhicules «étrangers»
dans les quartiers résidentiels. Ces
trois villes.envisagent actuellement une
action «concertée» pour faire des quar-
tiers d'habitation, des zones réservées
aux automobiles des seuls résidents.
• L'Union suisse des paysans

renoncera cette année à demander
une augmentation du prix du lait, de
la viande et du blé. En revanche, elle
exigera des mesures en faveur de la vente
du bétail élevé en montagne ainsi qu 'un
assainissement du marché et une réo-
rientation de certaines productions.
Voilà la position que le comité élargi de
l'USP a arrêtée à Beme.
• Dans le canton de Vaud, plus

des deux tiers des habitants et des
emplois se concentrent autour du
bassin lémanique, alors que dans
l'arrière-pays, les revenus sont sensible-
ment inférieurs à la moyenne. Pour com-
battre ce déséquilibre, le Conseil d'Etat
a présenté un projet de loi sur le déve-
loppement économique régional, qui sera
soumis au Grand Conseil.
• Les bénéficiaires de l'AVS pour-

ront se rendre à des tarifs réduits en
Italie et au Maroc à partir du 15
avril. En collaboration avec des com-
pagnies aériennes en Espagne, au Portu-
gal et en Grèce, Swissair offre déjà
depuis le 1er avril une réduction de 50 %
aux personnes du troisième âge qui se
rendent dans ces trois pays. Un accord
semblable vient d'être conclu avec Alita-
lia et Royal Air Maroc.
• 5159 nouvelles contestations de

loyer, dont 1521 pour le seul canton
de Genève, ont été déposées auprès
des commissions de conciliation en
matière de loyers au cours du second
semestre 1984. Elias étaient 4604 le pre-
mier semestre, a indiqué l'Office fédéral
du logement. La majorité des cas, 3839,
concernent des majorations abusives de
loyer.

• La section suisse de Pax Christi,
mouvement catholique international
pour la paix, demande au Conseil fédé-
ral de reconsidérer sa position face aux
ressortissants tamouls qui ont demandé
l'asile en Suisse.

EN QUELQUES LIGNES



I i fOf DÉPARTEMENT
I ¦ DE L'INTÉRIEUR

Par suite de la démission du titulaire,
nous cherchons un

collaborateur
pour le service de la Santé publique à
Neuchâtel, appelé à se spécialiser dans
le secteur des hôpitaux.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— grande aptitude à rédiger de manière

indépendante (en français);
— connaissance de la langue allemande;
— participer à des négociations;
— quelques années d'expérience sont

indispensables;
— facilité dans les travaux chiffrés.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 17
avril 1985. 28-119

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.

1 \ \i m^A^AA \ - Uo«>*o>en 
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FORD TRANSIT. Chacun le sien. (Éggpj)

B_BH1BBBBI

Pi DÉPARTEMENT
; & V DE L'AGRICULTURE

Par suite du décès du titulaire, le poste
de

secrétaire
au service vétérinaire cantonal, à Neu-
châtel, est à repourvoir.
Exigences:
— devra assumer la fonction de chef de

bureau
— formation commerciale complète (CFC

de commerce, diplôme d'une école
supérieure de commerce)

— sens des responsabilités et esprit
d'initiative

— sens de l'organisation et capacité de
seconder le vétérinaire cantonal dans
les domaines de la police sanitaire
des animaux, de la lutte contre les
épizooties, du contrôle des viandes et
de la protection des animaux.

Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction: Date à convenir

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20
avril 1985. 23-119
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<y M 8r^m B^̂
centre de culture £3 |̂ # ^̂  

du jeudi 11 au lundi 15 avril à 20 h 30 Film de OTAR IOSSELIANI
Serre 17, tél. 039 23 72 22 LES FAVORIS DE LA LUNE ^^ î̂ *̂*"1"1*4

Samedi 13 avril à 17 h 30 ¦ JF» gr* g-  ̂m F?T I TIIGEAI I dessin animé de Paul Grimault et Jacques Prévert
*} Location dès 19 h 45, $9 039/23 72 22 et dimanche 14 avril à 14 h &_ E. St t  %J I E- B  __L UIOCAU Tout âge gsss

j ŜSS ŜêêJê M̂ 
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Un film à la fois humoristique et critique sur notre société '*ÏSi5*ïfr 
j» i- TOyd --  ̂w' S-$% j SAMEDI-DIMANCHE i 1§& - 'A - ¦ ' " ''Â Â—^r^: A i -

LE FILM DE BAY OKAN, tant attendu, tourné à Neuchâtel ÂWm% ? 'W lÊÊk à 1 7 h 30 ^^^- '̂ JmWk  ̂
:: ':} 'AA

'
'

Francis HUSTER 
^

Carole LAUfiT- Jacques VILLERET '- Michel BLANC - Catherine ^ ĤÉI? % /% î ^̂ fefc ,̂  ' -L__/V_j/ \ Ĵ JL O j Êbmf èâ ÈS'mW'' ̂m\ 
' A fÈém

ALRIC-J. -Luc BIDEAU -ThérèseLlOTARD- Michel ROBIN- Bay OKAN ' Jjàk ' * "AW^ \̂^^  ' ¦ UNE MÏIXXRE VRAŒ Ĵ^PW-W' Q'
à 20 h 45 - Matinées: sam. dim. à 15 h >j||| Éa€W% 3| !*$¦ 

" ENFANTS ADMIS 
~
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Samedi-Dimanche à 1 7 h 30

V4 | 3 JNI&̂ OTP 
^"̂  T» ' '¦ Ifc' l ' l'ii ¦ T* UlAÉUUà_U__Ui_fly__Uiï'ri# 11 ' " 1 ' 11' 11 'f * I" l'f r 11JU_ _̂SI -H STÉRÉO jj ALAIN DELON meilleur acteur

¦ il 1 M Ja l̂l 
2e SEMAINE DE TRÈS GRAND SUCCÈS ! UM̂ M Meilleur

wKM If AHMIH EDDIE MURPHY le comique au rire contagieux ^BgfeaBojaM  ̂ oïfgtaaute
^a mm Êi % w**.^  ̂ PI ^e déchaînement de gags de ce super-flic qui pulvérise tous les ity^ f̂ôJÇ'] sfl^ Jr'. BERTRAND
HH y|»̂W,- y.y,l| ^ fÊ wÊ records d'entrées aux Etats-Unis et maintenant dans toute l'Europe mÊÊm^̂ ^'fM^'ï -J») BLIER

!ij|| 
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W] 
ŷWmWÊ̂  ̂  ̂' *v AdrtniS dès 12 ans -faveurs suspendues P̂ ^a, *«98tij || avec:

|23 i379 "^B^ciiwEyj Samedi-Dimanche-Merc redi matinées à 15 h fefe^Ĥ f̂c A
voir... 

 ̂ \

j  VENDREDI-SAMEDI à 23 H 30 JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 18 h 30 I 20 ANS | SEX OVERDOSE Po" ̂ public averti

OTpjVffWB GRANDIOSE... ^s^̂ P̂  ̂ S -BÇJWBJ^H 
Un succès à voir absolument...

SUdÂÉliH MAGNIFIQUE... j £  |jjg  ̂
ft&3^  ̂il 
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emballera '
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| Visible par tous ^tf^V"^ f̂^W?^wPBfeM F̂

?̂̂ *^*'̂ ,^i!^̂ ^ f̂fi ^î ^̂
Soirées à 20 h 45 Iffërffli lÏÏ  ̂ I 
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45 
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«jC® Restaurant
y?gg| du Reymond
V̂ -f&T̂ tè  ̂49 039/23 42 33
\j "̂"% ^Menu 

du jour Fr. 9.50
f j/ r W* Menus à la carte

144oo FONDUE CHINOISE À GOGO

r DAIHATSU '

^
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^
» ¦ (\

TARAGE
I des STADES
I A Miche & B Helbling
Ichartière 85, La Chaux-de-Fonds, <fi 039/28 68 13j

LA MAISON DE
L'HABITAT DU TEXTILE

ET DE LA LITERIE
L J

Tapis-gazon + meubles de jardin à l'épreuve du temps = Hj

_____^^^@y__ _̂^KâSËS696M_S î___k^E^StMfiHSH9SS îHH ESMBSI

5i*4 ii|(fe' Ĥn__H_i_Rs

parfaite du revêtement de sol. 

NEUCHATEL
^ La maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-257914.
SS textile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30,
8 la BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h etz 13 h 30-18 h 30, le samedi de 8 h-17 h.£ TB 15/1-2-85 
z

party. Avec, en prime, nos souhaits pour que vous ayiez de gais compa-
gnons ... et un temps de saison!

MIRA-SIESTA400:
un produit. 10 avantages étonnants:
© Perméabilité parfaite © Drainage garanti grâce à l'emploi de cônes en PVC
® Séchage rapide © Traitement anti-bactériel du matériau © 100% en fibre
de marque «MERAKLON» © Résistance au rayonnement ultra-violet
des fibres et des cônes © Confortable même à pieds nus © Inaltérable
dans la couleur et la texture ® Livrable en 4 couleurs: vert gazon, vert foncé,
brun et cognac ® Prix sensationnel

¦r ' '̂ ^'̂ "̂ MtSmJwr £U ~ _̂___l
__!_¦ - ___________ _̂_B^rT____! _____T"^___I

Dimanche 14 avril I

Ile de Mainau 41.-*
Train et bateau 57.-

Oimanche 21 avril

Stresa -
Isola Bella 49.-*
Train et bateau 62.-

Dimanche 28 avril

Au pays de Heidi 34.-*
Train 47.-

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 9593

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 23 6161
Tous les jours: skiez à peu de frais grâce
au Skipass

BE2 CFF HE3CFF

—. ^̂aaama^̂ ^̂ â» m̂ m̂ m̂Wa»»»f '$ma¥lSmmBBIBB*&^̂
U y t *..**mmm^̂ ^ ~̂
W - .  ̂ 1

»h JSk Ur  ̂ wÊÊmmy m.ïïk ; dans
WÊmwaWmmwÈW'IWl $mwÊ*m̂\m îÊ^ » ?%¦' wf l 1 '<>.

S3S5S5=K-——
THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 19 avril a 20 h. 30
Prix des places: Fr. 20. , • . 

M, étudiants ou 1¦ A» Fr 5- pour coopérateurs Migros. eiu 
|Bons de réduction de Fr. B- 

£ jaquet-Droz 12.
apprentis à retirer à I Ecole-club, Jaq

Location: Tabatière du Théâtre - f> 039/23

Septième spectade de l'abonnement I

service culturel^̂  |

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

&jMf ~ VtDGoo.ua \BH
f CHEZ. MICHEL H
I HSfe!-<lc-V;l!c-10 W

tjp| 2300 La Ojawt-dc-Fo.HÎs f*5»

Wjm "DE. LA VIDEO 
^ÊÈÈ

Abonnez-vous à L'Impartial

P - _
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I r̂ _̂_!c^H__L_^M__Bfl̂ _̂__H _^______ .̂ ¦¦^̂ ¦H ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ "
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1 Lave-vaisselle Aspirateur Siemens Hachine à coudre| Bosch S210 m Super VS52I Brother XLSom
^

. Jk ~~* ^̂  \am\\gm\̂  ̂ Jmm b̂zJ M̂r »« "eu de 99%*- 0̂»%I m . ^̂  (Sèche-cheveux de Location 4
^^-__ _̂________ ^ __ _̂H___k __^P^___k ____H '̂ ¦IHfiSH ______ - _¦__ ! _? ___£ _J «̂ B»*0̂

^B̂ PjÇ _¦___¦ ̂  ̂ ^̂ SÏÏSÏIsSïs 
$*JISSe La machine à coudre totalement

1 rTT SOliS 364 automatique, à bras libre| Location i6.-/ms. jpg l̂ __ zig-zag, point avengle, point stretch12 couverts, cuve acier inoxydable, B^^ _̂_fc dft ___flfe triple, point tricot , point overlock ,dispositif anti-calcaire incorporé 
^^^Ê^^L^mf ^

mmw wj point en arrondi, boutonnières et
I  ̂

J*̂ «___BS»- point fantaisie automatiques

ï S2ïf!SîSV??IT0're JF:=
,
« . ..MOVamatlC ZB I 120 / .Buse supplémentaire LaVC-litigeg ,_ —»

 ̂  ̂
pour l'avant , BauBf lîecht 7I6SC

! *̂**""|g Electrolux RPF 48 ( î iMOmiKÏ

>| capacité 120/1001, compartiment capacité utile 1251. S^S réglage de température continu,
| surgélation rapide, touche congé- compartiment surgélation.SSl» tambour et cuve en acier inoxyda-
| lation rapide, 3 lampes-témoin dégivrage automatique. bie, 4,5kg, 220/380V/I0A
I Prolongation de garantie possible pour 2- , 3- , ou 5 ans! Notre personnel qualifie est là pour vous renseigner! |

I

^̂ r̂g ?̂B̂ ^B Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 j
PfMlljlTrM Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
luiiannlIH Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
m^MM^Bi^WMH marin m centre 038 33 48 48WiWmF mJmmWff^m!f n̂mmm Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 |



ÉCOLE BÉNÉDICT
La Chaux-de-Fonds

cherche dans le cadre de son
cours intensif de français

des familles
intéressées à loger des élèves
de Suisse alémanique comme
hôtes payants.

Téléphonez de préférence le
soirau 039/26 77 26. 9646

M

PÉDICURE MÉDICALE
Nadine Kreckelbergh

Avenue Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 53 53 nt-aona

LA CRÉDENCE
ANTIQUITÉS

Meubles de style
et rustiques

Colette Vollert
ler-Mars 4, tél. 039/28 14 36

La Chaux-de-Fonds 73440

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 710 710
La Neuchâtel. 580 570
Cortaillod 1520 1560
Dubied — 235

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 86750 87250
Roche 1/10 8725 8725
Asuag 151 151
Kuoni 9225 9200
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 740 —
Swissair p. 1075 1070
Swissair n. 880 880
Bank Leu p. 3575 3565
UBS p. 3665 3700
UBSn. 690 687
SBS p. 364 365
SBSn. 275 273
SBS b.p. 313 317
CS. p. 2405 2425
CS.n. 462 467
BPS 1400 1410
BPS b.p. 140 140
Adia Int. 2750 2770
Elektrowatt 2860 2875
Galenica b.p. 543 550
Holder p. 775 780
Jac Suchard 6380 6390
Landis B 1665 1680
Motor col. 922 920
Moeven p. 4000 3990
Buerhle p. 1485 1470
Buerhle n. 306 308
Buehrle b.p. 360 355
Schindler p. 4025 4025
Bâloise n. 665 665
Rueckv p. 10050 10150
Rueckv n. 3930 3940
W'thur p. 4475 4450

Wthur n. 2190 2200
Zurich p. 21400 21375
Zurich n. 11450 11475
Atel 1290 1280
BBC I -A- 1635 1635
Ciba-gv p. 2840 2825
Ciba-gy n. 1238 1248
Ciba-gy b.p. 2270 2285
Jelmoli 1960 1950
Hermès p. 445 445
Globus p. 4525 4525
Nestlé p. 6320 6340
Nestlé n. 3350 3340
Sandoz p. 7825 7850
Sandoz n. 2710 2730
Sandoz b.p. 1328 1335
Alusuisse p. 856 845
Alusuisse n. 310 310
Sulzer n. 2045 2050

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 138.50 139.50
Aetna LF cas 106.50 105.—
Alcan alu 68.— 68.25
Amax 47.75 48.—
Am Cyanamid 140.— 142.50
ATT 5.25 55.75
ATL Richf 130.— 131.50
Baker Intl. C 43.50 43.50
Baxter 42.50 42.—
Boeing 159.— 157.—
Burroughs 154.— 157.—
Caterpillar 84.50 82.50
Citicorp 116.— 116.—
Coca Cola 180.— 183.50
Control Data 82.75 82.50
Du Pont 137.50 139.—
Eastm Kodak 182.— 182.50
Exxon 132.50 133.50
Fluor corp 53.— 51.25
Gen.elec 158.— 159.—
Gén. Motors 193.50 194.50
Gulf corp. — —Gulf West 92.— 93.—
Halliburton 80.— 80.—
Homestake 68.25 69.—

Honevwell 153.— 152.—
Incoltd 35.75 3fi.—
IBM 333.— 333.—
Utton 180.— 178.50
MMM 215.50 215.—
Mobil corp 78.50 78.25
Owens-Illin 114.— 116.50
Pepsico Inc 143.50 140.50
Pfizer 116.— 114.—
PMI Morris 248.— 250.—
PMIlips pet 100.50 103 —
Proct Gamb 142.50 141.50
Rockwell 86.25 86.75
Schlumberger 101.50 100.50
Sears Roeb 89.50 89.50
Smithkline 165.— 166.—
Sperrv corp 135.— 135.—
STD Oilind 161.— 161.50
Sun co inc 128.50 129.—
Texaco 94.75 94.50
Wamer Lamb. 98.75 100.—
Woolworth 108.50 108.50
Xerox 113.50 114.—
Zenith radio 57.25 55.75
Anglo-am 34.— 34.75
Amgold 234.— 233.50
De Beers p. 15.— 15.—
De Beers n. 13.50 13.75
Cons. Goldf I 25.— 25.—
RioTinto p. 20.50 20.50
Akzo 82.50 84.25
Amro Bank 55.— 55.—
PMllips 43.— 43.25
Robeco 54.50 53.75
Rolinco 50.— 49.75
Royal Dutch 150.— 152.—
Unilever NV 254.— 257.—
AEG 93.— 95.—
Basf AG 174.— 176.50
Bayer AG 180.— 182.—
Commerzbank 140.— 140.—
Daimler Benz 560.— 560.—
Degussa 308.— 308.—
Deutsche Bank 370.— 377.—
Dresdner BK 160.— 162.—
Hoechst 176.— 179.50
Mannesmann 139.— 138.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.62 2.70
1 $ canadien 1.90 2.—
1£ sterling 3.10 3.35
100 fr. fiançais 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 2.6425 2.6725
1$ canadien 1.92 1.95
1 f sterling 3.19 3.24
100 fr. français 27.40 28.10
100 lires -.1320 -.1345
100 DM 84.20 85.—
100 yens 1.0390 1.0510
100 fl. hollandais 74.60 75.40
100 fr. belges 4.15 4.25
100 pesetas 1.50 1.54
100 schilling autr. 11.98 12.10
100 escudos 1.49 1.53

MARCHÉ DE L'OR

Once $ 322.— 325.—
Lingot 27500.— 27800.—
Vreneli 162.— 172.—
Napoléon 160.— 170.—
Souverain 198.— 210.—
Double Eagle 1220.— 1360.—

MARCHÉ DE L'ARGENT

Lingot 560.— 578.—
Once $ 6.55 6.75

CONVENTION OR 

11.4.85
Plage 28.000.-
Achat 27.550.-
Base argent 600.-

Mercedes 490.— 491.—
liweST 132.50 131.50
Schering 384.— 386.—
Siemens 458.— 460.—
Thvsscn AG 85.— 86.—
VW 172.— 175.—
Sanyo eletr. 4.85 4.85
Sony 46.50 45.75
Mach. Bull 14.75 14.75
Gen. Shopping 166.— 168.—
NorskHyd n. 31.25 31.50
Aquitaine 68.25 68.50

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 39M 39^
Alcan 25% 255/t
Alcoa 34'/< 34'/_
Amax 18.- 18K
Att 20' . 21.-
Atl Richfld 49% 49'4
Baker Intl 16'/. 16%
Boeing Co 58% 60W
Burroughs 59.- 5814
Canpac 42% 43%
Caterpillar 3034 30M
Citicorp 43'/4 44V&
CocaCola 683/< 68%
Crown Zeller 41% 41%
Dow chem. 28'/2 29'A
Du Pont 52'4 53%
Eastm. Kodak G8'A 68.-
Exxon 50'/2 50%
Fluor corp 19'/2 19W
Gen. dynamics 66'4 67%
Gen.elec 59% 59'/2
Gen. Motors 72% 73%
Genstar 21.- 20%
Halliburton 30.- 30H
Homestake 26% 26'4
Honeywell 57.— 56.—
Inco ltd 13% 13%
IBM 124% 125%
ITT 34% 33%
Utton 66% 66!>b
MMM 80% 80%

Mobil corp 29 % 29%
Owens 111 43% 43%
Pac gas 17'/! 17%
Pepsico 52% 53.-
Pfizcr inc 42% 42%
Ph. Morris 93% 94.-
PWllips pet 38  ̂ 39%
Proct. & Gamb. 53.- 52%
Rockwell int 32% 33%
Sears Roeb 33'A 33%
Smithkline 62% 63%
Sperry corp 50% 49%
Std Oil ind 61.- 61%
Sun CO 48W 49%
Texaco 35'/< 35%
Union Carb. 37% 37%
Uniroyal 17% 18%
US Gypsum 34% 35'-i
US Steel 27.- 26%
UTD Technol 39% 39.-
Warner Lamb. 37% 38%
Woolwoth 41% 41%
Xeros 43.- 44.-
raiio 20% 20%
Amerada Hess 30% 30.-
Avon Prod 20% 21%
Chevron corp 35'4 35%
Motorola inc 31% 32'/_
Pittston co 11% 11%
Polaroi 29% 29%
Rca corp 41% 41%
Raytheon 44% 44%
Dôme Mines 9% 9>/4
Hewlet-pak 33% 33%
Revlon 37% 37%
Superior Oil — —
Texas instr. 110% 112%
Union Oil 48.- 47.-
Westingh el 29% 29%
(LF. Rothschild, Untebtrg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Aj inomoto 1080 1150
Canon 1270 1250
Daiwa House 554 554

Usai 1710 17-10
Fuji Bank 1560 1560
Fuj i photo 1690 1690
Fujisawa pha 1090 1130
Fujitsu 1110 1120
Hitachi 824 819
Honda Motor 1330 1330
KangafucW 512 509
Kansai el PW 1390 1380
Komatsu 448 417
Makita elct. 1000 1000
Mami 1040 1030
Matsush ell  1490 1480
Matsush elW 768 745
Mitsub. ch. Ma 403 391
Mitsub. el 403 400
Mitsub. Heavy 267 268
Mitsui co 350 348
Nippon Music — —
Nippon Oil 880 885
Nissan Motr 656 656
Nomura sec. 1190 1170
Olympus opt. 1160 1130
Rico 901 895
Sankyo 1440 1410
Sanvoélect. 461 462
Shiseido 1210 1180
Sony 4370 4360
Takeda chcm. 895 896
Tokyo Marine 863 855
Toshiba 403 400
Toyota Motor 1260 1250

CANADA

A B
Bell Can 38.75 38.75
Cominco 15.625 15.50
Dôme Petrol 3.30 3.35
Genstar 29.— 29.—
Gulf cda Ltd 19.75 19.125
Imp. Oil A 52.25 54.125
Noranda min 17.50 17.75
Royal Bk cda 28.50 28.625
Seagram co 52.75 52.75
Shell cda a 27.50 28.—
Texaco cda I 34.50 35.125
TRS Pipe 24.625 24.375

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.20 | I 27.40 | | 2.6425 | I 27.500 - 27.800 I 1 Avril 1985: 285

(A = cours du 09.04.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont l lvin nrtuu miucc iiunnc • D^AÂ^n». IOEI OC M ...... I
OCO

OC
(B = cours du 10.04.85) communiqués par le groupement local des banques j IND - D0W JO NES INDUS.: Précèdent; 1253.86 - Nouveau: 1259.95

wmm

Super-spacieuses. Super-confortables. Super-polyvalentes.
Mercedes 230 TE - 300 TDT.
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Marsden & Hartmann

Un grand nombre des atouts du modèle T sont immédiate- Outre leurs innombrables possibilités d'utilisation, les
ment visibles. Par exemple le grand angle d'ouverture du hayon modèles T - avec une gamme complète de moteurs à essence 4,
ou le seuil d'accès arrière extrêmement bas qui vous permettra 5 et 6 cylindres et Diesel - offrent les mêmes avantages que les
de profiter pleinement d'un important volume de chargement berlines Mercedes - économie à l'usage comprise. A cette
variable , puisque sa profondeur peut passer de 1,23 m à 2,03 m. énumération des atouts de la Mercedes T, il faut, bien entendu ,

Par contre, l'un de ses attraits essentiels ne se remarque pas ajouter le programme d'entretien gratuit, la fiabilité , la longévité
au premier coup d'œil: son extraordinaire qualité de conduite. légendaire et la haute valeur de revente.
Le correcteur d'assiette, monté en série, compense automati- Si vous désirez également faire la connaissance de la partie /^T^\quement et dans n'importe quelle situation toute différence de frontale de la Mercedes T et des divers attraits des modèles de la f  k \charge: sur autoroute, sur chemin vicinal , dans les virages. Le gamme, n'hésitez pas à nous rendre visite pour effectuer une L^̂ ^sJrésultat? Une optimisation du confort de marche et une course d'essai. \^_^/augmentation sensible de la sécurité. Mercedes-Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA,
Chemin des Places 5, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.

UNE ADRESSE
À RETENIR !
Lors de débarras de logement, j'achète
VIEUX MEUBLES, BIBELOTS, HOR-
LOGERIE, ARMES (même en mauvais
état).
E. SCHNEGG, antiquaire, brocanteur.
2314 La Sagne, £? 039/31 75 42 ou
039/31 64 50. BOT.I



Une nouveauté à découvrir !

Montres

ULYSTAR lll
La nouvelle génération, l 'alternative
idéale, réparable, silencieuse.

En exposition à la Foire de l 'horlogerie,
vitrine 416, halle 41, Bâle.

B7-30408

BÂLE 85

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

Traditionnelle revue des nouveautés et des tendances hier à la conférence de
presse des exposants suisses à la Foire européenne de l'horlogerie et de la bijoute-
rie, dont les effectifs augmentent chaque année.

Confirmations: l'industrie horlogere suisse continue sur sa lancée de l'année
dernière. Le quartz également. Les premiers mois de 1985 ont vu la part de l'élec-
tronique passer à plus de 75 % des exportations en volume. La gamme des mouve-
ments analogiques à quartz déjà complète est encore perfectionnée par de nouvel-
les réalisations. La production industrielle bat son plein. Bref, sauf dérapage abso-
lument imprévu, le circuit FEHB, les «huit jours horlogers de Bâle» s'annoncent
sous d'excellents auspices.

Le style fait vendre: la mode lancée cette année est fine, élégante. A part quel-
ques classiques qui, à contre-courant, mais forts de leur immense réputation font
encore et toujours les beaux jours de certaines manufactures.

Aux montres à minces lunettes s'ajoutent de très nombreuses spécialités et
parmi les nouveautés les plus remarquées, outre celles annoncées hier dans ces
mêmes colonnes, on retient surtout les montres à quartz multifonctions à affichage
mixte analogique-numérique, alliant la haute technicité et l'élégance avec l'élimi-
nation de tous lés poussoirs, les fonctions chronographes, compte à rebours,
fuseaux horaires, calendrier jour et date programmé sur quatre ans étant toutes
commandées par la couronne. La nouveauté révolutionnaire restant la montre â
affichage dichroique qui au «repos» se présente comme une pièce simple avec de
classiques aiguilles tandis qu'une simple action sur la couronne transforme son
cadran en écran électronique affichant de multiples données. Il s'agit là d'une
exclusivité suisse, et même neuchâteloise I

La montre mécanique n'a pas pour autant disparu, c'est de plus en plus dans le
haut de gamme qu'elle se rencontre sous l'aspect de pièces parfois somptueuse-
ment décorées, souvent avec mécanismes compliqués.

Quant aux nouveautés considérées
individuellement et par marques, en
attendant de les illustrer au fur et à
mesure de la visite des stands et des
vitrines, voyons quelles sont les grandes
tendances:
• Cadrans: l'an passé on remarquait

l'importance donnée à cet élément essen-
tiel. En 1985, ils se chargent de légers
décors. Délicates rayures ton sur ton
pour des modèles extra-plats. Des lignes
très dépouillées, mais aussi couleurs et
fantaisie sur la base de modèles classi-
ques à attaches centrales: raies dorées,
bleu métallisé ou «brossées soleil» con-
férant à l'ensemble une note gaie.

• Les lunettes restent fines. On
aimera ou l'on n'aimera pas l'heure ou

surtout la marque gravée ou frappée -
parfois trop lourdement à notre goût -
sur la lunette. Une tendance à suivre car,
suivant l'accueil non des spécialistes,
mais surtout des consommateurs, elle

De notre envoyé spécial à Bâle:
Roland CARRERA

peut prendre encore de l'ampleur. Les
modèles en or 18 carats frappés de chif-
fres romains sur la lunette sont assez
agréables. Remarquons ce modèle dame
à triple attache de bracelet, dodnt le
cadran fait d'une monnaie d'or portant
le poinçon 24 carats, justifie la marque,
ou le nom du modèle figurant sur la
lunette.

La montre de bois: une boîte de Pandore. L'objet vivant et la matière: dialogue
d'artiste signé Francis Berthoud, sculpteur à La Chaux-de-Fonds. Dans la boîte de
Pandore, reste l'espérance du temps. Un temps à quartz donné par Now SA. La
Chaux-de-Fonds. Sculptée dans des bois précieux chaque p ièce est unique, signée et

numérotée.
9 Attaches: la solution «ligne inté-

grée» résoud naturellement le problème.
S'agissant de bracelets cuir et tenant
compte qu'ils doivent être remplacés,
l'attache centrale jouit aujourd'hui d'un
regain de faveur. Un excellent exemple
(Dior) dans ce large gond reliant le cuir
d'autruche au boîtier plaqué or à glace
saphir grise.

• Boîtiers: le gris et le noir, parfois
le rouge des ors et le noir ou le gris fumé,
trahissent la présence du recouvrement
protecteur du boîtier, la plupart du
temps étanche, au carbure de titane ou
des matériaux modernes. Modèle origi-
nal de la tendance à placer des griffes
fonctionnelles contribuant à l'étanchéité
de la boîte, Oméga en a jnspiré d'autres.
Griffes latérales d'une part ou encore

nsation cathodique d'une couche de
titane sur base acier, pulvérisation à
haute énergie de ions positifs. Sur cette
montre Tissot, la combinaison du plaqué
or jaune et du fini noir lustré est du plus
bel effet.

Alliages légers colorés : les modèles
Giallo (Revue La Chaux-de-Fonds et
Waldenburg) indiquent assez le parti qui
peut en être tiré. Une mention spéciale
en guise de conclusion provisoire au
sujet des matériaux: les boîtiers et glaces
en corindon dits «saphir-rubis» inraya-
bles sauf au diamant, ils gardent indéfi-
niment l'éclat du neuf.
• Les montres sport-chic ont tou-

jours un énorme succès, il s'en trouve
même avec lunette sertie de brillants ou,
lunette garnie de motifs en relief (une

Treize kilomètres de vitrines
Au cours de la conférence de

presse d'hier, M. Frédéric-P. Wal-
thard, directeur général de la Foire
de Bâle, s'est prononcé sur deux thè-
mes étroitement liés à l'avenir de la
FEHB: premièrement les mesures de
lutte contre les falsifications et les
contre-façons prises dans le cadre de
la Foire, deuxièmement, l'élargisse-
ment limité et contrôlé de l'offre
internationale présentée à la FEHB
version 1986.

On acceptera tous les pays horlo-
gers, mais... pour autant que les
nations candidates ne pratiquent pas
le dumping, combattent efficacement
la contre-façon et pratiquent une
politique douanière Ubérale à
l'importation des produits horlogers.
Pour l'instant l'URSS et Taiwan
semblent exclus, tandis que participe-
ront Hong Kong, Singapour, le
Japon, les Etats-Unis, etc. M.
Mamie, directeur de la FEHB, a

décors latéraux, constitués de petits
tubes assortis au motif bicolore du bra-
celet, lui aussi à tubes. (Reymond). Dans
un modèle Mathey-Tïssot, on notera
outre cet aspect, la disposition inhabi-
tuelle des chiffres sur le cadran: en
regard du centre. «Tubes» encore autour
du boîtier et sur le bracelet d'un modèle
Mougin- Piquard très plat. Les boîtiers
noirs sont à la mode, mais c'est surtout
le lustre et la robustesse qui leur confère
leur valeur (Dunhill), obtenue par vapo-

La montre mode ultra-légère et très
agréable au porter. La Giallo de Revue
(La Chaux-de-Fonds) création en métal
léger, boîtier bicolore, étanche, avec plu-
sieurs combinaisons de couleurs est
assortie d'un bracelet caoutchouc. Mou-
vement quartz. Ce modèle fait  suite à la
première version de forme ronde qui

s'est révélée être un grand succès.

illustré à coups de statistiques
l'importance de «sa» Foire. Nous
retiendrons, par exemple, qu'en 1985,
la totalité des façades des stands se
monte à 12 kilomètres 800. .Admet-
tons que le visiteur veuille regarder
toutes les vitrines de la Foire et qu'il
s'arrête seulement 15 secondes en
moyenne devant chacune d'elle, la
Foire elle-même étant ouverte chaque
jour durant neuf heures, j 'ai calculé
que, dans ces conditions, le visiteur a
besoin de six jours exactement Si
parmi vous, Mesdames et Messieurs,
dira M. Mamie, quelqu'un désire en
faire personnellement l'expérience et
me prouve sur des bases crédibles
que j'ai tort, j e  prie cette personne de
venir me trouver, car elle mérite un
bon gratuit pour une carte d'entrée
permanente à Bâle 1986».

Pour notre part, nous ne pouvons
que confirmer... par expérience.

R. Ca.

réalisation jamais vue due à NOW, La
Chaux-de-Fonds).
• Le haut de gamme s'assortit de

sets, ou parures. Les rivières de dia-
mants, rubis perpétuent le feu d'artifice
habituel aux foires horlogères. Cette
catégorie devient l'apanage de la montre
mécanique, où foisonnent les ultra-plats,
les complications, la gravure et les exécu-
tions personnalisées.

C'est aussi le domaine de la pendulette
où l'on ne trouve plus que des articles de
haute qualité. Le gros volume suisse se
consacrant en majeure partie aux pièces
soignées.

Nous reviendrons plus en détail au fil
des jours de foire, sur les différents grou-
pes et thèmes brièvement examinés ici.
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Tï&jF' Botte étanche S ATU en acier microbilté
Couronne vissée, glace saphir
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PUBLICITÉ

agence générale I
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser I
Toutes assurances, /

y compris TRANSPORT /
Un vrai service '

ASSURANŒlllllllll
L.-Robert 58. .' 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds
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Bar-restaurant Le Puck à Saint-Biaise
cherche pour le 1er mai

sommelière
jeune et dynamique. Sans permis
s'abstenir.

Prendre rendez-vous
au 038/33 22 98 de 13 à 14 heures
ou dès 18 heures. 9645

^¦flH^^̂  Afin de renforcer 
»̂

•»^̂ P 
notre effectif , m

'̂ É̂ÊaÊW nous cherchons: m

(S£ f°ur ,e service QUALITÉ, El

Ë visiteuses I
fe ĵ formation possible pour personnes ayant une très bonne vue. BS

Sjjj Pour le service PRODUCTION CADRANS (Traitement de surface, décal- £|
wfj que, etc.), H

B personnel féminin I
B et masculin I
Pt' possibilité de formation par l'entreprise sur des travaux exigeant beau- OR
jj !p. coup de soins, SH

Bj . ainsi qu'un {3 i

H employé de fabrication I
B$ connaissant la dactylographie et ayant de l'intérêt pour les problèmes SB
js 4 techniques (La connaissance du cadran serait un atout pour ce poste). tK

ïgi Pour se présenter, prière de prendre contact téléphoniquement avec le B
K service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous. ^B£¦< •) 91-556 ^H

H Jean Singer & Cie SA ^L^ 
¦ ^wt Fabrique de cadrans soignés ^^^B^k Crêtets 32 2300 La 

Chaux-de-Fonds R /^^^
^^̂  

Tél. 039 23 42 06 1̂ B___P̂

ASSMANN I
une entreprise saine et importante dans le domaine des enregistrements
professionnels et des appareils numériques d'annonces, cherche pour son
centre de production à Fontaines (NE), des

techniciens
de production
Les candidats de préférence

_ — ont un CFC de monteur d'appareils électroniques et de télé-
Z communications (MAET), de mécanicien électricien ou diplôme

équivalent

î — ont quelques années d'expérience industrielle
— ont de bonnes notions d'allemand

Nous offrons des postes stables, intéressants et variés.
Veuillez s'il vous plait, envoyer votre curriculum vitae complet à

ASSMANN SA - 2046 Fontaines
Pendant les heures de bureau, nous sommes volontiers à votre

C disposition pour vous fournir de plus amples renseignements au
i 038/24 29 00. 28-297
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OMEGA

ILECTiONICS
Notre société active dans le domaine des installations
de chronométrage, d'affichage public et sportif , cher-
che

ingénieur de mise en service
de formation ETS en électronique, bénéficiant d'une
certaine expérience dans les systèmes à base de micro-
processeurs.

Appelé à collaborer au sein d'une petite équipe, nous
l'imaginons de 25 à 35 ans, prêt à effectuer de nom-
breux voyages et possédant de bonnes connaissances
en anglais.

assistant(e) du chef des achats
! de formation commerciale, de langue maternelle alle-

mande avec bonnes connaissances du français ou bi-
lingue.

Appelée à collaborer au sein d'une petite équipe, cette
personne prendra en charge un certain nombre de
dossiers fournisseurs ainsi que le suivi des délais
négociés.

De caractère agréable, elle devra faire preuve à la fois
de ténacité et de doigté.

Veuillez adresser vos offres à Oméga Electronics SA,
rue Stampfli 96, case postale 6, 2500 Bienne 4.

06-2106

Un poste de futur cadre vous intéresse-t-il ? T
I Nous sommes une entreprise neuchâteloise de VENTE PAR

CORRESPONDANCE en pleine expansion dans le secteur
horlogerie et bijouterie. Pour compléter notre équipe,
nous cherchons une ou un {•

responsable de produit bijouterie
à qui nous aimerions confier, après mise au courant, la ges-
tion du secteur bijouterie et produits dépendants. (Achats,
calculation, surveillance stock, conseils clients et tous tra-
vaux y relatifs).

Qualités requises

— Solide formation commerciale avec CFC ou titre équivalent
— Parfaitement bilingue allemand/français
— Connaissances sérieuses des produits bijouterie
— Initiative et dons d'organisation
— Age idéal 30 à 45 ans. f

Nous offrons

— Poste à responsabilité au sein d'une équipe dynamique
— Place sûre et stable avec prestations sociales modernes

Les candidates ou candidats pouvant justifier des qualités requises enver-
ront leur offre manuscrite avec curriculum vitae à

URECH SA Neuchâtel, Poudrières 135,2006 Neuchâtel,
à l'attention ds M. SUTER 23-2.1

À GENÈVE
Fabrique de tôlerie fine et caissons lumi-
neux, cherche

chef d'atelier
capable de diriger une équipe, régler
machines, cisailles, presses-plieuses,
thermo-laquage. Age maximum: 32 ans.
Salaire en fonctiortrtles

^ 
compétences. Ce

poste conviendrait aussi à un menuisier- ,
ébéniste ou serrurier en tôlerie fine (for-
mation assurée). Date d'entrée: tout de
suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, coies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffre H 18-050083
Publicitas, 1211 Genève 3.

Entreprise,
région
La Chaux-de-Fonds — i
Le Locle, cherche

décalqueur(euse)
sur machine automatique

Ecrire sous chiffre 91-1 190
ASSA, Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons une

vendeuse-employée de bureau
Connaissances désirées: nautisme ou
surfing, dactylo français et allemand.
Travail varié, 4 à 5 jours par semaine.

Port du Nid-du-Crô, 0 038/24 27 14.
28-34835
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DEPHARMA AG, bekannte schweizer
Firma fiir umweltfreundliche Haushalts-
produkte vergibt

Gruppenleiterinnenstelle
in HEIMARBEIT

Sie erlernen den Telefonverkauf von
Grund auf, ùbernehmen eine Telefonver-
kaufsabteilung die Sie selbtstândig fuh-
ren und vergrôssern und legen viel Wert
auf gute seriôse Zusammenarbeit mit Ih-
rer Vorgesetzten.

Sind Sie Schweizerin mit bereits erwach-
senen oder aber schulpflichtigen Kin-
dern und sprechen gut Franzôsisch und
Deutsch ?

Verfûgen Sie ûber Fùhrungsqualitaten
Ausdauer und Initiative ?
Bei einer taglichen Arbeijszeit von 5'/_
Stunden, einem guten Lonn und bezahl-
ten Spesen kônnen Sie sich eine neue
Zukunft aufbauen.

Auskunft erteilt Tel.-Nr.: 01 /930 38 61
von 8.00 - 11.45 Uhr und 14.00 -
1 7.00 Uhr. 33 2051

^^RESTAU R ANT^H

engage

jeune cuisinier
ou

commis de cuisine
Entrée au plus vite.

Téléphoner au 039/23 88 88
ou se présenter après 18 h.

9579
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| 11J 3lljJ/^J QL Vin rouge espagnol

ISSSffiïïS Jumilla jwn?5 onnppj  g ¦ 
Villanueva O OK ¦

1 litre __£¦£.%}

f^nlrfon ' (+dép6'""0)
W WIU W11 Vin rouge d'Algérie

n_ûliAÎ Al le Roussaint
l#Ulll#IUII O Grand Vin d'Oran 3 2̂5
Cat.ldu pays M0S,08aneffl 

75cl 2.65
sac portable de 2,5 kg „ ¦ 

^»Kraft ¦f'fffTJ»#<^nfK MirQCOli itaS*̂ :
X-* W  ̂A1 M Spaghetti-Menu *J  ̂ -**"^
^§i ^ • LA * 

à la Napolitaine  ̂ A AC

«P̂ T^̂  ̂ Cailler Branches géants

CClfG JCICObS ^̂ 3 t ^ Z î3ù******* ************ à gagnej^gS**'2x46g ¦¦%#W
Café liophylisé soluble Ŵ  ("s-1*»
Cronat Gold Chocolat Rast

200 9 ___________________________________ Ctiocdal au lolt (ourré fruits

W m wLjt J »̂ K • AOiicots

jwso. |̂ ff»r«£ ;anne loog —-90
Nuit&Jour Roland

nr\r\ a M*WfmWPB**m Pain croustillant Délicatesse -- __ <
-HJMT i Tà Wi Ln 20°9 -t8§-
JE93l 3 Lf /U r^J Bretzel T ^R

J _̂_Mi_^P 100 g l.*J%J

5>imnln Subs,ral
WU B 9 W11# Fertilisant liquide 

T^arf

Crème à café  ̂4.90
bouteille à 2 dl S

,l,ain
^L• Avrjntgorto^̂ ^^*j3âÛ

^^^^  ̂ «ggg 10-20
^EÎ II W I ^ T̂ Cré An9eio "̂
^̂ ĵL v JLA V 

Slip pour 

homme
^m m m W m \\ ^ ^ ^  A W A 2 modèles
wH^̂ ^^̂ ^̂ L ^̂ f 

100% coton peigne 
Ŵ  Jj 4h

^^*̂ *^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^^^^ *̂ en d'y CQuteutsei cpQndaurs ŷi f̂f\#

La plupart des actions sont aussi en vente dans les DENNER-satellites!

Cinzano k̂ /̂** ï̂ /̂• rouge «blanc ^B**  ̂ .̂
.. lessyj^X /

En raison delà nouvelle loi sur les olcools nous ne ^̂ m̂&a^*̂ ^^  ̂^̂ rpouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les ^̂^ ^filiales disposant d'une patente de spiritueux. _ ^ ^ *̂^  90-3001

Les Chemins de fer du Jura AW
engageraient Jm\^^

un chauffeur d'autocars
titulaire du permis D, pour son service des automobiles à Tramelan. Date d'entrée en
service: à convenir.

un(e) apprenti(e) de commerce
à son service administratif à Tavannes. Début de l'apprentissage: mi-août 1985.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.

Offres: écrites, contenant un curriculum vitae et les copies de certificats à la Direc-
tion des Chemins de fer du Jura à Tavannes où des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus (0 032/91 27 45).

06-17036

a 

Pour les secteurs
— Parfumerie
— Maroquinerie et accessoires

MB nous aimerions engager, à temps partiel.

.22 VENDEUSES
! A A,\A< Entrée en fonction: tout de suite ou à ;

ï- ¦¦___¦___¦ convenir.

am Nous offrons:
¦¦¦¦ Hi — bonne rémunération ,

S —  

rabais sur les achats,
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

"?• Pour tous renseignements et rendez-
if La Chaux- Vous <p 039/23 25 01, bureau du per-

de-Fonds sonnel. 9100

CASAGRANDE NILO
Atelier de mécanique, cherche

mécanicien de précision
polyvalent

Ç) 039/31 86 43 91.32159

\\%sf̂ r 
Si vous êtes à 

la 
recherche ^̂ ^MB

Wr d'emplois stables ou temporaires, ^H
¦F cette annonce vous intéresse. ^B

W Nous cherchons: V

I monteurs électriciens I
I peintres en bâtiment I
1 menuisiers JI couvreurs ' S

I serruriers de construction I
I mécaniciens de précision I
Hk Conditions intéressantes, r ' " ""*"»̂ B

Kjr*^^  ̂ I Y *~ ~
^̂ Ê

Entreprise de la région cherche

CADRE
dynamique dans la vente et à même de trai-
ter dans les mêmes conditions avec les four-
nisseurs.

Préférence sera donnée à un candidat expéri-
menté dans le secteur des produits du bâti-
ment et de la métallurgie.
Langue maternelle française, connaissances
de la langue allemande souhaitées.

Adressez votre postulation manuscrite avec
curriculum vitae et copies de certificats sous
chiffre XL 9411 au bureau de L'Impartial.

Fabrique de boîtes or et argent cherche >

un tourneur qualifié
sur tour Gûdel
un acheveur qualifié

pour travaux soignés. Personnes capables de
travailler de façon indépendante.

Se présenter ou téléphoner:

REVOR - Walter Brusa, rue du Nord 152,
La Chaux-de-Fonds, £. 039/23 27 88. 925s

Nous engageons pour entrée immédiate ou à
convenir

faiseur d'étampes
mécanicien en étampes
outilleur
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
à Monsieur Mummenthaler, chef du personnel.

37-12127

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

Entreprise de génie civil et travaux publics
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

mécanicien
porteur d'un CFC.

Préférence sera donnée à personne ayant quel-
ques années de pratique sur les machines de
chantier, et sachant faire preuve d'initiative.

Faire offre écrite ou prendre contact avec:

I PIERRE FREIBURGHAUS SA, rue du Collège 100.
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 49 33. 91-167

DËLVOTËC SAl
DELVOTEC SA
entreprise qui a son activité dans le domaine des
semi-conducteurs, cherche pour son usine des Bre-
nets:

personnel pour
travaux de câblage
ayant de l'expérience dans ce secteur.
Entrée en fonction: 1er juillet 1985.
Horaire libre.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à:
DELVOTEC SA, Service du personnel,
Champ-Nauger 2, 2416 Les Brenets. 91-247

Tout la inonde parle
de la protection de l'environnement.
Nos produits protègent l'environnement.
Pour une vente facile et un programme lucratif de produits
hygiéniques avec une demande de plus en plus forte, nous !
cherchons

dames et messieurs
à temps complet ou partiel
prêts à renforcer notre organisation de vente.

Nous offrons:
possibilité de salaires intéressants, soutien publicitaire impor-
tant, parfaite mise au courant.

Nous demandons:
bonne présentation, voiture personnelle, plaisir au contact avec
la clientèle, expérience dans la représentation (pas une obliga-
tion).

Envoyez s.v.p. vos offres écrites avec les documents habituels
à:
Airplast 1000 SA, Produits hygiéniques, rue du Faucon 18,
2500 Bienne. ao-962

cherche pour sa Direction de production, une

employée
de commerce
pour son service d'achats équipements.

Les tâches principales sont: travaux de dacty-
lographie, suivi et classement des comman-
des. Contacts téléphoniques avec les fournis-
seurs. Travaux divers de bureau.

Nous demandons:
— formation d'employée de commerce;
— connaissance de l'allemand. !
Horaire variable.
Date d'entrée: début août 1985.

Faire offres avec documents usuels au Service du person-
nel de PORTESCAP, rue Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

28-1035 l

JCUUI 1 i a v i l i  IOW W  •— » - ' —-— ™~™̂ ™

¦¦________¦ OFFRES D'EMPLOIS _¦___________¦____.



Ont participé à l'ouverture
MENUISERIE

RADICCHI & STEINWEQ
rue de la Ronde 13, 0 039/28 32 55,
2300 La Chaux-de-Fonds

Bureau: Collège 19, 0 039/ 28 13 91

Pour les cyclistes: ̂ * A\
I *  / | UJ f f l  [yT f\ g j  i B  Equipé selon les prescriptions suisses. y^WL ^—'"•«̂ ^l F ! f î
V  ̂V^X W V___/XN_Z JLJ-̂  V-  ̂Fabrication suisse. 12 mois de garantie. ^mmmmm  ̂ / Ù ^v m  

'~~̂ '~"'̂ ~̂ ~̂
i\ \M  13 I

ar°ente 
1" ' '  ̂' * ^̂ ^à*W ' JK'̂  

N
'l 1 ImJMjpjpIpSijk ^ l̂o de course d'homme

x^iN, Nous vous garantissons la livraison de pièces \ /
' / W À V N f̂ÊSSÉ '̂ #\ ̂ ï MBPt *̂  ̂""" >m 28* avec dérailleur à

#P\ de rechange pendant au moins 10 ans, à 1 -' %-U L _ 
 ̂TOlM—- 1 —^—VINAW-R 

r~—T̂ ^Êk— 12 vitesses
(SERVICE) compter de la date d'achat. Les réparations M A: Si » * Wê x fK, \\ É\K\l/\ / / / WÊ Cadre de 58 cm, tubes en
VKJjTJf éventuelles peuvent être effectuées rapide- X (  ' >\L * > \\ 'i \ f^ \M \HV '' -̂''''' IM acier COLUMBUS, dérailleur
^̂ 3̂  ment et à des prix raisonnables dans nos V . A 

 ̂J*,!̂ / I *  x .'x \U f^./
'/yC--^" « Shimano 600 ex, guidon,

propres ateliers. Certaines petites réparations peuvent —\' JJ—i-i—l-^ : 1 j " i ^ '- Ji. \̂ ^à -̂ r̂ «- potence, pédalier avec double
aussi être exécutées sur place dans la plupart de nos ^W * ~ * 'xj ^ ^r W^^m r  

lit-- 
- W^̂ ^k --' m P|ateau 42/52 dents, pédo 'es

magasins vendant des bicyclettes. Sitôt réparée, vous ^̂ ^m0ff £ v? 1" "**"¦"¦-¦ 
^l̂ ^̂ V-̂ ''- '"" 9 et tige de selle en aluminium,

repartez avec votre bicyclette. m m S 1 ^--^^fffpPk^—^-^—L—•€¦ blanc perle. Poids 10,5 kg.
Vous trouverez dans notre assortiment tout un choix mmÊÊam.,Â | t- -s—\ 4AM ĵ-%, ^-4 Wk
d'accessoires et de pièces de rechange. â^pP! 1 /

X \/ ' /j \*\\ Vj > ""^JH 
Vélo de course de dame

ŵtl«. y ^\v *X& J K f̂f i+zÊm\ m\mm\m\mT m̂T%mT\.̂±
Vélo de dame 28' W^^Tes avantages du dérailleur ptf***  ̂ B**  ̂ IWI I ̂ ra 3 eJ ̂ à̂W ^̂ f
à dérailleur Commander- Commander-Orbit: Vélo de garçon 20" avec Ordinateur pour vélo #%H *%MO rl'iinA î_flA_a iauna
Orbit, 12 Vitesses manette double montée sur la dérailleur à 3 Vitesses, pour diamètres de roue DU allS 11 11116 IQ66 J6UI16
Elégant cadre berceau, parti- potence • encliquetage des bleu foncé. 20 -28! 6 fonctions: kilomé- Avenue Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds,
culièrement léger, pédalier alu, vitesses bien perceptible trage total, kilométrage par- Marché Migros Le Locle
blanc perle. • passage exact et rapide de la tiel, vitesse de roulage, temps ^̂  

s
chaîne d'un pignon à l'autre et vitesse moyennes, vitesse ffl_| En tête du marché par le choix, la qualité et
• une seule roue dentée à l'avant. de pointe. ^C/ |e prix. Et toujours à proximité: plus de 60 magasins

dans toute la Suisse. Pour réussir avec plaisir.

Agence immobilière

Francis Blanc et André Bolliger
Diplôme fédéral de régisseur et courtier en immeubles
Achat et vente d'immeubles et d'appartements
Remises de commerces
Av. Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds
(̂ 039/23 51 23 et039/23 33 77

Ont participé à l'ouverture

Antonio Minerba
Entreprise de couverture

F.-Courvoisier 13, 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 32 37

^k BOULANGERIE-PÂTISSER IE-TRAITEUR & E

Lundi 15 avril

ouverture
d'une nouvelle

boulangerie-pâtisserie
avec Tea-Room

j Vous y trouverez, dans une ambiance sympathique,
nos articles fraîchement sortis du four et toujours

| produits de façon artisanale.

rue du Collège 19
\  ̂

La Chaux-de-Fonds j

MS——¦===== /̂

Sanitâr
Express AG

Herrenmoosweg 23, 2560 Nidau
0 032/51 52 72

Plafonds suspendus -
Peinture - Papiers peints

Dino De Dea
F.-Courvoisier 58, 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 52 63 (répondeur automatique)

Votre maçon
pour petites et moyennes transformations

Costantino Cenciarini
Envers 47 - 2400 Le Locle
0039/31 71 65 heures de repas

deiNSTEL sA ^
Installations électriques, courant fort ,
téléphone - Concession A

Administrateur François Christen
Charrière 33, La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 22 28

ẑ ^—'La saveur
(
 ̂

C prestigieuse

ĴJFjjL» A savourer dans les meillleurs bars

^̂ tSĴ ÎÎS  ̂
à café , restaurants ,

«̂^LTSEMEUSE 
hôtels et ta-room

•"""" •-«¦ 0 039/23 16 16

Comète & Sanzal S. A.
2304 U Chaux-de-Fonds, 0 039/26 57 33
Bières, vins, boissons sans alcool, spiritueux

^̂ lyy^̂ l Planning et exécution 
des 

agence-

^^r£^̂ U\ 
ments intérieurs de la boulangerie et

KH| i du tea-room Marending SA

™S1| Gysi SA
¦î MM 5001 Aarau 0 064/22 28 42
Bureau de Lausanne, rue Caroline 3, 1003 Lausanne,
0021/23 40 74

Maçonnerie-Carrelage

Entreprise Vocat-Sgobba
Beauregard 7,
0 039/28 55 26 - 039/26 71 37
2300 La Chaux-de-Fonds

Devis sans engagement. Prix modérés

i 1 1 m M i  ï i  i r̂ É I j °sePh
¦HBSHtSfflffllBB -SHffl-B BRULHART,
Umaaaaaaaaammmmm *mmmmmmtmm\mmm Technicien
Machines à café Lave-vaisselle. Friteuse. Equipement
hôtelier

Avenir 17, CH 2400 Le Locle, 0 039/31 74 65
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«Je suis déçu d'avoir gagné»
Vanderaerden remporte la classique Gand-Wevelgem

Trois jours après sa victoire dans le Tour des Flandres, le Belge Eric
Vanderaerden a remporté la classique belge Gand - Wevelgem en devançant
au sprint, malgré lui, l'Australien Phil Anderson, son coéquipier de la
formation Panasonic. Vanderaerden, de loin le plus rapide du premier
peloton qui se disputait le succès dans la cité de Wevelgem (près de la
frontière française) a tout essayé pour favoriser le succès de Phil Anderson.

Eric Vanderaerden (à gauche): une victoire pour... un centimètre. (Bélino AP)

Le champion de Belgique, qui s'était
dégagé à 100 mètres de l'arrivée, après
qu'Anderson l'eut emmené dans le
sprint, se relevait à 50 mètres de la ligne,
regardait sur sa gauche afin de contrôler
ses adversaires et terminait presque en
roue libre sur la droite de la route.

Anderson, placé de l'autre côté, avait
beau donner toute son énergie dans les
derniers mètres, il ne pouvait remonter
totalement son coéquipier, fort étonné
de la tournure de l'affaire.

Les deux hommes, perplexes, se re-
trouvaient près du podium. Et lorsque le
verdict était rendu, après examen de la
photo-finish - un centimètre d'avance
pour Vanderaerden - le Belge pronon-
çait des paroles inhabituelles: Je suis
déçu d'avoir gagné.

REVANCHE
Vanderaerden, battu au sprint l'an

passé par l'Italien Guido Bontempi, pre-
nait ainsi une revanche, à plusieurs
titres, inattendue. Le blond coureur de
Peter Post, trois jours après sa victoire
dans le Tour des Flandres, n'avait pas
fait de Gand - Wevelgem un objectif
prioritaire. Sur les routes pluvieuses puis
ensoleillées de la régin d'Ostende, il pen-
sait surtout à Paris - Roubaix.

Le Belge espérait également récom-
penser Phil Anderson d'un dévouement
et d'une débauche d'énergie qui avaient
contribué à son succès dimanche dernier.
Mais l'Australien, généreux jusqu'à
l'excès, comme à sa bonne habitude,
avait par trop dépensé ses forces dans la
région des monts, les seules difficultés du
parcours, pour conserver suffisamment
de fraîcheur physique lors du sprint.

Peu après que le Français Bernard
Hinault eût mis pied à terre, Anderson
avait lancé la plus sérieuse échappée de
la journée, à 67 kilomètres de l'arrivée,
rapidement suivi du Belge Rudy Mat-
thys et du jeune Britannique Joe
McLoughlin (21 ans).

Le trio après avoir compté une avance
maximale de 2'10", était repris à 20 kilo-
mètres de l'arrivée, sous l'impulsion
principalement d'Hennie Kuiper et Ste-
fan Mutter.

Une contre-attaque, emmenée par le
champion du monde Claudy Criquielion,
échouait ensuite, de même qu'une tenta-
tive du Belge Jean-Marie Wanpers, sorti
du peloton à 11 kilomètres du but et
rejoint à 800 mètres de la ligne.

DEUX SUISSES
Deux Suisses étaient au départ, Mut-

ter et Beno Wiss. Le Bâlois, qui rallia

l'arrivée dans le groupe de tête, fort
d'une bonne trentaine d'unités, se mit en
évidence en abattant une besogne con-
sidérable en faveur de son «leader»
Guido Bontempi. En pure perte, l'Italien
ne parvenant pas à se dégager au mo-
ment du sprint. Wiss, en revanche, ne
réussit jamais à sortir de l'anonymat.

CLASSEMENT
1. Eric Vanderaerden (Bel) les 262

kilomètres en 6 h. 20'00"; 2. Phil Ander-
son (Aus); 3. Rudy Dhaenens (Bel); 4.
Francis Castaing (Fra); 5. William Tac-
kaert (Bel); 6. Jos Lieckens (Bel); 7.
Sean Kelly (Irl); 8. Jaak Hanegraaf
(Hol); 9. Fons van Katwijk (Hol); 10.
Jean-Philippe Van den Brande (Bel); 11.
Eddy Verhaerens (Bel); 12. Vincent Bar-
teau (Fra); 13. Teun van Vliet (Hol); 14.
Gino Ligneel (Bel); 15. Guido Bontempi
(Ita); 16. Jan Bogaert (Bel); 17. Bruno
Wojtineck (Fra); 18. Greg Lemond (EU);
19. Patrick Versluys (Bel); 20. Etienne
Dewilde (Bel), tous même temps. , .,(si)

Tour de Romandie du 7 au 12 mai

Les anciens vainqueurs du Tour de
Romandie reviennent volontiers dans
la course. Rappelons en effet que
nous avons déjà annoncé la participa-
tion de Stephan Roche, vainqueur en
1983 et en 1984 et celle de Tommy
Prim vainqueur en 1981 puis deu-
xième en 1982 et troisième en 1984.

Aujourd'hui ce sont les engage-
ments des équipes de La Vie Claire
avec Bernard Hinault vainqueur en
1980 et Niki Rùttimann en tête et
celle de la formation hollandaise
Kwantum qui aura parmi ses chefs
de file le récent vainqueur de Tir-
reno- Adriatico, Joop Zoetemelk qui
enleva le Tour de Romandie en 1974.

Voici les formations annoncées par
les deux équipes:

La Vie Claire-Wonder-Radar:
Bernard Hinault (Fr), Niki Rùtti-
mann (Ch), Kim Erikssen (Dan),
Eric Salomon (Fr), Christian Jour-
dan (Fr), Bernard Vallet (Fr).

Kwantum Allen Decosol: Doug
Shapino (USA), Ad. Wijnands (Hol),
Adri van der Peol (Hol), Joop Zoete-

melk (Hol), Martin Ducroot (Hol),
Jans Nevens (Hol).

Rappelons les neuf équipes déjà
annoncées:

La Redoute: Roche, Clavayrolat,
Le Bigault, Menthéour, J. Simon,
Gauthier.

Cilo Aufina: Gavillet, Glaus, Gut-
mann, Imboden, Seiz, Vial.

Bottecchia: Da Silva, Piccolo,
Gondolo, Bruggmann, Longo, Fer-
raro.

Lotto: Sergeant, Schepers, Hage-
dooren, van Ende, van Oyen, Liec-
kens.

Alpilatte: Demierre, Lejaretta,
Martinelli, Alonso, Angelucci, Gag-
gioli.

Sammontana: Argentin, Prim,
Bertacco, Segersall, Verza, Worre.

Skil: Grezet, Decrion, Leclerc,
Pelier, von Allmen, Muller.

Peugeot: Millar, Peiper, Forest,
Lauritzen, Linard, Pensée.

Murella: Bizzoni, Cortinovis,
Paganessi, Pedersen, Pollini,
Renosto. (comm)

Avec Hinault et Zoetemelk

Championnat WTC de tennis a Dallas

L'Américain Tim Mayotte et le
Suédois Stefan Edberg se sont quali-
fiés à Dallas pour les quarts de finale
du championnat du WCT (World
Championship Tennis), comptant
pour le Grand Prix et doté de 665.000
dollars, en éliminant respectivement
l'Equatorien Andres Gomez (No 5) et
le Suédois Anders Jarryd.
Il a fallu deux heures et deux minu-
tes à Tim Mayotte, beaucoup plus
régulier, pour dominer en trois sets
7-6 (7/4) 6-4 6-2, un Andres Gomez qui
a commis beaucoup d'erreurs et lais-
sé passer sa chance dans la première
manche.

Mayotte affrontera en quarts de
finale le Suédois Mats Wilander, tête
de série No 4, tandis que Stefan Ed-
berg, victorieux de son compatriote
Anders Jarryd en cinq sets, 1-6 6-2
6-2 5-7 6-3, au terme d'un passionnant
marathon de plus de trois heures,
sera opposé au Tchécoslovaque Ivan
Lendl, classé No 3.

D'autre part, les organisateurs ont
annoncé que l'Américain Jimmy
Connors (No 2), contraint de déclarer
forfait le week-end dernier pour la
finale du tournoi de Chicago, en rai-
son de douleurs dorsales, était arrivé
à Dallas et avait confirmé sa partici-
pation.

Premier tour: Tim Mayotte (EU)
bat Andres Gomez (Equ, No 5) 7-6
(7/4) 6-4 6-2; Stefan Edberg (Sue) bat
Anders Jarryd (Sue) 1-6 6-2 6-2 5-7
6-3. (si)

Petra Jauch-Delhees
qualifiée

Parvenue dans le tableau final par le
biais des qualifications, Petra Jauch-
Delhees s'est qualifiée pour le second
tour du tournoi de Hilton Head Island,
doté de 200.000 dollars, en se défaisant
facilement de l'Américaine Rosie Casais
(37 ans!), 6-2 6-1. (si)

Connors confirme sa participation

Deuxième étape du Tour des Fouilles

Le Glaronnais Urs Freuler a rem-
porté sa deuxième victoire de la sai-
son au terme de la deuxième étape
du Tour des Fouilles, qui conduisait
les coureurs de Polignaro a Mare à
Monopoli sur 200 km. Et comme le 27
février dernier dans la quatrième
étape de la Semaine sicilienne, il a
battu au sprint le Hollandais Jonhan
Van der Velde, lequel a endossé le
maillot de leader du classement
général.

Contrairement à celle de la veille,
cette étape fut particulièrement animée.
A Mofetta, après 65 km. de course, Van
der Velde prit le large en compagnie du
leader, Danièle Caroli, à l'occasion d'un
sprint volant avec bonification. Le Hol-
landais récolta deux secondes au passage
contre une au Transalpin mais l'aven-
ture se termina peu après.

A quarante kilomètres du but, ce fut
au tour du Suisse Laurent Vial de tenter
sa chance en solitaire. Après avoir com-
pté 55" d'avance, le néo-professionnel de
Cilo fut cependant rejoint de sorte que
c'est par un sprint massif que l'étape se
termina à Monopoli , un sprint dans le-
quel Freuler et ses coéquipiers manœu-
vrèrent à la perfection.

Deuxième étape, Polignaro a Mare
- Monopoli (200 km.): 1. Urs Freuler
(S) 4 h. 46*31 (moyenne 41,882, 5" de
bonif.); 23. Johan Van der Velde (Ho)
m. t. (3"); 3. Moreno Argentin (It) m. t.
d"); 4. Silvestro Milani (It); 5. Pierino
Gavazzi (It); 6. Roberto Gaggioli (It); 7.

Suite des informations
sportives a\ -̂ 15

Giuseppe Saronni (It); 8. Silvano Ricco
(It); 9. Francesco Moser (It); 10. Danièle
Caroli (It) tous même temps.

Classement général: 1. Johan Van
der Velde (Ho) 10 h. 06'15; 2. Danièle
Caroli (It) m. t.; 3. Guido Van Calster
(Be) à 1"; 4. Urs Freuler (S) m. t.; 5.
Moreno Argentin (It) à 5"; 6. Giuseppe
Petito (It) m. t.; 7. Silvestro Milani (It)
à 6"; 8. Roberto Gaggioli (It); 9. Pierino
Gavazzi (It); 10. Silvani Ricco (It) tous
même temps, (si)

Freuler et sa pointe de vitesse

lïfl fllf Hockey sur glace

Stampfli à Olten
Néo-promu en ligue nationale A, le

HC Olten s'est attaché les services, en
prêt, de l'attaquant René Stampfli (31
ans), 55 fois international. Stampfli, qui
appartient à Arosa, a joué cet hiver sous
les couleurs du CP Zurich, (si) .
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Ils défendront les chances de la Société d'escrime en Coupe d'Europe. De gauche à droite: Patrice Gaille, Michel Poffet, Cyril
Lehmann, Cédric Vuille et André Kuhn. (Photo Impar-Gladieux)

Pour la Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds, l'aventure euro-
péenne va commencer... aujourd'hui.
Grâce à leur titre de champion suisse
par équipes à l'épée décroché en
1984, les Poffet, Gaille, Vuille et
autres Kuhn ont obtenu en effet le
droit de disputer la Coupe d'Europe
des clubs champions. Celle-ci, et c'est
devenu une tradition, se déroule cha-
que année à Heidenheim en Allema-
gne, en prélude du tournoi Coupe du
monde individuel du même nom.

Cette compétition qui réunit cette
année 22 formations de 21 nations (la
RFA aligne deux équipes), Tauber-
bischofsheim, champion d'Allema-
gne et Heidenheim, le club organisa-
teur) débute ce matin pour se termi-
ner demain soir.

C'est la deuxième fois que la
Société d'escrime de La Chaux-de-
Fonds y prend part. En 1983, elle
avait obtenu le neuvième rang. Cette
année, elle espère bien évidemment
faire mieux. L'objectif est de termi-
ner parmi les huit premiers. «Une
chose possible» confie Michel Poffet.
«Toutefois, il faut garder la tête
froide. Si nous prenons un bon
départ, si l'équipe est motivée, si la
chance et la réussite nous accompa-
gnent, nous pouvons espérer attein-
dre notre but, terminer entre la 5e et
la 8e place ce qui serait déjà formida-
ble. Un rang meilleur tiendrait du
miracle» conclut l'international
chaux-de-fonnier qui se veut lucide.
Et il a sans doute raison. Les Alle-
mands de l'Ouest, les Polonais et les
Russes notamment aligneront quasi-
ment leur équipe nationale!

VICTOIRE SUR LA CHINE
Les escrimeurs neuchâtelois ont

préparé minutieusement ce rendez-
vous. Jeudi dernier, afin de parfaire
leur condition, ils ont entre autre
affronté au complexe des Arêtes,
l'équipe nationale de Chine. La pre-
mière garniture chaux-de-fonnière
formée de Patrice Gaille, Cyril Leh-
mann, Cédric Vuille et André Kuhn,
c'est-à-dire les quatre escrimeurs qui
avec Michel Poffet disputeront la
Coupe d'Europe, s'est imposée sur le
score de 10 à 6, un résultat très
encourageant en vue du rendez-vous
d'aujourd'hui.

Les Asiatiques ont tout de même
fêté une victoire (9-4) aux dépens de
la deuxième équipe chaux-de-fon-
nière qui se composait de Laurent
Berthet, Nicolas Mikic, Yves Hugue-
nin et Philippe Houguenade.

Les Chaux-de-Fonniers vont s'ali-
gner à Heidenheim dans d'excellen-
tes conditions. Toutefois, les soucis
n'ont pas manqué. Pendant plusieurs
jours, on a cru que Michel Poffet
serait obligé de déclarer forfait

s'étant blessé à la cuisse lors du
Grand Prix de Berne. Mais ce der-
nier a entrepris un traitement éner-
gique, n s'est rendu à Bâle chez un
spécialiste. Aujourd'hui, il est rétabli
si bien qu'il pourra tenir sa place.

UN SEUL CHANGEMENT
La formation chaux-de-fonnière

sera pratiquement la même que celle
qui a triomphé en championnat
suisse l'an dernier. Un seul change-
ment: Yves Huguenin «l'ancien» a
préféré céder sa place à un jeune, en
l'occurence Cyril Lehmann, l'un des
plus grands espoirs de la Société
d'escrime. Ce dernier d'ailleurs affi-
che actuellement une forme éblouis-
sante tout comme André Kuhn. Dès
lors—

Michel DÉRUNS
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^̂I HSH ËP Î ^______r A -̂  ___y m̂ JP ^̂

M
le petit ballon HBBB^HHJ8^ _̂________ M!̂ _. 

* 
_____M___»__Z _L___________aB

aux couleurs du club g| ou| veuiMez passer au stand du FAN'S CLUB avec votre permis de circulation
Fr. 12.— Une attention vous sera remise



En raison du grand choc tant attendu mercredi soir prochain entre Helvètes
et Soviétiques au stade du Wankdorf pour le compte de la phase éliminatoire
de la Coupe du monde, la 20e journée du championnat de LNA a fort logique-
ment été avancée. Elle se déroulera ce soir. A cette occasion, le FC LA Chaux-
de-Fonds recevra Lucerne au stade de La Charrière, un rendez-vous que les
supporters des «jaune et bleu» ne voudront pas manquer» surtout après la
magnifique victoire enregistrée mercredi dernier à La Pontaise face au Lau-
sanne-Sports sur le score sans appel de 4 à 1. Un résultat qui a remis en selle
une équipe chaux-de-fonnière qui a connu, force est de l'admettre, une
reprise quelque peu difficile (un point lors des trois premières rencontres).

Gabor Pavoni (à droite): deux buts la semaine dernière a La Pontaise. Combien ce
soir à La Charrière ? (Photo archives Schneider)

Malgré ce net et réjouissant regain de
forme, Marc Duvillard garde la tête
froide.
- Sur passablement de plans, le

succès de Lausanne a fait énormé-
ment de bien. C'est vrai. Mais le plus
dur reste à faire. Il nous faut mainte-
nant confirmer cette bonne perfor-
mance. Nous en avons les moyens.
Tout dépendra finalement de l'état
d'esprit de mes joueurs.

- par Michel DERUNS -

A Lausanne, nous avons gagné en
équipe. Nous nous sommes imposés
parce que nous avons su tirer à la
même corde, nous montrés solidaires
et collectifs. Face à Lucerne, nous
passerons si nous affichons les
mêmes dispositions, la même déter-
mination. Il faudra que chacun se
donne à cent pour cent, fasse la
preuve de beaucoup de discipline et
que les responsabilités ne reposent
pas sur un ou deux éléments mais

sur l'ensemble de l'équipe. La clef du
succès passe par là.

En gagnant ce soir, nous réalise-
rions une bonne opération en por-
tant à vingt notre capital de points.
Mes joueurs peuvent y parvenir.
Reste à savoir s'ils le veulent.

Pour gagner, il n'y a pas 36.000
recettes. D suffit de respecter certai-
nes consignes, de se sentir diable-
ment concerné et motivé, de se livrer
complètement. Cette saison, on l'a
bien fait à certaines occasions, à
d'autres pas du tout. J'arrive d'ail-
leurs difficilement à m'expliquer ces
performances en dents de scie.

ON PREND LES MÊMES ET.-
Pour la rencontre de ce soir, le futur

entraîneur du FC Lugano alignera la
même équipe qui a glané deux points
dans la capitale vaudoise. Il est vrai que
l'on ne modifie pas une formation qui
gagne!

— Mundwiler est toujours blessé.
Vera, de son côté, se remet genti-
ment mais il n'entrera pas en ligne

de compte ce soir. Huot et Morandi
seront remplaçants.

CONDITIONS DD?FICILES
Pour Marc Duvillard, cette rencontre

s'annonce difficile.
- Nous devrons évoluer sur une

pelouse sans doute très grasse. H
faudra dès lors, plus que jamais, met-
tre en pratique les qualités que je
viens d'évoquer. Au match aller,
nous avons réalisé un très bon match
à tous les niveaux. Nous avons
récolté un point (1-1). Je souhaite ce
soir que mes joueurs rééditent cette
performance avec à la clef deux
points en poche.

Parlant du FC Lucerne, le mentor
chaux-de-fonnier se montre respectueux.
- C'est une bonne équipe. Elle pos-

sède de très bons éléments. Elle
mériterait sans doute un meilleur
classement. Le changement d'entraî-
neur va peut-être lui permettre
d'améliorer sa position. Mais une
chose est sûre, ce n'est pas à nous de
remettre cette formation sur les
rails.

MATCH PHARE
Cette journée verra se disputer un

match phare. Aarau, actuel deuxième du
classement, recevra en effet Servette le
leader. Un match qui promet et qui don-
nera une première indication sur ce qui
pourrait se passer le 14 mai prochain en
demi-finales de la Coupe de Suisse. Si
d'aventure, ce soir, les Genevois devaient
s'imposer, ils relégueraient alors les
Argoviens à huit longueurs et franchi-
raient du même coup un grand pas vers
le titre national.
AU PROGRAMME
Winterthour - Wettingen 19.30
Aarau - Servette 20.00
Bâle - Lausanne 20.00
Grasshoppers - Sion 20.00
La Chaux-de-Fonds - Lucerne . 20.00
Vevey - Saint-Gall 20.00
Young Boys - Zurich 20.00
SC Zoug - NE Xamax 20.00

CLASSEMENT j G N P Buts Pt
1. Servette 19 13 6 0 47- 9 32
2. Aarau 19 10 6 3 39-27 26
3. NE Xamax 19 8 8 3 33-20 24
4. Saint-Gall 19 9 5 5 44-22 23
5. Sion 19 9 4 6 32-35 22
6. Zurich 19 8 5 6 38-31 21
7. Grasshoppers 19 7 7 5 26-23 21
8. Young Boys 19 8 4 7 26-25 20
9. Bâle 19 5 8 6 22-24 18

10. Chx-de-Fds 19 5 8 6 30-34 18
11. Lausanne 19 5 8 6 29-34 18
12. Wettingen 19 3 9 7 15-21 15
13. Lucerne 19 5 5 9 17-33 15
14. Vevey 19 4 5 10 21-28 13
15. Winterthour 19 3 4 12 20-44 10
16. SC Zoug 19 2 4 13 15-44 8

Sélection soviétique sans surprise
En vue du match Suisse - URSS à Berne

Aucune surprise dans la sélection
soviétique pour le match de mercredi
prochain contre la Suisse: le coach
Edouard Malofeev a retenu dix-neuf
joueurs, parmi lesquels tous ceux qui ont
pris part dernièrement à la victoire sur
l'Autriche (2-0), ainsi qu'au camp
d'entraînement en Inde en février der-
nier. On note cependant l'absence de
joueurs comme Oleg Blokhin et Alexan-
der Tchivadze, tombés en disgrâce
depuis que Malofeev a repris en main les
destinées de l'équipe nationale soviéti-
que.

Six hommes ayant disputé le Mundial
1982 en Espagne sont toujours présents:
la défense habituelle au complet, avec le
gardien Dassaev et les arrières Sulakve-
lidze, Borovski, Baltatcha et Demia-
nenko, ainsi que le demi Gavrilov. Les
grands clubs comme Dynamo Kiev ou
Dynamo Tbilissi sont nettement moins
représentés que par le passé: seuls Bal-
tatcha et Demianenko jouent à Kiev,
alors que Sulakvelidze est l'unique sélec-
tionné de Tbilissi. Quant au Dynamo
Moscou, demi-finaliste de la Coupe des
Coupes, il ne délègue que l'attaquant
Stukachov. Le contingent le plus impor-
tant (6) provient de Dynamo Minsk.

LA SÉLECTION
~ Gardiens: Renat Dassaev (Spartak
Moscou-28 ans), Mikhail Biriukov
(Zenith Leningrad-27). Défenseurs:
Tengis Sulakvelidze (Dynamo Tbilissi-
29), Nikolai Larionov (Zenith Lenin-
grad-28), Sergei Borovski (Dynamo
Minsk-29), Sergei Baltatcha (Dynamo
Kiev-27), Anatoli Demianenko
(Dynamo-Kiev-26), Ivan Vichnevski
(Dniepr Dniepropetrovsk-28), Viktor
Yanuchevski (Dynamo Minsk-25).
Demis: Sergei Aleinikov (Dynamo
Minsk-24), Sergei Gozmanov (Dynamo
Minsk-26), Gennali Litovtchenko

(Dniepr Dniepropetrovsk-22), Sergei
Chavlo (Spartak Moscou-29), Youri
Gavrilov (Spartak Moscou-32), Andrei
Sygmantovitch (Dynamo Minsk-23).
Attaquants: Oleg Protasov (Dniepr
Dniepropetrovsk-21),Georgi Kondratiev
(Dynamo Minsk-25), Sergei Stukachov
(Dynamo Moscou-26), Sergei Dimitriev
(Zenith Leningrad-21). (si)

Les Bavarois vers une tâche difficile
Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe à Munich

• BAYERN MUNICH - EVERTON
0-0
Bayern Munich, devant son public,

n'a pas réussi à prendre le moindre
petit but d'avance au leader du
championnat d'Angleterre dans son
match aller des demi-finales de la
Coupe des vainqueurs de coupe.
Après le 0-0 obtenu par Everton au
stade olympique, le rêve des Bava-
rois de se retrouver en finale le 15
mai à Rotterdam s'est pratiquement
envolé.

Une double consolation toutefois
pour le Bayern: une recette-record
de 2,2 millions de marks et le fait
d'être qualifié pour la finale de la
Coupe de RFA, ce qui lui laisse
l'espoir de participer à nouveau à la
Coupe des coupes la saison pro-
chaine.

On attendait le Danois Lerby et Mat-
thaus lors de ce match aller. On a seule-
ment vu le petit Ludwig Kôgl, qui fut le
seul à semer la perturbation au sein
d'une défense anglaise remarquablement
organisée.

Cette défense ne fut vraiment en dan-
ger qu'à deux reprises. A la 9e minute,
sur une reprise de volée de Michael
Rummenigge que Richardson parvint à
détourner sur la ligne. Et en seconde mi-
temps, sur une reprise de la tête de
Honess consécutive à un centre de Kogl.

De l'autre côté, il faut bien dire que le
gardien Southall ne fut pas mis beau-
coup plus souvent en péril. En l'absence

de leur goal- getter Gray, les Britanni-
ques ne se créèrent pratiquement aucune
véritable occasion de but et c'est en
défense, avec Mountfîeld et Ratcliffe,
qu'ils eurent leurs meilleurs éléments.

La rencontre fut de la sorte d'un
niveau plus que moyen. Franz Becken-
bauer, le sélectionneur national, était le
premier à le déplorer: «Je m'attendais à
un meilleur match» commentait-il au
terme de la rencontre. «Bayern s'est
montré trop timoré. Everton n'est pas
une très grande équipe».

Stade olympique: 70.000 spectateurs.
Arbitre: Bergamo (It).
Bayern: Pfaff; Augenthaler; Dremm-

ler, Eder, Willmer; Matthaus, Lerby,
Pflùgler; Rummenigge, Honess, Kogl.

Everton: Southall; Stevens, Ratcliffe,
Mountfield, Van des Houwe; Steven,
Reid, Harper, Bracewell, Richardson;
Sharp.

Note: Everton sans son goal-getter
Gray (blessé).

(si)

En vue du. grand rendez-vous de mercredi prochain

La campagne d'encouragement à l'équipe nationale suisse de football se poursuit
de plus belle. Après maintes autres personnalités, ce fut au tour de la section des
Montagnes neuchâteloises du Panathlon-Club d'apporter son soutien à la « Nati ».

Sur notre document photographique, on reconnaît (de gauche à droite), MM.
Gérard Stehlin et Daniel Piller, respectivement président et membre de la dite
société.

Il vous est encore possible de les imiter en venant à la réception de « L'Impartial »,
pour y retirer, contre un montant de 20 francs, le badge qui témoignera de votre atta-
chement aux «loups» de Wolfisberg. (Photo Impar-Gladieux)

Faites comme eux, devenez «amis»!

A guichets fermés
l Une semaine avant le match
Suisse - URSS^de mercredi pro-
chain à Berne, tous les billets
d'entrée sont d'ores et déjà ven-
dus. Les 15.000 places assises et
les 31.500 places debout disponi-
bles en pré-location ont toutes
trouvé preneur. Le déplacement
de Berne sera donc inutile pour
ceux qui n'auraient pas de billets.

(si)

Neuchâtel Xamax en déplacement à Zoug

Après avoir joué onze matchs
sans connaître la défaite, Neuchâ-
tel Xamax ajouterait volontiers
deux points supplémentaires
dans son escarcelle, ne serait-ce
que pour consolider son troisième
rang faltteur en championnat,
une position synonyme de qualifi-
cation pour la Coupe de l'UEFA

A priori, les protégés de Gilbert
Gress ne devraient pas éprouver
beaucoup de difficultés à imposer
leur supériorité au SC Zoug.

Tiraillée par des problèmes in-
ternes, d'ordre financier, l'ac-
tuelle lanterne rouge du cham-
pionnat ne fait en tout cas pas
figure d'épouvantail.

Dans le camp neuchâtelois, on
ne l'entend toutefois pas de cette
oreille. L'entraîneur xamaxien se
plait d'ailleurs à signaler: «Cha-
que match est à prendre au
sérieux. Un but en début de partie

peut tout-à-fait remettre en selle
une équipe.»

Puis, évoquant la composition
de l'équipe qui entamera la par-
tie: «Mis à part le remplacement
de Jacobacci par Mottiez, nous
évoluerons dans la même forma-
tion que lors du match de Coupe
contre Vevey».

Désireux d'assurer un maxi-
mum de réussite à leur campagne
alémanique, les «rouge et noir»
ont déjà pris leur quartier hier en
fin d'après-midi sur les bords du
lac des Quatre-Cantons, à Brun-
nen. Ds ne se rendront à Zoug que
cet après-midi, après avoir effec-
tué une ballade et une sieste.

Un déplacement de prime à
bord aisé mais qui ne demeure
pas moins un match piège tant il
est vrai qu'on ne sait pas dans
quel état d'esprit, les Zougois
aborderont la rencontre.

P. A.

Oui mais face à quel adversaire?

A Schinznach-Bad

Suspendu pour le match que disputera
Borussia Dortmund vendredi en cham-
pionnat de Bundesliga, Andy Egli pren-
dra part au camp d'entraînement de
l'équipe de Suisse à Schinznach-Bad,
ainsi qu'au match amical face aux
«moins de 21 t ans» de Lenzbourg. Les
dix-sept sélectionnés (dans ce nombre
figure encore le Saint-Gallois Hanspeter
Zwicker, forfait pour blessure) se réuni-
ront ce soir, immédiatement après leur
match de championnat respectif. Un
entraînement figure au programme de
vendredi et le test contre les «espoirs» à
celui de samedi (14 h.). Après quoi les
joueurs seront libérés pour le week-end.

(si)

Egli présent

Entre Autrichiens et Soviétiques à Vienne

• RAPID VIENNE -
DINAMO MOSCOU 3-1 (0-1)
Une deuxième mi-temps résolue a per-

mis à Rapid Vienne de retourner une
situation bien compromise face à
Dinamo de Moscou, les Autrichiens
l'emportant finalement par 3-1, après
avoir été menés 1-0 à la mi-temps par les
Soviétiques.

Privés de quatre joueurs importants
(le gardien titulaire Feurer, blessé, et
Kienast, Weber, Brucic, suspendus), les
Viennois ont mis une demi-heure avant
de trouver un semblant d'organisation,
puis de mériter leur victoire grâce à leur
combativité. L'un des remplaçants, le
demi Peter Hristic, fut l'un des meil-
leurs, inscrivant notamment le 3-1.
Autre personnalité en vue, Lainer, un
stopper plein d'allant, auteur de l'égali-
sation à un partout.

Alors que Rapid pensait devoir s'en
remettre à l'expérience de ses «vieux
briscards», le Tchèque Panenka et
Krankl, ce furent les «jeunes» qui se sur-
passèrent. Hans Krankl transforma tout
de même un penalty (2-1). Une sanction
qui pouvait être la compensation d'un
premier onze mètres accordé aux Russes
à la 26e, et qui ne fut pas plus évident.

Finalement, les Soviétiques eurent
encore de la chance de pouvoir compter
sur un gardien, Proudnikov, prompt à
réagir. Surtout lors du troisième penalty
de la partie, que le portier soviétique
retenait (tiré par Panenka).

Stade Hanappi: 20.000 spectateurs.
Arbitre: M. Christov (Bulgarie).
Buts: 26' Karataïev (penalty), 0-1; 67'

Lainer, 1-1; 70' Krankl (penalty), 2-1; 73'
Hristic, 3-1. (si)

Une deuxième mi-temps décisive



• JUVENTUS - BORDEAUX 3-0 (1-0)
Dans les grands rendez-vous, la

Juventus répond toujours présent.
Six mois après Grasshoppers, Bor-
deaux a subi un échec sans appel au
Studio Comunale. Battus 3-0, les
champions de France ont perdu tou-
tes chances de qualification pour la
finale de Bruxelles. La Juventus a
fait la différence en l'espace de deux
minutes, grâce à deux buts de Bras-
chi et de Platini entre la 68e et la 70e
minute.

Les Italiens ont porté l'estocade au
moment où Bordeaux venait de desserrer
l'étreinte. Poussés sur la défensive pen-
dant toute la première mi-temps où ils
encaissaient un but de Boniek à la 29e
minute, les Girondins, sous l'impulsion
de Tigana et de Giresse, portaient pour
la première fois le jeu dans le camp turi-
nois.

Ils se ménageaient même une occasion
d'égaliser à la 67e minute, lorsque sur
une ouverture de Tigana, Lacombe
cadrait mal son tir. Une minute plus
tard, Briaschi, lancé par Platini, forçait
Rohr à la faute avant de crucifier
Dropsy du gauche.

Sur cette action, le numéro 7 de la
«Juve» aurait dû être sanctionné d'une
faute pour avoir poussé le latéral alle-
mand. Les Français n'avaient pas le
temps de digérer ce but que Boniek et
Platini, unissant leurs efforts, leur infli-
geaient un K.Ô. définitif.

Après un débordement sur le côté gau-
che, le Polonais centrait en retrait pour
le Français, dont la reprise de volée ne
laissait aucune chance à Dropsy.

La «Juve» a donné une véritable leçon
de réalisme. Après un pressing remar-
quable en première période, les Trans-
alpins ont éprouvé le besoin de souffler
avant de porter une accélération déci-
sive.

Michel Platini, contrairement à l'an
dernier face au Paris St-Germain, n'a
ressenti aucune gêne de se retrouver
opposé face à ses compatriotes. Le stra-
tège de la Juve, auteur de deux assists et
d'un but splendide, aura été le grand
artisan de ce succès turinois. Ses deux
ouvertures en profondeur pour Boniek et
Briaschi, qui ont pris en défaut son
«copain» Battiston, témoignent, une fois
de plus, de son brio incomparable dans
l'art de la passe longue.

Boniek a su se montrer à la hauteur

Platini (à gauche) et Boniek, qui tente de déborder Specht (à droite), ont été les
artisans de la victoire de la *Juve» . (Bélino Ansa)

du Français. Par son tranchant balle au
pied, le Polonais a représenté le plus
grand danger pour la défense française.

A Turin, Bordeaux a donc subi sa pre-
mière défaite européenne de la saison.
Après avois successivement arraché le
nul à Bilbao, à Bucarest et à Krivoï-Rog,
les Bordelais caressaient l'espoir d'obte-
nir un résultat identique à Turin. Mais
face à cette «Juve» de gala, les Français
ont dû très vite déchanter. Michel Pla-
tini était passé par là...

Stadio Comunale. 70.000 specta-
teurs. Arbitre: M. Galler (S).

Buts: 29' Boniek 1-0; 68' Briaschi 2-0;
70' Platini 3-0.

Juventus: Bodini; Scirea; Caricola,
Favero, Cabrini; Tardelli, Platini,
Bonini, Boniek; Briaschi, Rossi.

Bordeaux: Dropsy; Battiston; Rohr,
Specht, Tusseau; Girard (33' Thouve-
nel), Giresse, Tigana, Chalana; Lacombe,
Muller.

Notes: Juventus sans Brio(>blessé. (si)

vu dans
la lucarne

La balade

W

Match-phare de ces demi-fina-
les des Coupes européennes de
football, le duel opposant les
Girondins de Bordeaux à la
«Vieille Dame» turinoise aura
surtout été caractérisé par une
inégalité constante des forces en
présence.

D'un côté, une «Juve» fringante,
agissant tel un rouleau compres-
seur et teintant la rencontre de
son empreinte tout au long des
nouante minutes. De l'autre, une
équipe bordelaise particulière-
ment timorée, manquant singuliè-
rement d'inspiration et qui ne
parvint qu'en de trop rares occa-
sions à desserrer l'étreinte.

A cette différence, plusieurs rai-
sons. D'ordre psychologique tout
d'abord: l'appui de 64.000 «tifo-
si» bouillonnants d'enthousiasme
constituait un argument à ne pas
négliger.

Une deuxième explication
réside dans la maîtrise technique
supérieure des protégés de l'en-
traîneur Trapattoni.

Ajoutez à cela le rythme sou-
tenu, tantôt vif , tantôt réfléchi,
imposé par Michel Platini et con-
sorts et on a vite fait de compren-
dre pourquoi il n'y avait qu'une
seule équipe sur le terrain.

Accélérant le jeu à sa guise,
alternant intelligemment la lon-
gue passe en profondeur avec
l'échange court, la Juventus a
ainsi complètement déboussolé la
formation française, la privant
constamment de ballon.

Tigana, Giresse, Chalana, habi-
tuels stratèges, furent dès lors
contraints de s'époumonner vai-
nement en quête d'une balle insai-
sissable.

Les rares fois où ils réussirent à
s'en emparer, ils se cassèrent le
nez sur une formation trans-
alpine, passée maîtresse dans
l'organisation défensive. D'où la
discrétion de Mtiller et Lacombe
qui, bien que placés à la pointe de
l'attaque, ne furent jamais mis en
position favorable de tirer.

Cela ne fut en revanche pas le
cas devant le but de Dropsy, où,
tour à tour, Rossi, Briaschi,
Cabrini et Boniek s'en donnèrent
à cœur joie pour le plus grand
plaisir d'un stade en délire qui a
souvent scandé chaque passe d'un
« Ole».

Trois à zéro: un score sans
appel qui reflète bien le déroule-
ment de la partie.

Trois à zéro: un handicap con-
sidérable pour les Bordelais
quant à l'éventualité d'une quali-
fication.

Pierre ARLETTAZ

Renvoyé lundi en raison de
l'état du terrain, le quart de finale
de la Coupe Lausanne - Grasshop-
pers ne sera finalement pas joué
le 14 mai, mais le 23 avril. Les
demi-finales se dérouleront,
comme prévu initialement, le 14
mai, et les éventuels matclis à
rejouer le 21 mai.

Cette décision a été prise mer-
credi par le comité central de
l'Association suisse de football,
après consultation du comité de
la Ligue nationale et de la Com-
mission de l'équipe nationale. Les
internationaux des Grasshoppers
seront ainsi soumis à rude
épreuve, puisqu'ils devront dispu-
ter cinq matchs entre le 11 et le 26
avril, en championnat (11, 20-21 et
26 avril), Coupe (23 avril) et au
niveau international (17 avril).

(si)

Coupe de Suisse
Nouveau changement

Les Reds sans problème

• LIVERPOOL -
PANATHINAIKOS ATHÈNES
4-0 (1-0)
Après ses victoires en 1977,

1978, 1981 et 1984, le FC Liverpool
va certainement se qualifier pour
une cinquième finale, le 29 mai, à
Bruxelles. Au stade de l'Anfield
Road, Liverpool a battu nette-
ment, par 4-0, l'équipe grecque de
Panathinaikos Athènes.

Grand homme du match, une
fois encore, le Gallois lan Rush,
avec deux buts décisifs en début
de seconde mi-temps, aux 48e et
49e minutes !

Liverpool prenait résolument le
jeu à son compte dès le coup
d'envoi.

Après plusieurs tentatives
infructueuses signées Dalglish,
Rush et McDonald, c est John
Wark qui put ouvrir le score:
l'Ecossais avait repris un tir de
McDonald, renvoyé par le poteau
gauche des buts de Lastsis (35e).

Les Grecs n'avaient pas le
temps de respirer l'air d'Anfield
Road à leur retour sur le gazon,
que déjà, le score avait passé à
3-0. Sur un centre de Beglin
(l'arrière latéral gauche qui mar-
quera le 4-0), lan Rush frappait
une première fois à la 48e minute.
A peine soixante secondes plus
tard, il reprenait du plat du pied
un centre de Lee, venu, contraire-
ment au 2-0, de la droite. La messe
était dite, mais Liverpool n'arrê-
tait pas pour autant de pratiquer
son rythme infernal. A la 58e, un
but de Wark était refusé pour
hors-jeu. Grobbelaar fut bien en
mauvaise posture sur des tirs de
Saravakos (69e) et Kerothodoros
(73e).

Anfield Road. - 39.488 specta
teurs. - Arbitre: M. Kejzer (Ho).

Buts: 35' Wark 1-0; 48' Rush 2-0
49* Rush 3-0; 85' Beglin 4-0.

Liverpool: .. Grobbelaar; Neal
Lawrenson, Hansen, Beglin; Lee
Whelan, Wark, McDonald; Dalglish
Rush.

Panathinaikos: Laftsis; Kyras
tas; Kerothodoros, Mavridis, Karou
lias; Domtas, Zajec, Antoniou (54
Iivathinos), Rocha; Saravakos
Dinopoulos (81' Kavouras). (si)

Ce diable
de lan Rush

En Angleterre

Sheffield Wednesday - Manchester
United 1-0, Southampton - Leicester 3-1.

Classement: 1. Everton 32-69; 2.
Manchester United 35-65; 3. Tottenham
33-61; 4. Liverpool 33-57; 5. Southamp-
ton 35-57; 6. Sheffield Wednesday 34-
55. (si )

Manchester défait

Bien que battu

• VIDEOTON - ZELJEZNICAR
SARAJEVO 3-1 (2-1)
Les Hongrois de Videoton Szekes-

fehervar, après un départ sur les
chapeaux de roues qui laissa crain-
dre le pire pour les «tombeurs» du
FC Sion, n'ont finalement pris que
deux buts d'avance aux Yougoslaves
de Zeljeznicar Sarajevo. Un avan-
tage qui pourrait bien ne pas être
suffisant car les Yougoslaves, excep-
tion faite de leur match contre le FC
Sion, ont toujours su, cette saison,
tirer le maximum du profit de l'avan-
tage du terrain.

Après 19 minutes de jeu, l'affaire
se présentait particulièrement bien
pour Videoton, qui menait par 2-0.
Mais alors que les Hongrois poursui-
vaient sur leur lancée, ils se laissè-
rent surprendre par un contre ter-
miné victorieusement par l'avant-
centre Skoro, une minute après leur
second but.

Pendant de longues minutes, la
défense yougoslave fut ensuite sou-
mise à un véritable siège et elle sem-
blait pouvoir se tirer d'affaire lors-
que, à huit minutes de la fin, Vadasz
obtint pour les Magyars un troisième
but parfaitement mérité.

Stade municipal, Szekesfehervar.
30.000 spectateurs. Arbitre: Igna (Rou).
Buts: 7' Bursca 1-0; 19' Laszlo Disztl
2-0; 20* Skoro 2-1. 82' Vadasz 3-1.

(si)

Attention à
Sarajevo > JJm Màdrilêj^s ont fait pâle figuré

Coupe de rtJEFA à Milan devant 80.000 spectateurs

• INTER MILAN - REAL MADRID
2-0 (1-0)
Au stade Meazza (ex-San Siro), de-

vant 80.000 «Tifosi» ravis du beau
spectacle, l'Inter a acquis une victoi-
re, qui ne souffre aucune discussion,
au détriment du Real Madrid.

Privés de leur libero habituel Uli
Stielike (malade), les Madrilènes ont
fait pâle figure: au décompte des oc-
casions, on a fini à 11-0, malgré une
pression finale désordonnée du Real.

Une occupation du terrain étonnante
permettait à l'Inter de ne perdre qu'un
strict minimum de ballons. Apparem-
ment encore sous le choc du sec 4-0 subi
dimanche dans le derby contre l'Atletico,
le Real apparaissait timoré jusque dans
les contacts. L'entraîneur Amancio avait

finalement rappelé Lozano, malgré de
réelles divergences de vue avec son
meneur de jeu. Mais l'ex-Anderlechtois
restait dans l'ombre de Brady.

Ce dernier; avec le valeureux capitaine
Sandro Altobelli, était à l'origine de pra-
tiquement toutes les actions de valeur
(et il y en eut!), et notamment sur le
penalty du 1-0.

Kalle Rummenigge était l'homme le
plus surveillé de la rencontre.

En première mi-temps, l'Inter s'est
créé sept bonnes occasions de but (plus
que quatre, lors d'une seconde mi-temps
légèrement plus équilibrée). La plupart
suite à des coups francs.

BRADY LE CRÉATEUR
Brady, le créateur, généralement à

l'origine (mais aussi une superbe reprise
de volée du gauche, à la 26e minute), et
d'Altobelli, à la conclusion, étaient
impliqués sur quasi toutes les actions
dangereuses des Milanais. Un exploit
d'Altobelli, gâché par Sabato (17e), tout
comme un «une-deux» Altobelli - Cucchi
(32e) auraient mérité meilleur sort.

Le premier but fut une nouvelle œuvre
commune entre Brady et Altobelli. Un
centre du premier fut manqué par San-
chis, qui bouscula, emporté dans son
élan, le second. Un penalty malheureux
que Brady transformait sans bavure
(26e).

A la mi-temps, Amancio a dû «se-
couer» les siens. Mais la résolution plus
affirmée des Madrilènes ne pouvait rien
face à la maîtrise des Milanais de Casta-
gner.

Rummenigge venait assurer 1 essentiel
de la relance (davantage de contres en
deuxième mi-temps) au côté de Brady. A
la 54e, Altobelli mettait un excellent ser-
vice de l'ex-Bayem dans le filet exté-
rieur. Trois minutes plus tard, les deux
compères remettaient ça: Miguel Angel
(38 ans) meilleur Madrilène, ne pouvait
empêcher Altobelli de marquer une nou-
velle fois.

Brady, auteur du premier but, a été
impliqué sur toutes les actions

dangereuses. (Bélino Ansa)

Stade Giuseppe Meazza (ex-San Si-
ro): 80.000 spectateurs.

Arbitre: M. Wôhrer (Autriche).
Buts: 26e Brady (penalty ) 1-0; 57e Al-

tobelli 2-0.
Inter: Zenga; Marini; Bergomi, G.

Baresi, Mandorlini; Cucchi, Sabato, Bra-
dy, Pasinato (84e Causio); Rummenigge,
Altobelli.

Real: Miguel Angel; Salguero; Chen-
do (88e San José), Sanchis, Camacho;
Vazquez (69e Juanito), Gallego, Lozano,
Isidro; Valdano, Butragueno. (si)

g
pronostics

Pour le prochain concours du Sport-
Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

/ x 2
1. Baden - Yverdon 6 2 2
2. Chênois - Bellinzone 5 3 2
3. Chiasso - Bulle 4 4 2
4. Etoile Carouge — Mendrisio 6 3 1
5. Granges — Monthey 8 1 1
6. Laufon - Lugano 3 4 3
7. I_ocarn o - Schaffhouse 3 4 3
8. Martigny - Bienne 5 3 2
9. Côme - Ij izio Roma 5 3 2

10. Cremonese - Napoli 2 3 5
11. Internazionale - Fiorentina 6 3 1
12. Sampdoria - Milan 4 4 2
13. Verona - Torino 5 4 1

Coupe des clubs champions
Juventus Turin - Girondins de Bordeaux 3-0 (1-0)
Liverpool - Panathinaikos Athènes 4-0 (1-0)

Coupe des vainqueurs de coupe
Bayern de Munich - Everton 0-0 (0-0)
Rapid Vienne - Dinamo Moscou 3-1 (0-1)

Coupe de l'UEFA
Inter de Milan - Real Madrid 2-0 (1-0)
Videoton - Zeljeznicar Sarajevo 3-1 (2-1)

Résultats de la soirée



Val-de-Travers:
un hôpital...

lii

Quatre hôpitaux en moins: Le
Locle, Landeyeux, la Béroche et
Ferreux. C'est l'une dea conclu-
sions, la plus tranchante, de
l'étude menée par l'Institut
suisse dea hôpitaux pour le
compte du Conseil d'Etat Qua-
tre en moins. Cinq ai l'on compte
celui de Fleurier qui aéra f ermé
et transf ormé en home médica-
lisé.

Pour une lois, le Val-de-Tra-
vera est en avance. Depuis dix
ana, il mijote la réorganisation
de aon secteur hospitalier. Plua
qu'à déglacer la aauce et à ae
mettre à table. Dana deux moia
s'ouvriront lea cbâhtiers.

L'Hôpital de Couvet, doté d'un
centre opératoire protégé, gar-
dera aon statut d'établissement
pour soins aigus. Celui de Fleu-
rier aéra transf ormé en home
médicalisé. Le premier, indis-
pensable dans cette région à la
population vieillissante.

On l'a déjà dit et répété: indé-
pendamment du choix de Couvet
ou de Fleurier pour les soins
aigus c'était la meilleure solu-
tion. La plua généreuse aussi.

Généreuse parce qu'il s'en est
f a l lu  d'un rien pour que le dis-
trict (12.000 habitants) n'ait plus
d'hôpital. Si ce n'est un lazaret-
sorte de aalle d'attente avant le
transport des blessés et autres
malades vers les grands centres.

L'isolement relatif de la région
lui a rendu service. Pour une
f ois que ça joue dans le bon

Mais ceux qui pleurnichent
sur la f ermeture prochaine de
l'Hôpital de Fleurier devraient
trouver de quoi ae réjouir un peu
en apprenant la menace qui
plane du côté du Locle, de la
Béroche ou de Landeyeux. En-
core qu'il ne f aille p a a  ae réjouir
du malheur dea autres. Encore
que rien ne soit décidé. Sauf une
chose: réduire les coûts de la
santé publique (171 mio. en
1983...).

Premier exemple d'une res-
tructuration qui ne s'est p a s
f aite sans grincements de dents,
le Val-de-Travers pourrait ser-
vir de test On verra, à long
terme, si la solution cboiaie était
la bonne. Et combien elle aura
f ai t  économiser au canton.

Espérons que les stratèges de
la santé publique ne se seront
pas trompés.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Un chef-d'œuvre à Genève
Manufacture d'orgues de Chézard-Saint-Martin

La plus grande pièce jamais réali-
sée par la manufacture d'orgues de
Saint-Martin, dans le Val-de-Ruz,
fera dès la semaine prochaine le bon-
heur de la grande salle du Conserva-
toire de Genève qui inaugurera cet
instrument remarquable, aussi bien
par sa taille que par ses possibilités
musicales, par un triple concert.

Elaboré et construit entièrement à
Saint-Martin par les soins des
«patrons» et employés de la manu-
facture, l'instrument a été monté
dans la salle de concert dès le début
du mois d'avril de l'an passé. D a
fallu ensuite procéder à son harmo-
nisation, une opération délicate qui a
encore été rendue plus difficile en

raison de l'utilisation répétée de
cette salle ce qui empêchait les fac-
teurs d'orgue de travailler au rythme
et dans les conditions requises.

L'utilisation de cet orgue dans un
endroit aussi renommé qui servira à
l'audition des meilleurs organistes
du moment, sera, on l'espère, une
excellente promotion pour ces arti-
sans qui travaillent avec autant de
passion que de sérieux à la réalisa-
tion d'instruments de très hautes
qualités.

M. S.

• LIRE AUSSI EN PAGE 23

quidam
Né à Reconvilier dans le Jura bernois il y

a 53 ans, M. Georges Béguelin a embrassé
la profession de gendarme très tôt en ve-
nant s'établir dans le canton de Neuchâtel.

— Un métier passionnant et exigeant qui
nécessite aujourd'hui une formation poly-
valente pour être efficace dans tous les
domaines d'intervention. C'est un métier
également en pleine évolution où la partie
«paperasserie» n'est pas négligeable, mais
on s'habitue à tout...

En 32 ans de service, M. Béguelin est un
des rares policiers à avoir tourné dans tous
les districts du canton sans exception, pas-
sant notamment par Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds, Le Cerneux-Péguignot, Cortail-
lod, puis plus récemment Cernier comme
remplaçant du chef de la brigade et dès le
1er avril dernier à Môtiers, avec le grade de
sergent-major, chef de brigade au Val-de-
Travers. • ^

;;
' '•

—Notre profession nous oblige à de fré-
quents déménagements, ce qui est sans dou-
te efficace du point de vue professionnel
mais quelquefois désagréable lorsque l'on se
plaît dans une région, que l'on s'y est fait
des connaissances et que l'on se sent bien
intégré...

Marié et père d'une fille, M. Béguelin n'a
pas toujours pu se consacrer autant qu'il
l'aurait voulu à sa famille, en raison des
contingences des horaires de travail; mais il
se rattrape lors des vacances et des loisirs
qu'il partage entre sa famille et le sport,
que ce soit sur les pistes de ski ou sur les
stades de football et de hockey. Soulignons
aussi que M. Béguelin est un fidèle lecteur
de notre journal depuis fort longtemps...

(ms - photo Impar - Charrère)

D évoluait dans le cercle d'une assurance-maladie. Ne
se contentant pas de dire oui et amen au cours des choses
et des finances de ce genre d'institution, il s'est utilement
posé la question de savoir s'il n'était pas possible de les
réduire, les astronomiques frais dus à la maladie.

Réduire les frais des caisses-maladies, donc des
patients donc des pouvoirs publics: possible en préve-
nant plutôt qu'en guérissant. Cela a l'air bête comme
chou. Mais si la réalité collait à cette simple phrase, on
rabattrait moins les oreilles avec les sempiternels défi-
cits engrangés par ce qu'on appelle la santé publique.

Bref, il (Pierre Schwaar) parvient à grand peine à réu-
nir une soixantaine de personnes, pas trop prêtes à écou-
ter un sophrologue. Cela, c'était il y a plus d'une dizaine
d'années. Et c'était important. Car l'expérience allait
prouver à la caisse- maladie à laquelle Pierre Schwaar
appartenait que, effectivement, les frais médicaux de
cette portion-test de 60 personnes décroissaient. Grâce à
la sophrologie.

Et la sophrologie depuis a fait un beau chemin. En
1975, Pierre Schwaar devient le président de l'Associa-
tion de sophroprophylaxîe, utile afin de propager la
sophrologie dans le public. Parce que la sophrologie n'est
pas une secte de plus, ni une médecine-miracle, elle va de
l'avant, séduit tous ceux auxquels parlent quelques-unes
de ses définitions. La technique du mieux-être, obtenu
par le développement des facultés de luttes antistress, de

responsabilisation de chaque individu. On commettrait
une grosse erreur de protocole en omettant de préciser
que depuis 10 ans donc la sophrologie helvétique doit
tout ou presque à ces quelques Chaux-de-Fonniers qui
ont bien observé que sa diffusion ne pouvait qu'être
bénéfique.

Pierre Schwaar ne regarde pas la décade écoulée avec
un sourire béat, même si le noyau des 48 courageux du
début est devenu une niasse compacte de plus de 4000
Suisses.

Il se trouve que les dépenses des caisses-maladie n'ont
pas fléchi. Il se trouve aussi, et cela Pierre Schwaar le
regrette, que l'esprit «de mutuelle» disparaît de la sur-
face de nos cerveaux: on trouve finaud de raisonner en
voulant à tout prix «amortir» le montant des cotisations
versées aux caisses-maladie plutôt que d'être content
d'être en bonne santé et de payer «dans le vide».

Au fait, avez-vous des problèmes nerveux? Vous faut-
il deux ou trois petites pilules pour vous endormir le
soir? Etes-vous stressé? Mal dans votre peau? Agressif ?
Avez-vous peur de tout et de rien et des autres? Man-
quez-vous d'assurance? Vous dissolvez-vous dans I'éther
dès qu'il faut prononcer plus de deux mots en public? Si
oui à l'une ou l'autre (ou beaucoup) de ces questions,
alors la sophrologie est faite pour vous aider.

ICJ
• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 19

Q

Soutien à Faction «Blé d'Or»
L'action .Blé d'Or, destinée aux enfants

du Sahel et lancée par un Prévôtois d'adop-
tion, M. Jacques Wenger, ancien Loclois,
commence à porter ses fruits. En effet , la
commune de Moutier vient d'attribuer la
somme de 5000 f r a n c s  à cette action. La
bourgeoisie de Moutier a fait elle aussi un
geste de 200 francs. L'action lancée par M.
Wenger débutera en février 1986. 50.000
linges seront vendus ainsi dans toute la
Suisse romande pour le village de Jari,
créé en 1973 par Terre des Hommes, (cd)

sommaire
LE LOCLE. - Création

originale. _ . __ _
PAGE 20

VAL-DE-TRAVERS. - La
tuberculose survit.
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' Entreprises f ,
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La Chambre d'économie publique du
Jura bernois (CEP) vient de publier en
première un guide de la sous-traitance
des entreprises du Jura bernois. Ce
guide, qui réunit 85 entreprises des 350
qui sont membres de la Chambre d'éco-
nomie, sera présenté à La Chaux-de-
Fonds, lors des journées de l'innovation
et de la sous-traitance. Pour les respon-
sables de la CEP, il s'agissait par cet
ouvrage, de faire connaître les atouts de
cette vallée suisse de la machine-outils
que représente le Jura bernois, région qui
possède une longue tradition industrielle
et au sein de laquelle se côtoyent grandes
et petites entreprises. Le guide, riche de
quelque cents pages, est écrit en trois
langues, soit le français, l'allemand et
l'anglais. Les entreprises y sont présen-
tées d'abord sur le plan de la technolo-
gie, puis des moyens de production, des
produits propres et enfin de la structu-
res. Deux mille exemplaires de l'ouvrage
ont été tirés pour cette première édition.
Un nouveau tirage n'est pas exclu et
dans ou ou deux ans, le guide sera remis
àjour- CD.
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Parution d'un gradé
du Jura bettioîs

Un poêle du Château de Delémont rapatrié
De New York à Delémont, au Musée jurassien

Le Musée jurassien de Delémont, dont
l'un des objectifs privilégiés consiste
dans le rapatriement du patrimoine
jurassien, vient d'acquérir un poêle pro-
venant du Château de Delémont et mis
en vente à New York, aux enchères d'une
firme spécialisée prestigieuse...

Un coup de chance en fait. Le conser-
vateur du Musée jurassien, Jean-Louis
Rais, raconte l'aventure de ce poêle.

(pve - Photo Imp)
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Aides LIM

Le Jura bernois
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Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

Escroquerie:
le «petit métier»
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MMMR âUMMS
Stade de La Charrière: 20 h., La Chaux-

de-Fonds - Lucerne.
Bois du Petit-Château: parc d'acclima-

tation, 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
heures.

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 touristi ques:
p  28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél.
28 56 56.

Consultations conjugales: p  (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: 023 88 38 et
23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 0 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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
p  28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve, après-
midi p  28 41 26.

Assoc. des sourds: 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, 14-18 h.

Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-
18 h.

Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,
14-18 h., sa, 9-11 h. 30.

Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, lu
au ve, 14-18 h.

Pro Senectute: Service soc, gym, nata-
tion; L.-Robert 53, 0 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.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, p  23 16 23.

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

familles d'alcooliques): 0 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels

«Les Oeillets», 026 51 50 ou
28 70 08.

Hôpital: p  21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h., 0 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12
h., 14-18 h., 0 28 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
028 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Les favoris de la lune.
Corso: 20 h. 45, Amadeus.
Eden: 20 h. 45, Le flic de Beverly Hills;

18 h. 30, Sex overdose.
Plaza: 20 h. 45, Les spécialistes.
Scala: 20 h. 45, Samedi, samedi.

• communiqué
Club des loisirs: Jeudi 11 avril, Mai-

son du Peuple, 2e étage, à 14 h. 30, cause-
rie du Dr Claude Jacot sur les techni-
ques d'investigation radiologique.

La Chaux-de-Fonds

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture , aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, p  5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 SI (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Le Noirmont
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

Les Breuleux.3.
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  51 1181.
Police cantonale: p  51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: p  51 22 44.
Hôpital et maternité: p  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, p  51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 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 11 50.
Aide familiale: p  51 14 37.

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

majesté.
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: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21U 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., de

Courroux, 0 22 26 22.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: p  22 16 60.

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

campagne.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La 7e cible.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

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

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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Neuchâtel
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Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'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 you-

goslaves, me-ve, 14 h. 30-18 h. 30, sa-
di, 15-18 h.

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

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 (038) 24 33 44.

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
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-loi.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Falling in love.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La belle et le clo-

chard.
Rex: 20 h. 45, Le flic de Beverly Hills.
Studio: 15 h., 21 h., Amadeus; 18 h. 45, Le

dernier combat.

Chœur d'hommes «La Pensée». - Répé-
tition ce soir je, 20 h., à l'Ancien Stand.

Choeur mixte des paroisses réformées. —
Mardi 16 avril, à 19 h. 45, répétition au
Presbytère. Etude pour les concerts de
mai et pour une nouvelle liturgie en vue
de la participation aux prochains cultes.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. - 13 et 14
avril, Grand Paradiso, org.: F. Todesco et
R. Vermot, réunion ve, dès 18 h., à la
Channe Valaisanne. Groupe seniors, sa
13 avril, Ebnefluh, org.: J.-P. Hertig et F.
Spring.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ments sa, 14 h., route Malvilliers - La
Jonchère. Renseignements éventuels
chez M. A. Zehr, 0 039/26 49 32.

La Jurassienne, section FMU. — Course:
13-14 avril, La Pointe de Vouasson, 3489
m., par la cabane des Aiguilles Rouges
d'Arolla, org.: O. Jacot - M. Barben.
Réunion demain à 18 h., devant la gare
CFF. - Groupe de formation: sa, 20 avril,
Les Sommêtres. Gymnastique: jun. et
sen.: le me de 18 à 20 h., Centre Numa-
Droz. Vét.: le lu de 18 à 19 h. 30, collège
des Gentianes.

Société éducation cynologîque, (S.E.C.). -
Entraînements sa 13 avril à 14 h., au cha-
let, (A.L. - S.G.). Entraînements me 17
avril à 19 h., au chalet, (A.-M.-M.).

Société d'horticulture. - Assemblée je 11
avril, 20 h., Hôtel de la Croix-d'Or,
Balance 15, 1er étage. Ordre du jour: 1.
Communications. 2. Causerie. 3. Prépa-
rons le printemps. 4. Questions.

Union chorale. — Lu 15, comité, 20 h., Parc
de l'Ouest. Ma 16, Centre Numa-Droz,
19 h. 30, leçon musique; 20 h., répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

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 domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

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 Poste, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heures,
le numéro 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 0 31 20 19. Ma, je,
0 31 11 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 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: 0 (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, garde-

rie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie

ve, 14-17 h..
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

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, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: 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 24.

Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -
Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni , tél.
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Rive droite rive

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

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

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

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr

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

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

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

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

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Mon oncle d'Améri-

que.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: p  93 18 18.
Police cantonale: p  93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: p  93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.
T-» •tienne
Capitol: 20 h. 30, Zouc à l'école des femmes.
Galerie Schurer: expo huiles de Rolf Spinn-

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

Love Infemo.
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, Ama-

deus.
Métro: programme non reçu.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Yellow Hair.
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.

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

Jura bernois

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les bran-
chés du bahut.

Môtiers, Château: expo sculptures de Geor-
ges Piaget, 10-23 h.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-
16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: p  61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Val-de-Travers

au mar é̂

La laitue pommée et la rhubarbe
sont les principaux légumes indigènes
offerts cette semaine sur le marché.
L'iceberg et les épinards complètent
l'offre sans cesse plus abondante.

Néanmoins, les principaux légumes
de garde sont encore disponibles en
quantités suffisantes. Signalons à ce
sujet que les indications fournies par
l'Union suisse du légume font état
d'une consommation record de carot-
tes pour les deux derniers mois. Au
cours des années précédentes, quel-
que 3500 t. avaient été vendues par
mois. En février et en mars 1985, les
ventes ont atteint 5000 1. Cela prouve
que le consommateur sait profiter de
ce produit indigène sain et avanta-
geux.

Dès à présent, la récolte de rhu-
barbe commence dans pratiquement
toutes les régions de cultures. Les
premières récoltes doivent être proté-
gées des intempéries par des tunnels
en plastique. Pour l'ensemble de la
Suisse, les surfaces cultivées repré-
sentent 57 ha. Cette semaine, 36 t. de
rhubarbe seront mises en vente.

(comm. Info maraîchère)

De la rhubarbe pour
combattre la fatigue
printanière
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FABIANA
a la très grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

SONIA
le 10 avril 1985

Clinique des Forges

Carméla et Michel
FALCE-CHIELLA

Fleurs 34
224586

m
Catherine et Kurt

REINHARD
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

VINCENT
le 9 avril 1985

Clinique Montbrillant

Jardinière 103
2300 La Chaux-de-Fonds

9726

éÊ
FRÉDÉRIC

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

MELANIE
le 10 avril 1985

Clinique des Forges

Danielle et Christian
HUGUENIN-DROZ

Forges 23
224588

Mussolini: (presque) en chair et en os

Le .Musée neuchâtelois» émet des
doutes quant à la présence de Benito
Mussolini à La Chaux-de-Fonds aux
alentours de 1904 — année de la grève
des maçons. Mais l 'apprenti duce a bel
et bien séjourné ici, ainsi qu'en témoigne
le document reproduit ci-dessus. Musso-
lini pose pour la postérité (à gauche) en

compagnie de Maspoli et de Boesiger.
La photographie date de 1906, prise
devant la gare de la ville; elle émane des
archives de M. Willy FeUmann de La
Chaux-de-Fonds. Il a retrouvé ce docu-
ment il y  a quelques années, au moment
où il reprenait le commerce de son
ancien patron, (icj)

10 ans, majeure et bien dans sa peau
La sophrologie a pignon sur rue

L'Association de sophroprophylaxie fête cette année ses dix ans
d'existence. Née à La Chaux-de-Fonds. La sophrologie est une
technique médicale qui donne à l'être humain les moyens de
mieux être dans sa peau. Donc de venir à bout de maladies typi-
ques de civilisation: le stress, la dépression nerveuse, l'agressi-
vité, la fatigue et le renoncement à tout sont quelques exemples.

Pierre Schwaar et son épouse, .c'est elle qui organise, à merveille».
(Photo Impar-Gladieux)

Pour dispenser l'enseignement de la
sophrologie, l'association met sur pied
des cours (dans tout le pays) donnés par
des sophrologues patentés. Des séminai-
res pour commencer. Des cours de main-
tenance pour continuer. En fsdt, l'Asso-
ciation de sophroprophylaxie est l'éma-
nation de la volonté de Pierre Schwaar
d'assurer aux adeptes de la sophrologie
un solide background, les rassurer en
maintenant cours ponctuels et séminai-
res. Pas de buts lucratifs à l'appui. On
encaisse des modestes cotisations. Elles
servent à éponger les frais administra-
tifs. L'intendance est assurée par des
bénévoles. Et il y a de quoi faire puisque
bon an mal an, de 120 à 140 cours sont
mis sur pied.

Des cours à la carte. Car depuis ses
premiers effets, la sophrologie en ce pays
s'est aperçue que les femmes enceintes
pouvaient en tirer un utile profit, que les
étudiants à deux doigts d'échéances

capitales (examens), que les mères de
famille pas forcément nombreuses mais
tapageuses, que les directeurs d'entre-
prise ou les ouvriers poussés à la roue,
eux tous, trouveraient dans les clés du
mieux-être dispensées quelque chose de
fort, d'essentiel qui les éloignerait vala-
blement, solidement pourrait-on dire, de
l'officine des gens malades.

Et comment s'il vous plaît, puisque la
sophrologie n'est ni un attrape-gogos à
poudre de perlimpimpin, ni une techni-
que tellement orientale qu'on s'y perd?
«La sophrologie pousse à dire «moi je
peux», elle lutte contre le négativisme
ambiant» commente Pierre Schwaar, elle
est une prophylaxie. Mais elle n'est pas
la panacée, c'est évident, conclut-il. Les
manuels disent encore qu'elle est une
science, une philosophie, une thérapeuti-
que et un art. De ces quelques traits de
caractère est née une théorie, mise au
point il y a un quart de siècle environ
par un médecin espagnol Caycedo. En
Suisse, le Dr Abrezol de Lausanne aura
été l'homme de foi qui a donné à la
sophrologie l'aura, le sérieux, l'impact
(répercuté chaux-de-fonnièrement, c'est
sûr) nécessaires. Mais point encore assez,
vu que le corps médical garde de trop
nombreux sceptiques. Vu que trop, trop
peu de caisses-maladie décident de rem-
bourser tout ou partie des frais occasion-
nés par un séminaire de sophro.

«Au fil des ans, précise P. Schwaar, le
corps médical s'y est quand même inté-
ressé. Et quelques médecins ont suivi des
cours; cours médicaux réservés aux
médecins, médecins-dentistes, psycholo-
gues, sage-femmes, physiothérapeutes et

infirmières diplômées. Dans la section
helvétique du Collège international de
sophrologie médicale sur les 280 mem-
bres 53 sont des médecins».

Les perspectives de l'association?
Continuer... on ne peut pas mieux dire.
Mais plus précisément indiquer que les
jeunes (adolescents et plus jeunes) trou-
vent maintenant des cours et séminaires
faits pour eux (un séminaire débute
d'ailleurs ce week-end à Delémont); que
des pourparlers sont actuellement en
cours avec le Département de l'instruc-
tion publique de notre canton afin
d'introduire des cours au niveau du
corps enseignant (des essais, à succès fou,
ont déjà été tentés en Valais et dans le
canton de Fribourg). Plus pragmatique-
ment ,il s'agit aussi d'assurer l'activité
des centres de maintenance de quelque
30 villes de Suisse.

Bien structurée - depuis dix ans, pen-
sez! — l'association dispose maintenant
d'une véritable toile d'araignée adminis-
trative. Cette toile-là ne ressemble à rien
de connu jusque-là puisque ceux qui sont
«pro-sophro» respirent la vie avec une
remarquable aisance. Ce sont eux les
meilleurs publicitaires. Près de 18.000
personnes, en Suisse, le savent.

ICJ

Quarante nouveaux pompiers dans
un bataillon désormais robuste

Quarante nouveaux soldats du feu. (Photos Impar-Gladieux)

C était mardi soir, un moment important pour 40 jeu-
nes habitants de la ville: leur passage officiel du statut de
recrue à celui de sapeur-pompier dûment incorporé dans
l'effectif du bataillon que commande le major Guinand.

Cette année encore la satisfaction est de mise chez les
responsables des hommes du feu. Avec les quarante nou-
veaux enregistrés cette année, l'effectif total des troupes de
combat se monte à 297 hommes. «Nous en sommes très
satisfaits», commente la major Guinand qui, mardi soir,
présidait aux destinées de la cérémonie de prise du dra-
peau.

Le recrutement s'est déroulé au mois de février dernier.
Les recrues retenues à cette occasion-là ont ensuite suivi les

trois cours théoriques de base. Elles ont appris à manier les
engins de base: le chariot-dévidoir, les échelles mécaniques
et à allonges. Mardi soir, elles (les recrues) ont visité la
caserne avant d'assister à la projection d'un film consacré
au combat du feu avec des moyens réduits. Puis le moment
de la présentation du drapeau a officiellement consacré la
transition.

Effectif robuste, signalions-nous plus haut. C'est la deu-
xième année de recrutement «bénéfique» qui sourit aux
cadres des sapeurs-pompiers chaux-de-fonniers; la mesure,
votée en son temps par le Conseil général, à savoir l'éléva-
tion du plafond de la taxe des pompes, produit donc l'effet
voulu, (icj)

L'humour or

Ce commerçant de la rue de la Charrière a de l'humour. Récemment, il a reçu la visite
de cambrioleurs. Les malandrins ont tenté de prendre ce qu'il avait dans la vitrine en
la découpant au diamant. Ont-ils été surpris durant leur labeur? Etaient-ils fatigués
avant que d'en avoir fini? Nul ne connaît la réponse. Seules demeurent, sur le verre,
les traces du diamant. Dans l'intervalle, le commerçant a remplacé l'objet précieux
des convoitises par un vieux briquet. En pur métal. Et il ment un tout petit peu en

écrivant sa petite lettre au voleur éventuel... (icj - Photo Impar-Gladieux)

Hier à 6 h. 15, un motocyle léger
conduit par M. R. B., des Convers sur
Renan, circulait boulevard de la
Liberté à La Chaux-de-Fonds en
direction du centre de la ville. A la
hauteur de la Fabrique Reichenbach,
alors que la visière de son casque
était recouverte de buée, il n'a pas
remarqué la bicyclette conduite par
M. P.-Alain Thiébaud, 26 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait nor-
malement devant son véhicule. Une
collision se produisit au cours de
laquelle le cycliste chuta lourde-
ment. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital par une ambulance.

Collision
Mardi vers 21 h. 20, un conducteur du

Locle, M. M. M., circulait rue Jean-
Pierre-Zimmermann à La Chaux-de-
Fonds en direction nord. A l'intersection
avec la rue du Parc, une collision s'est
produite avec l'auto conduite par M. F.
V., de La Chaux-de-Fonds, qui circulait
rue du Parc en direction ouest. Dégâts.

Cycliste blessé

Promesses de mariage
Jakubec David Christian France et Gau-

chat Marie Laure. - Burkhalter Philipp et
Huguelet Nelly Josiane. - Soguel-dit-
Piquard Eric et Florez Maria del Pilar. -
Perestrêlo Isaias et Romer Corinne Nata-
cha.

ÉTAT CIVIL 



La vie du solitaire du Doubs mise en scène
Chanteurs, musiciens et danseurs pour une création originale

Némorin Caille, plus connu sous le
surnom de Némorin des Loutres, est
un personnage pittoresque qui a
vécu en ermite au bord du Doubs. Il
est dédécé «plus qu'octogénaire» en
1933.

Et c'est précisément la vie de cet
homme du Haut-Doubs qu'une cen-
taine de chanteurs, musiciens et dan-

seurs de la région ont choisi de
raconter à travers une création qui a
pour nom «Némorin des Loutres, le
Solitaire du Doubs».

Rappelons que cette œuvre mettra
en scène les «Francs-Habergeants»
et l'Ensemble musical «Résonnan-
ces» de Neuchâtel. Elle coïncide avec
le 20e anniversaire de la société fol-
klorique «Les Francs-Habergeants».

La direction est assurée par Ber-
nard Droux et Jean-Claude Guer-
mann, les textes sont signés Philippe
Moser, la musique Jean-Claude
Guermann et la chorégraphie
Simone Favre. Sur scène aussi le
baryton solo Pierre-André Lienhard.
Les créateurs se sont notamment
inspirés du livre d'Edouard Michel
paru à Besançon en 1978.

ÉËÉkPATRONAGE 2^S?W_̂œ«?M K5r^
d'une région

Après avoir répété chacun de leur
côté, les différents groupes qui partici-
pent à cette création se retrouvent
depuis le début de l'année pour les répé-
titions d'ensemble. Elles ont lieu à Neu-
châtel et au Locle. Une occasion pour les
exécutants, après le travail de prépara-
tion par petites équipes et qui ne dorme
qu'une idée assez vague de l'œuvre,
d'apprécier l'allure générale qu'aura la
représentation.

Et les répétitions marchent bien. Elles
permettent d'envisager le spectacle avec
une certaine confiance. Cela grâce au
travail assidu des exécutants et créa-
teurs qui n 'hésitent pas à consacrer la
majeure partie de leur temps de loisirs
pour présenter une œuvre de fort bonne
tenue.

Le soliste Pierre-André Lienhard et le directeur Jean-Claude
Guermann entourant le poète Philippe Moser. (Photos Impar-cm)

UNE ŒUVRE EN TROIS PARTIES
L'œuvre de «Némorin des Loutres» se

présentera en trois parties formées de 22
tableaux. Ils retraceront des étapes de la
vie de ce solitaire du Doubs... jusqu'à sa
mort;

Sur scène: des chanteurs, musiciens,
danseurs, des enfants ainsi qu'un réci-
tant et un soliste. Relevons aussi que des
danseuses de l'Ecole de Mme Jacqueline
Forrer participeront à ce spectacle.

Par ailleurs, des diapositives présen-
tant notamment l'environnement dans
lequel Némorin des Loutres a vécu,
seront projetés durant le spectacle.

Côté finances, le budget prévu a été
largement dépassé puisqu'il a triplé. Des
dépenses supplémentaires qui se justi-
fient devant l'envergure de cette œuvre.
Grâce à la générosité de commerçants,
d'industriels et des autorités locales et
cantonales, ce dépassement sera épongé.

Relevons enfin que trois représenta-
tions figurent pour l'instant à l'agenda
des Francs-Habergeants et de l'ensemble
musical «Résonnances». Ils joueront le 4
mai au Temple du Locle, le 11 mai à Sai-
gnelégier et le 4 octobre au Temple du
Bas à Neuchâtel. (cm)

Chanteurs, musiciens, danseurs... répètent ensemble depuis le début de l'année

Spectacle créatif empreint
de spontanéité

Les gosses de la Petite école de La Brévine sur les planches

Une fois de plus, les gosses de la
Petite école de La Brévine sont montés
sur les planches pour présenter à leurs
parents et à la population en général un
spectacle de leur cru. Mercredi dernier,
un nombreux public a envahi la salle de
rythmique du collège pour assister à
des sketches variés créés pour la plu-
part par les enfants eux-mêmes.

En première partie, ils ont proposé l'his-
toire de deux souris «Alex, tu fumes trop»
et «Trotte-menu» qui reçoivent dans leur
logis plusieurs amis. L'ambiance se fait de
plus en plus chaleureuse et tout se termine
par une ronde à laquelle tout le monde est
invité.

D'après un enregistrement, quelques
enfants ont mimé «L'épouvantail» et intre-
prété une chanson d'Henri Dès «La
mélasse». C'est dans le but de mieux retenir

Quelques gosses du spectacle de la Petite
école dans une histoire inventée par eux

'Alex , tu fumes trop et Trotte-menu».
(Photo paf)

les paroles que les gosses ont recours aux
gestes et aux mimiques. De plus, cela donne
à l'ensemble un caractère vivant et spon-
tané.

Après une courte pause, chaque enfant a
présenté au «kamishibai» (théâtre japo-
nais) une anecdote inventée par lui. Cette
forme de spectacle ressemble au théâtre de
marionnettes; à la place de personnages
animés, ce sont des images dessinées par les
petits peintres en herbe qui défilent sous les
yeux du public attentif.

Différents thèmes ont été choisis pour
illustrer ces épisodes, notamment l'histoire
d'un éléphant, d'une souris, d'un chevreuil ,
d'un renard qui mange un chat, d'un lapin ,
d'un petit garçon dans la forêt et d'un bon-
homme qui va aux commissions. Relevons
l'originalité de ces sujets et la façon fort
fantaisiste de les présenter.

Il faut relever le bel effort réalisé par
tous et féliciter Mme Geneviève Kohler,
jardinière d'enfants, qui a contribué à la
réussite de cette soirée haute en couleur,
empreinte de charme et de naturel.

Rappelons encore que suite à la décision
prise par le Conseil général lors de sa der-
nière séance, l'avenir de la Petite école de
La Brévine est assuré. Un enseignement de
six périodes sera dispensé aux enfants âgés
de cinq ans révolus et leur permettra de
pemdre contact avec une nouvelle vie
sociale, avant leur entrée dans la scolarité
obligatoire, (paf)

Dans les régiments francs-comtois

FRANCE FRONTIÈRE 

France ton patriotisme f... le camp : 1 % de déserteurs

Les tribunaux francs-comtois sont
encombrés d'affaires de désertion, car
cette région compte actuellement dans
ces régiments 1% de déserteurs. Vien-
nent en tête du «hit parade» de cette
forme de délinquance, le 35e R.I. de Bel-
fort, le 19e Génie de Besançon et la Base
aérienne 116 de Luxeuil (Haute-Saône).

Première constatation: le nombre de
désertions a augmenté d'environ 50%
depuis la suppression par le régime
actuel, en décembre 1982, des tribunaux
permanents des forces armées, appelés à
juger ces cas.

Toutefois, s'il s'agit peut-être là d'une
raison de la recrudescence des déser-
tions, la relation entre les deux faits
n'est pas forcément évidente.

A Besançon, le magistrat plus spécia-
lement chargé d'instruire ce genre
d'affaires pense, quant à lui qu'il s'agit
d'un problème de société lié à l'adoucis-
sement du régime militaire.

En particulier des soldats, même pour
une permission de spectacle, sortent de
la caserne en civil. Dès lors il n 'y a plus
de contrôle sur leurs déplacements, et
rien ne les empêche de partir s'ils en ont
envie.

Toutefois le «fugueur» n'est pas quali-
fié de déserteur dès que son absence est
constatée. L'armée lui laisse le temps de
la réflexion, en général quinze jours de
retard après une permission, ou six jours
pour une absence injustifiée de la
caserne dans les autres cas.

Les raisons de désertion sont multi-
ples, et les excuses relèvent souvent de
situations de famille. La moitié rentrent
spontanément, mais il existe aussi des
asociaux qui se refuseront toujours à
toute forme d'autorité.

A Besançon, le tribunal qui juge envi-
ron cinquante cas de désertion par mois,
à une jurisprudence très précise. Si le
garçon n'a plus que quelques mois à
accomplir sous les drapeaux sa peine est
ajournée. S'il reprend normalement son
service il se trouve dispensé de sanction.

Dans les cas de récidive la peine est de
deux à quatre mois de prison. Car si 70%
des déserteurs sont «occasionnels» 30%
par contre forment un noyau d'irréducti-
bles qui désertent jusqu'à quatre ou cinq
fois, (cp)

On en parle
au Locle

Pour le Poulet du Raya ou Poulet
des chasseurs, comme vous préférez,
l'affaire est classée depuis f in mars.
Son premier jour de retraite a eu
beau tomber sur le 1er avril, ce
n'était pas un poisson, c'était bel et
bien la réalité. Ouf! Plus que trois
mois, nous disait-il à Nouvel-An, les
trois plus durs! Plus que quatre
semaines, rigolait-il à f in  février.
Plus que cinq jours, dernier lundi,
plus que quatre, antépénultième,
avant-dernier, jour ultime enfin ! Ce
ne fut  pas le plus long. Tout sourire
du matin au soir le Paulet. Le voilà
rentier, pensionné, libre, heureux,
rayonnant, décontracté comme ja-
mais, lui qui fu t  toujours un grand
randonneur, le voilà f in  prêt à par-
courir monts et vaux pour clamer son
contentement et chanter la beauté de
la nature et de la liberté.

.C'est la première fois  que j e  ne
suis plus ouvrier, dit-il à la ronde,
faudrait voir dorénavant pour me
vouvoyer !» Sacré Paulet, un rire qui
se prolonge en cascades, un rire com-
municatif, un rire qui lui fait du bien
et qui en fait  aux autres. On tous
bien contents pour lui, il y a un temps
pour le boulot et un temps pour
l'oublier. On lui souhaite, selon la
coutume, une bonne et longue re-
traite, toute remplie d'heures et de
jours, de mois et d'années de bonheur
et de santé. Sur les chemins de nos
campagnes et sur les sentiers de
l'amitié, il aura tôt fait  de se soumet-
tre à son nouvel horaire, sans ma-
chine à timbrer désormais, et d'or-
ganiser les nombreuses occupations
de sa nouvelle situation. Bonne
route! Ae.

Planification hospitalière

Réuni hier en séance hebdomadaire, le Conseil communal du Locle
a pris connaissance par «L'Impartial» comme tout un chacun des mesu-
res relatives à la planification hospitalière du canton de Neuchâtel
issues du rapport de l'Institut suisse des hôpitaux (ISH).

H s'est d'abord étonné de la méthode d'information et dénonce la
manière dont le public a été informé. Non pas que celui-ci n'y ait pas
droit, mais l'autorité executive locloise déplore n'avoir pas bénéficié en
priorité d'une information qui la concernait au premier titre, alors
qu'un des membres de l'exécutif - après le second rapport précédent la
troisième mouture présentée à la presse mardi dernier — avait reçu du
bout des lèvres l'assurance d'être renseigné en priorité.

Le Conseil communal du Locle
rejette fermement la variante A con-
duisant à la suppression pure et sim-
ple de l'établissement hospitalier de
la ville pour lequel les autorités con-
sacrent beaucoup d'attention et
d'efforts financiers depuis plusieurs
années.

«Le supprimer serait faire preuve
d'une parfaite méconnaissance de la
mentalité des habitants de notre
région qui tiennent à rendre de fré-
quentes visites aux personnes hospi-
talisées sur place, explique Francis
Jaquet vice-président du Conseil
communal. Les visiteurs se ren-
draient difficilement ailleurs pour
exprimer leur chaleur aux malades
qui en ont bien besoin».

Le Conseil communal du Locle
réfute en outre la variante B propo-
sée par le rapport en refusant
d'entrée de cause que l'actuel hôpital
du Locle soit transformé, par la
réforme proposée, en une infirmerie
de campagne. Il défend la thèse qu'il

est indispensable que l'établissement
de la Mère-Commune conserve ses
trois services: la gynécologie-obstétri-
que, la chirurgie et la médecine.

Il admet néanmoins que dans
l'intérêt de la planification hospita-
lière du canton et pour compresser
l'explosion des coûts de la santé, des
améliorations sont nécessaires. Dans
cette optique il admet une certaine
rationalisation et juge intéressant
d'adapter les besoins aux hôpitaux.

Par ailleurs le Conseil communal
demande qu'on reconnaisse que dans
le 90% des cas nécessitant une hospi-
talisation, les hôpitaux régionaux
sont capables de l'assumer. De sorte
que les coûts découlant de ce système
sont moins élevés qu'une infrastruc-
ture par trop centralisatrice privilé-
giant les deux autres villes du canton.
Les autorités du Locle veulent que
cette cité reste l'une d'elle et ne soit
pas cataloguée comme «campagne»
d'ici quelques années.

JCP

Réaction des autorités locloises

cela va
se passer

La Brévine:
traditionnels concerts
des accordéonistes

La société d'accordéonistes de
La Brévine «L'Echo des sapins»
invite la population à prendre
part à ses traditionnelles soirées
récréatives. Elles se dérouleront
respectivement les samedis 13 et
20 avril 1985 à 20 h. 15 (portes à 19
h. 30) à la Grande salle de l'Hôtel
de Ville.

En première partie, les musiciens
placés sous la direction de Paul-
André Matthey-Doret proposeront
un programme de huit morceaux
divers, tels que marches, valses, slow-
fox, schottisch et un potpourri de J.
Draeger.

Après l'entracte, le rideau s'ouvrira
sur une pièce en deux actes «Le Crêt
de la muette» d'Hélène Hâmmerli.
Interprétée par six acteurs, elle a
pour thème un problème paysan.

Et pour terminer, les orchestres
«Danny Ray Swingtett» le 13 avril et
«The Black Foot» le 20 avril anime-
ront le bal jusqu'à une heure tardive.
Notons encore qu'une répétition
générale publique est prévue le ven-
dredi 12 avril 1985 à 20 h. 15.

(paf)

Les écoliers chantants
de Bondy aux Ponts

Les petits écoliers chantants de
Bondy (en France), ils sont 66,

seront samedi 13 avril prochain
aux Ponts-de-Martel où ils donne-
ront un concert à 20 h. à la salle
de Paroisse.

Ces enfants effectuent une tournée
en Suisse romande pendant les
vacances de Pâques. Invités par
l'Association de développement des
Ponts-de-Martel ils interpréteront à
cette occasion plusieurs chants ainsi
qu'une opérette, (cm)

Le canard à l'orange
aux Brenets

C'est samedi 13 avril, à 20 h. 30 à
la halle de gymnastique des Bre-
nets, que les acteurs de Comoedia
serviront Le canard à l'orange, une
pièce adaptée par M. J. Sauvajon et
qui promet deux bonnes heures de
rire au public de toute la région. Les
qualités de ce spectacle ont déjà lar-
gement été évoquées dans nos colon-
nes et chacun a ainsi une occasion
d'enfin voir ou revoir cette extraordi-
naire comédie qui convient au talent
des interprètes.

Dès 23 h., la Société de développe-
ment qui organise cette soirée, pro-
pose un bal avec un orchestre de qua-
tre musiciens que l'on découvrira
dans la région, Atlantic Sound, (dn)

PUBLI-REPORTAGE —————^—

Lors du tirage au sort effectué le
22 février à Pforzheim, en pré-
sence d'un notaire, Mlle Cécile
Pfister du Locle, est en effet l'un
des lauréats du concours organisé
avant les fêtes de fin d'année dans
toute la Suisse.

Son prix d'une valeur de Fr. 260 —
lui a été remis dernièrement par
la Bijouterie P. Matthey, rue
Daniel-JeanRichard 31, au Locle,
représentant la Guilde de l'or pour
la région. 9501

Une gagnante
locloise
au grand concours
du trésor de la
Guilde de l'or!



Le vrai gagnant ?
Celui qui va aux

Services
Industriels
Le Locle

Installations électriques, eau
et gaz
Tous les appareils ménagers
Prix concurrentiels - Etudes -
Devis
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À LOUER AU LOCLE

dans immeuble en plein centre de ville, ensoleillé,
balcon et ascenseur

appartements de qualité
41À et 5 pièces en duplex
avec cuisines entièrement équipées, hotte de venti-
lation, frigo, machine à laver la vaisselle, cuisinière i

magasin avec dépôt
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour une visite des lieux et de plus amples informa-
tions, s'adresser à Fiduciaire C. Jacot, Envers 47,
Le Locle, <p 039/31 23 53. si ez

CONCERT DE GALA
Gratuit

DE LA MUSIQUE MILITAIRE
sous la direction de M. Hubert Zimmerli

Samedi 13 avril à 20 h 15
Casino-Théâtre Le Locle

Productions musicales modernes - Spectacle de
majorettes - Son et lumière - Tambours - Percussion
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. BOUCHERIE CHEVALINE /̂

Coiffure
Aurore
Boutique

Confection Dames et Enfants

Bournot 25, 2400 Le Locle,
(ZJ 039/31 71 29

Hôtel de la
Couronne

Les Brenets-Centre,
p 039/32 11 37

Poussin, frites, salade Fr 13.-

Asperges fraîches,
mayonnaise, jambon crû

Fr 23.-

Boucherie
E. Perregaux

Progrès 47, Le Locle,
P 039/31 72 72

Livraison à domicile

. Spécialités:
Saucisson neuchâtelois,
grillade de porc de campagne

Jwicvne
Maîtrise fédérale
Masculin - Féminin

0 039/28 35 15.
5, rue de l'Hôtel-de-Ville,
La Chaux-de-Fonds

fP\ CONFISERIE I TEA-ROOM

Mngenrn
Temple 7, Le Locle,
0039/31 13 47

La bonne adresse pour
vos desserts de fêtes !

dames èa messieurs

EinaŒsaÉ
Paris Daniel-Jean-Richard 27, Le Locle,

0039/31 14 13

Epicerie

Simon-
Vermot

Service à domicile

0039/31 19 65, Le Locle

/l/lonlogis SK
À LOUER AU LOCLE

Girardet 22

grand appartement
4 pièces

+ hall, tout confort.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

0 039/31 62 40 91-622

Mise à ban
Avec l'autorisation du Président du Tribunal du district du
Locle, Pierre Calame, agriculteur, met à ban la carrière dite
du Soleil-d'Or aux Malespierres, formant l'article 2292 du
cadastre du Locle, et le pâturage la dominant sis sur l'arti-
cle 6653 du cadastre du Locle.

En conséquence, défense formelle et juridique est faite à
toute personne non autorisée de pénétrer sur ces fonds par
suite du risque important d'éboulement et de glissement
de terrain, lié à la nature même du site.

Le propriétaire décline toute responsabilité en cas d'acci-
dent.

Les parents sont responsables de leurs enfants et les
tuteurs de leurs pupilles.

Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1985.
Par mandat: André Simon-Vermot

Mise à ban autorisée.
Le Locle, le 2 avril 1985.

Le Président du Tribunal: J.-L. Duvanel.
91-177

A louer au Locle
appartement 2 pièces

quartier des Girardet, tout con-
fort, ascenseur, Fr 401.- y
compris les charges. Libre tout
de suite.

appartement 2 pièces
quartier des Jeanneret, tout
confort, ascenseur, Fr. 339.-, y
compris les charges. Libre tout
de suite.

appartement 3 pièces
quartier des Jeanneret, tout
confort, ascenseur, ensolleillé,
Fr 444.50 y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
quartier des Cardamines, tout
confort, ascenseur, très enso-
leillé, Fr. 581.-, y compris les
charges. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
(jP 039/31 23 53

91 62

Hôtel National
Fam. Montera La Brévine

Fermé jusqu'au
1er mai y compris 91-30121

Boulangerie-Pâtisserie
de Neuchâtel, cherche tout de
suite ou pour date à convenir

boulanger-pâtissier
Faire offres à
Boulangerie-Pâtisserie
Pierre Jeanneret,
Parcs 113, Neuchâtel,
0 038/24 09 09.

87-30459

Un confort nouveau pour les bien por-
tants et un bienfait pour les malades

eiectromat
« Le lit électrique»

s'adapte à votre lit I

Conseils-Démonstrations
En vente chez:

F. BOTTERON
Envers 11 - Le Locle

(p 039/31 23 85
 ̂ 91-258

Etudiant cherche

chambre
au Locle,

éventuellement
aec demi-pension

pour fin août.

p 038/65 11 89
9587

Abonnez-vous à L'Impartia

GERANCE 6 p PERUCCIO

K
À LOUER rue Le Corbusier

appartement de 3 pièces
avec balcon

Libre dès le 1er novembre 1985

Location-vente
Transactions immobilières

! Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 31 16 16

i Dépannage

Electro-Service
Lave-linge, lave-
vaisselle, frigos,
congélateurs, outils
électriques.
Déplacements
gratuits I dans les
districts du Locle et
du Val-de-Travers.
p 039/35 13 88

La Fouly
VAL FERRET, location
en chalet. 4 person-
nes Fr. 210.-à
285. — semaine selon
saison.
0 021/22 23 43

18-1404



• Entretenez
\ 

Tondeuse à gazon mécanique _ 
^̂ ^̂ JÊLm-m^̂  ̂

_
<fffc ^̂  #| ̂  ̂

_ _ 
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Sa plus grande pièce fera
le bonheur de Genève

Manufacture d'orgues de Chézard-Saint-Ma rtin

Négocié en 1977, fabriqué dès 1983, mis en place au début avril de l'année pas-
sée, harmonisé entre novembre 1984 et le mois passé, le plus grand orgue
jamais produit par la manufacture d'orgues de Saint-Martin a été acheté par
le Conservatoire de musique de Genève et servira aux auditions des meil-
leurs organistes européens et même mondiaux. Du reste un triple concert
d'inauguration aura lieu les 15, 16 et 17 avril prochains, avec la participation
de trois organistes de grande renommée que sont François Delor, Lionel

Rogg et Pierre Segond, en la grande salle du Conservatoire.

Cet orgue de 48 jeux sur quatre cla-
viers et pédalier comporte pas moins de
2500 tuyaux dans son buffet de plus de
neuf mètres de long et quelque 11 mètres
de haut! Il a été entièrement conçu et
réalisé à Saint-Martin par les nouveaux
«patrons» de la manufacture, MM. Fran-
cis Matthey, Alain Aeschlimann et Jac-
ques-André Jeanneret ainsi que la
dizaine d'employés occupés dans les
locaux de l'entreprise.

Il a fallu au total 12.000 heures de tra-
vail pour venir à bout de cet ouvrage
fabriqué avec l'amour, la passion et la
technique d'artisans sensibles, à la
recherche de la perfection. Un souci de
perfection qui rend la note relativement
«salée», 660.000 francs, mais qui tend à
démontrer aussi que malgré la concur-
rence d'une trentaine de maisons rien
qu'en Suisse, le travail bien fait trouve
toujours des acquéreurs.

VIEILLE TRADITION
Les contructeurs et facteurs d'orgues

de Saint-Martin s'inspirent de la tradi-
tion française dans la conception de
leurs orgues, une tradition dite classique
et un peu romantique de la fin du 19e
siècle élaborée sur les bases sonores du
18e siècle. Tous les orgues sont fabriqués
exclusivement en bois, de l'épicéa, du
chêne et du hêtre, de provenance alpine
parce qu'il est nécessaire d'utiliser un
bois ayant eu une croissance lente donc
possédant des canaux de sève très minces
afin de garantir à long terme une par-
faite régularité des surfaces. Le bois doit
bien entendu être parfaitement sec afin
qu'il ne «travaille» pas et qu'il ne se fis-
sure pas.

Les tuyaux sont en bois pour les sou-
basses ou contrebasses, par exemple, ou
en alliage de plomb et d'étain pour les
autres. Les tuyaux sont pré-harmonisés

sur place, les plus petits testés sur un
«mannequin», un orgue d'essai, et les
plus gros testés au moment du montage
dans la salle qui doit recevoir l'instru-
ment. Tout ce travail d'harmonisation
est également effectué par les employés
de la manufacture.

MARCHÉ ÉTRANGER
A relever que si la manufacture tra-

vaille dans la région, avec la fabrication
de l'orgue du temple de Fenin ou celui de
la collégiale de Saint-Imier, elle doit se
battre sur un marché relativement
encombré et doit trouver des clients sur
tout le territoire national et à l'étranger
dont notamment le Japon et le Canada.

Il va sans dire que le fait d'avoir pu
construire le prestrigieux instrument qui
trônera dans la grande salle du Conser-

vatoire de Genève est une promotion
indéniable que méritent bien des arti-
sans travailleurs et compétents surtout
lorsqu'ils œuvrent dans une petite com-
mune dont le nom n'est pas forcément
connu à la devanture du monde.

M. S.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE GENÈVE

15, 16 et 17 avril 1985

INAUGURATION
DU NOUVEL ORGUE

DE LA GRANDE SALLE

mx le wmctHttK de

François DELOR
Lionel ROGG

Pierre SEGOND

La confiance dans l'épargne
Caisse Raiffeisen de Couvet

La Caisse Raiffeisen de Couvet
vient de tenir son assemblée sous la
présidence de M. Fredy Juvet.
L'année 1984 fut bonne. Les dépôts
d'épargne ont à nouveau augmenté.
Le compte d'épargne traditionnel
conserve la confiance du client.

La caisse totalise des actifs pour un
montant de 4.693.000 francs. Les place-
ments hypothécaires représentent le gros
morceau: 3.800.000 francs. Au passif, ce
sont les dépôts d'épargne (3.366.000) qui
constituent la charge la plus importante.
Le bénéfice de l'exercice 1984 s'élève à
6.272 fr. 20, compte tenu des 36.600
francs versés aux 183 sociétaires.

La gérante, Rosalia Faruggio, fait
remarquer dans son rapport que l'épar-
gne et les dépôts sont en augmentation
de 210.000 francs, augmentation égale-
ment des obligations de caisse avec
218.00 francs. Elle dit aussi que la reprise
économique s'est sentie dans les domai-
nes de la construction. La demande de
crédit s'est concentrée principalement
sur les prêts hypothécaires.

QUATRE DÉPARTS
Le président du comité de direction,

Frédy Juvet, a pris congé de quatre
membres actifs atteints par la limite
d'âge - 70 ans. U s'agit de M. Max Camé-
lique, membre fondateur, ancien gérant,
vice- président du comité de direction
depuis 1974; Hermann Codono, membre

du comité de direction depuis avril 1974;
Fermand Perret, au conseil de surveil-
lance depuis 1966 et Eric Perrinjaquet
nommé au comité de direction en 1958.

Ils ont été tous été remerciés et fêtés
comme il se doit. Applaudis, aussi, par
les... 108 personnes qui assistaient à cette
assemblée. Quelques mots, encore, à pro-
pos du comité directeur. F. Juvet en con-
serve la présidence; Laurent Bourquin,
Jacques Blanchet, Georges Petitpierre et
François Condoni en font partie. Au con-
seil de surveillance, M. Georges Bobillier
assume la présidence, (jjc)

Tuberculose: trois cas en 1984
La Ligue du Val-de-Travers réunie au Château de Môtiers

Eradiquée, la tuberculose ? Pas encore. Trois cas ont été dépistés l'an
dernier au Val-de-Travers. Mais la maladie ne provoque plus les terreurs
d'antan. A tel point que la ligue régionale qui comptait sur le soutien de la
population pour équilibrer ses comptes n'a reçu aucune réponse. Ingratitude
de l'espèce humaine..

C'est Pierre-Alain Rumley, conseiller communal à Couvet, qui a repris la
présidence de la ligue en 1984. D s'était fixé trois objectifs: solliciter une aide
financière des communes, demander le soutien de la population et faire
connaître l'activité de la ligue.
MALADIES PULMONAIRES
" L'activité en premier heu. Sur le plan
cantonal, la ligue neuchâteloise ne
dépiste pas seulement la tuberculose,
mais aussi les maladies pulmonaires. De
plus en plus. Elle achète et prête des
appareils respiratoires. Quelque 250
engins sont en circulation. Autres sec-
teurs d'activité: des cours de natation
pour enfants asthmatiques, des tests et
vaccin dans les écoles, etc.

Au Val-de-Travers, l'infirmière, Mme
Gigon, qui travaille en collaboration
avec le Dr Rutz, s'est chargée des tests
dans les écoles professionnelles et chez
les jeunes recrues. Elle a préparé le pas-
sage du camion radio, contrôlé et net-
toyé les appareils respiratoires. Activité
déployée depuis le Dispensaire anti-
tuberculeux qui se trouve au vieux col-
lège de Couvet.

TROIS CAS
En 1984, trois cas de tuberculose ont

été dépistés dans le district, ainsi que 16
cas d'affections pulmonaires d'un autre
genre; 210 cas examinés sans constata-
tions, 78 examens d'entourage et 859

consultations médicales. Un gros travail
qui se fait sans grand bruit. -

Pour couvrir ses frais, la ligue ne sur-
vit que grâce aux subventions. Pas assez
car les déficits atteignent plusieurs mil-
liers de francs chaque année. Afin de ne
pas trop puiser dans les caisses de la can-
tonale, Pierre-Alain Rumley a fait appel
aux communes, leur demandant de ver-
ser 10 centimes par habitant. Boveresse,
St-Sulpice et Noiraigue n'ont pas
répondu. Elles auraient dû dépenser 30 à
40 francs chaque année...

Idem pour la population qui n'a pas
réagi à l'appel lancé dans l'hebdoma-
daire régional.

M. Mayor, président de la Ligue neu-
châteloise, a expliqué ce manque d'inté-
rêt:
- La tuberculose, si elle n'est pas com-

plètement éradiquée, a fortement dimi-
nué. Autrefois, cette maladie con-
tagieuse effrayait la population. Aujour-
d'hui, les gens ne sont plus motivés.
Mais il faut savoir que si nous ne pour-
suivons pas nos efforts , la tuberculose
réapparaîtra. .

Toujours est-il qu'avec l'aide des huit
communes, le déficit a pu être réduit de
1000 francs environ. Il se situe aux alen-
tours de 3468 francs pour des dépenses
atteignant 20.500 francs, a expliqué
Mme Hadorn qui tient la caise.

C'est une nouvelle fois la ligue canto-
nale qui épongera le déficit. Avec une
partie du produit de la vente de cartes
déposées dans les boîtes à lettres chaque
année. Pensez à remplir le prochain bul-
letin vert... (jjc)

Toujours plus sollicitée
Caisse Raiffeisen de Boudevilliers-Valangin

Six nouveaux sociétaires sont
venus renforcer les rangs des coopé-
rateurs de la Caisse Raiffeisen locale
durant l'exercice 1984, portant ainsi
l'effectif de ses membres à 127. Ce
fait réjouissant a été relevé par M.
Ch. Maeder, président du comité de
direction, dans ses souhaits de bien-
venue lors de l'assemblée générale
annuelle. Deux membres sont décé-
dés depuis l'assemblée de l'an der-
nier, MM. Denis Guyot et Jean-P.
Chollet, en mémoire desquels une
minute de silence fut observée.

Après la lecture du procès-verbal très
complet de la dernière assemblée géné-
rale par le secrétaire du comité de direc-
tion M. J. Balmer, M. Ch. Maeder pré-
senta son rapport présidentiel. Il souli-
gna l'importance du mouvement Raiffei-
sen dans plus de 100 pays, avec un effec-
tif impressionnant de 150 millions de
membres, dont 300.000 en Suisse. Diver-
ses nouveautés ont été introduites par la
caisse en 1984, entre autres l'épargne-
construction et les obligations à deux ans
de terme, et qui renforcent ainsi la pano-
plie des prestations de notre banque
locale. Il remercia les sociétaires de leur
fidélité ainsi que ses collègues des deux
comités, de même que la gérance, pour
leur engagement.

Décès
NEUCHATEL

M. Robert Monnier, 1913.
CORTAILLOD

Mme Lydia Wenker, 1907.
DOMBRESSON

Mme Henriette Sager, 1902.
PESEUX

Mlle Hélène Ramseyer, 1914.
LE LANDERON

M. Georges Seissly, 1903.
FLEURIER

Mme Marguerite Vauchaux, 92 ans
LA CÔTES-AUX-FÉES

M. Benjamin Pétremand, 50 ans.

COMPTES REJOUISSANTS
M. J. Montandon, gérant, présenta les

comptes de l'exercice, qui sont réjouis-
sants à plus d'un titre. Avec un bilan de
5.969.345 fr. 72, le chiffre d'affaires a
progressé de plus de 10% et ascende à
13,055 millions. La sollicitation de prêts
et crédits s'est surtout axée sur des
transformations et réfections d'immeu-
bles, de sorte que le montant des prêts
hypothécaires s'est accru de 310.925 fr,
65 pour atteindre 5.248.530 francs. Le
bénéfice net de 16.363 fr. 95 sera viré,
après déduction de l'intérêt aux parte
sociales, à la réserve qui dépassera ainsi
pour la première fois le quart de million
de francs. M. Montandon, après avoir
lancé un appel à la collaboration de cha-
cun pour le recrutement de nouveaux
membres, annonça l'introduction de
nouveautés prévues pour 1985 dans le
secteur de l'épargne, c'est-à-dire l'amé-
nagement de la prévoyance privée (3e
pilier) avec d'importants avantages du
point de vue fiscal, ainsi que l'étude d'un
système d'hypothèques typiquement
Raiffeisen.

Le président du conseil de surveil-
lance, M. J.-L. Maridor, releva que tous
les contrôles faits en cours d'année, de
même que l'examen détaillé effectué par
l'Office de révision de l'union, ont mon-
tré la parfaite concordance des comptes
et des livres, de même que la bonne
tenue de ceux-ci. Il fait voter trois réso-
lutions, à savoir le paiement d'un intérêt
de 5% aux parts sociales, l'acceptation
des comptes 1984 et la décharge aux
organes dirigeants et à la gérance. Il dit
sa reconnaissance à ses collègues des
deux conseils et au gérant pour le bon
travail accompli et leur engagement de
tous les instants pour la prospérité de
notre Caisse Raiffeisen et de ses mem-
bres.

M. J.-L. Maridor, après avoir siégé 29
ans au conseil de surveillance, a mani-
festé l'an dernier déjà le désir de se reti-
rer. En termes bien sentis, M. Ch. Mae-
der remercie M. Maridor de son dévoue-
ment, de sa participation active aux très
nombreuses séances que représentent
presque 30 ans d'appartenance aux orga-

nes dirigeants. En témoignage concret de
reconnaissance, il est remis à M. Maridor
une channe dédicacée; très ému, le prési-
dent sortant releva tout le plaisir que lui
avait procuré l'exercice de ce long man-
dat et fit l'éloge des membres des com-
ités, dévoués, compétents, disponibles et
discrets.

M. Jacques Balmer, jusqu'ici secré-
taire du comité de direction a été élu au
conseil de surveillance. Le président de
cette instance a été nommé en la per-
sonne de M. Barthélémy Hugli, de
Valangin, qui était vice-président. Est
nommé au comité de direction, en rem-
placement de M. J. Balmer, M. Jean-
Claude Chollet, de Malvilliers. Ils furent
tous trois chaleureusement applaudis.

M. Maeder se fit un plaisir de remet-
tre à Mme Cl. Montandon une terrine
fleurie en remerciement de l'accueil
réservé lors des séances des comités.
Après le paiement de l'intérêt de la part
sociale il fut fait honneur à la collation,
toujours très appréciée, et qui mit un
terme à cette assemblée très bien revê-
tue, (jm)

FLEURIER

Dernièrement, les minis du CP Fleu-
rier, emmenés par l'entraîneur Gilbert
Weissbrot et Bernard Jeanneret ont pris
part à un tournoi international de hoe-
key-sur-glace qui s'est déroulé à Caen, en
Normandie.

Huit équipes y participaient: des Suis-
ses, des Français, des Canadiens et des
Allemands.

Les minis vallonniers ont gagné tous
les matclis et raflé six coupes. Notam-
ment celles de la meilleure attaque, du
meilleur gardien, de la meilleure défense,
et du meilleur jeu collectif.

Il n'en manquait qu'une seule pour
que la razzia soit complète: la Coupe
flair-play.

Ils feront mieux la prochaine fois...
(jjc)

La razzia des minis

NOIRAIGUE

La société de tir «Armes de guerre» a
constitué son comité durant sa dernière
assemblée générale: président, Willy Pia-
naro; vice-président, Pierre-Alain
Bonny; secrétaire. Maria Thiébaud;
caissière, Gyongy Banyai; chef cibarre,
Claude Thiébaud. (jy)

Allégresse pascale
Il faut admirer le courage et la foi des

fanfaristes de la Côte-aux-Fées qui,
année après année, bien avant l'aube,
sont déjà au pied de La Clusette, jouant
l'hymne de la résurrectin qu'ils font
retentir tout au long du vallon.

A la chapelle catholique et au temple,
le service solennel de Pâques a réuni
nombre de fidèles, (jy)

Rencontre œcuménique
Vendredi-Saint, outre les services du

matin, a été marqué par une rencontre
œcuménique réunissant, le soir au tem-
ple, les fidèles des deux confessions.

Commentées alternativement par le
pasteur Wuillemin et l'abbé Zenhâusern,
des diapositives, que soulignait magis-
tralement à l'orgue Georges Perrenoud,
retraçaient les étapes douloureuses de la
passion. La Sainte Cène et la com-
munion eucharistique étaient offertes
simultanément aux participants à cette
émouvante cérémonie dont l'offrande
sera attribuée à l'œuvre du Dr Maggi.,

(jy)

Chez les tireurs

Conseil général de Buttes

A Buttes, la commune ne possédait
pas de terrain à bâtir. Elle vient d'en
acheter 2260 mètres carrés au bas de la
route menant à La Côte-aux-Fées.

Le législatif , réuni sous la présidence
de M. Eddy Shali, a ratifié la proposi-
tion de son exécutif. Ce terrain, bien
situé, est propice à la construction d'un
locatif. On pourrait même y faire pous-
ser deux villas. II a été payé 20 francs le
mètre carré à un privé.

Reste maintenant à trouver l'entre-
preneur qui bâtira un immeuble. Il loue-
rait facilement les appartements car la
pénurie de logements spacieux et confor-
tables se fait sentir à Buttes.

Dans la foulée, le législatif a encore
voté un crédit de 13.500 francs pour finir
de rénover l'office postal: parquet, gui-
chets. La location réclamée aux PTT
sera augmentée, (jjc)
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Du terrain pour
des logements

Société de tir

Une vingtaine de membres étaient
réunis récemment à la buvette du stand
de Saint-Martin sous la présidence de M.
Raymond Landry.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent rappela la saison exceptionnelle que
fut l'année 84 pour les tireurs. Que ce
soit les jeunes tireurs, les groupes À et B
où la section, tous ont obtenu de très
bons résultats. Il forma le vœu que cela
continue et qu'il en soit de même pour
l'année du centenaire. H sollicita aussi
une collaboration efficace afin que les
projets puissent se réaliser.

Dans les nominations, le comité a été
reconduit pour une nouvelle période
autour de son président actuel. Le pro-
gramme 85 a été alors évoqué par le res-
ponsable des tirs, M. Hans Steinemann.

Après les tirs obligatoires et les tirs en
campagne, la société participera au 51e
tir fédéral de Coire où les cibles ont été
réservées pour le samedi 6 et dimanche 7
juillet. Il y aura une belle participation
de 26 membres.

On va améliorer les conditions de tir
cette année avec la rénovation du stand
à 300 mètres, la construction d'une nou-
velle ciblerie et l'installation de cibles
électroniques modernes et fiables. Un tir
inaugural et du «Centenaire» sera orga-
nisé à fin 86 également.

Le président a encore remis à chaque
participant du championnat d'Olten une
médaille olympique et le président
d'honneur, M. René Lagger, lui, offrira le
livre d'or qui circulera prochainement.

(ha)

Sous le signe du centenaire

Intervention la semaine dernière
devant le Conseil général de Couvet: les
trains reliant le Val-de-Travers à Neu-
châtel sont bondés. Les voyageurs doi-
vent rester debout dans le couloir.

Eh oui! Etudiants, apprentis,
employés et ouvriers se rendent de plus
en plus nombreux dans le Littoral.
Depuis que les emplois se sont fait rares
sur les berges de l'Areuse, les trains du
matin ne désemplissent pas. A partir de
Noiraigue, déjà, il est pratiquement
impossible de trouver une place assise.
Tant mieux pour les chemins de fer.
Mais ils pourraient étudier la possibilité
d'accrocher un wagon supplémentaire.

Le conseiller communal Pierre-Alain
Rumley, membre du conseil d'adminis-
tration du RVT, fera une demande dans
ce sens lors d'une prochaine séance, (jjc)

Trains bondés



REGIES SA à Neuchâtel, 4, rue du Bas-
sin, 0 038/25 46 39. offre à louer à
La Chaux-de-Fonds

appartement
2 pièces, tout confort, ascenseur.

Libre dès le 1 er avril 1985.

Loyer mensuel Fr. 285.-, + charges.

Nous sommes une maison compétente dans le domaine des instruments
électromécaniques et cherchons, pour notre nouvelle activité industrielle
dans le canton de Neuchâtel, un

mécanicien-
électronicien
De préférence, les candidats

— ont au moins un CFC de mécanicien-électronicien, mécanicien-
électricien, de monteur d'appareils électroniques et de télécom-
munications ou similaire.

— ont quelques années d'expérience industrielle
— sont ambitieux et veulent progresser dans leur vie profession-

nelle
— ont un talent de meneur d'hommes
— parlent l'allemand ou l'anglais
— ont entre 25 et 40 ans.

Nous offrons une situation intéressante, stable et l'opportunité de partici-
per activement à la croissance de notre activité neuchâteloise.
Veuillez s'il vous plait, envoyer votre curriculum vitae complet à notre
adresse de contact.

SCHLAEFLI CONSULTING
Place-d'Armes 7
CH 2000 Neuchâtel. 283"
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Cherche i

jeunes '
filles

cheveux mi-longs,
pour être modèles j

d'apprentie coiffeuse.

p  039/26 82 66. !

On cherche

appartement
34-5
pièces
Quartier

indifférent.

0 039/23 30 06
9644

Marie-Noël,
23 ans, coiffeuse,
cherche correspon-
dant sentimental,
sérieux.
Ecrire: CIA IE,
621, rue Goy,
29106 Quimper
(France).

60-14884 1

_____-_____________________ ^^______________ ,
t

Datsun i
Stanza

32 000 km,
Fr. 8 500.-.

Belle occasion.
Garage de la Prairie,
(2) 039/37 16 22

9.-203

Lancia
HPE 2000
Injection, coupé 5
places avec hayon,
traction avant, 5
vitesses, 12.1983,
5 000 km,
Fr. 17 900.-.
P 022/82 31 41
I .8-5867

Famifle avec 2
enfants cherche à
louer

! maison
avec jardin ou appar-
tement 4-5 pièces
dans petit immeuble,

j de préférence avec
jardin.

P 032/58 16 92
heures repas.

80-63610

A louer pour le 30 juin

appartement
4 pièces
avec cheminée de salon. Place du Marché. c
Renseignements:

0 039/28 47 72

l>3 [UJ]

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au Lac de Lugano. A partir de Fr.
15.— par personne. Libre jusqu'au 20 juillet
et depuis le 3 août. S'adresser à Beltramini
M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
0 091/22 01 80 ou 091/71 41 77

24-328

SONCEBOZ
à louer dans ferme

grand appartement
de 3 pièces

hauffage central. Loyer Fr. 350.— + charges
p 032/97 15 46 93.63007/0165

L'annonce, reflet vivant du marché

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
y ¦ —» l̂ lï^t e"9

age 
10ut 

de sulle

t=J\lNTERIM SA\ de me,,ers

I

pour l'industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
j \2300 U Chaux-de-Fonds 0 039/23 27 28

1 . Le Centre
Sk i yîf professionnel
JL\ I /A.  LES PERCE-NEIGE
ffl W f f " des Hauts-Geneveys

^
^̂ l̂ "V cherche 

pour 

son
f OÊÊL) 1 Home d'accueil

plusieurs
éducatrices
postes complets et partiels.
Formation souhaitée:
Educatrices spécialisées ou si plusieurs
années de pratique, infirmière en psy-
chiatrie ou éducatrice de la petite
enfance.
Faire offre avec curriculum vitae à la
Direction du Centre «Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. 87-36

Cherchons tout de suite un ou une

aide de cuisine
et une

sommelière
C0 038/53 21 77
F M70

Publicité intensive
publicité par annonces

TRAVAIL À DOMICILE
Madame,

voici votre chance !
Gain intéressant, sans quitter votre
domicile, si vous disposez d'au moins
4 heures par jour et du téléphone.

Appelez-nous au 021/64 42 09 ou
093/35 20 96, nous aurons plaisir à
vous renseigner.

44-4083



A louer pour le 30 avril 1985, ou date à convenir

beaux locaux commerciaux
situés au centre de la ville
(180 m2 environ)
Conviendraient pour bureaux, cabinet médical ou den-
taire, pour atelier et petite industrie, pour un jardin
d'enfants ou une salle d'exposition.

Bonnes possibilités de parcage.
(p 039/26 75 65. 9440

Un malade à la maison, comment le soigner ? Assistez à un cours

Soigner chez soi
de la Croix-Rouge suisse et de l'Alliance des Samaritains, donné
par une infirmière-monitrice.
Vous apprendrez à maintenir le malade dans son environnement
et à favoriser sa guérison.
Date du cours: du 2 mai au 27 juin tous les jeudis après-midi de

14hà16h
Lieu: Centre paroissial des Forges
Prix: Fr 90.- (8 leçons de 2 h)
Inscriptions: au secrétariat, p 039/28 40 50 ou

039/28 40 56 tous les matins de 7 h 30 à 11 h
9308

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

En quinze ans, J.-F. Q. a été condamné à des peines totalisant... dix ans de
prison (il ne les a pas toutes purgées). Le ministère public n'a malgré tout
pas requis contre lui l'article qui s'en prend aux «délinquants d'habitude».
Parce que cette fois, J.-F. Q. comparaissait pour des escroqueries par
métier, certes, mais par «petit métier». Il purgera tout de même une peine
de douze mois d'emprisonnement, sans sursis évidemment. Et puisqu'il
insistait tant pour qu'on le laisse soigner son alcoolisme, il pourra le soi-

gner en prison, mais pas «à la place»...

J.-F. Q. recherchait des annonces
publicitaires pour un calendrier, et pour
une patronne, contente de lui durant
deux mois. Mais les 600 francs qu'il avait
gagnés ne suffisait pas à étancher sa soif.
Et il s'est mis à prospecter, avec succès,
pour son propre tous-ménages... fictif.
Fictif comme le nouveau ring nécessaire
au club de boxe pour lequel il a ensuite
vendu des cartes de membre soutien.
Tout aussi fictive, la soirée que celui-ci
devait organiser, et qui nécessitait des
fonds. J.-F. Q. a même fait imprimer des
cartes de membre soutien qu'il a signées
lui-même à la place du caissier et du pré-
sident du club, avant de lés vendre. Et
toujours, il a utilisé l'argent pour ses
besoins personnels. «C'est quand j'ai
compris que je commettais ces escroque-
ries pour boire, que j'ai réalisé que j'étais
alcoolique. Je ne voulais pas l'accepter
avant...», a dit le prévenu. «Pas éton-
nant, a renchéri le ministère public, que
vous ne vouliez pas le croire: même
l'expert affirme que vous n'êtes pas
alcoolique».

Parce qu'en fait, l'alcoolisme, dans cer-
tains cas, peut éviter au prévenu de se
faire emprisonner, moyennant qu'il suive
un traitement. Ce à quoi J.-F. Q. était
tout à fait disposé, s'affirmant prêt à
aller vivre dans le foyer de la Croix-
Bleue, à Bevaix.

Le montant total des sommes détour-
nées par J.-F. Q. s'élève à quelques mil-
liers de francs. Il a réussi à vendre des
fausses cartes du club de boxe et à obte-
nir de la publicité pour des faux tous-
ménages (ou autres) en trompant quel-
que 130 personnes!

Dans ce cas, le tribunal a reconnu
l'escroquerie par métier, même si le
défendeur du prévenu devait tempérer
l'accusation en précisant qu'il s'agissait
de «petit métier»... Et puis les antécé-
dents de J.-F. Q. (13 comparutions
depuis 1970, 10 ans de prison si on tota-
lise les condamnations) ont pesé lourd
dans la balance de la justice.

Le tribunal a suivi les conclusions du
ministère public quant à la quotité de la
peine: 12 mois d'emprisonnement, dont à
déduire 158 jours de détention préven-
tive. Il a baissé le montant de l'amende
fixée par le ministère à 500 francs à 300
francs, compte tenu du fait qu'il y avait
peu de chance que l'accusé s'en acquitte.

Les frais de la cause ont été mis à sa
charge: 3640 francs, et 530 francs de
dépens ont été accordés au mandataire
d'office. Le ministère n'ayant pas retenu
le délinquance par habitude, le tribunal
ne l'a pas fait non plus, mais l'accusé a
été prévenu que ce serait le cas la pro-
chaine fois, et qu'il s'agissait là d'un
sérieux avertissement.

En outre, comme le prévenu tenait à
mettre ses agissements sur le compte de
l'alcoolisme (alcoolisme qui n'a pas été
reconnu par l'expert psychiatre), le tri-
bunal a encore ajouté que l'accusé pour-
rait subir un traitement ambulatoire
pendant la durée de sa peine, (ao)

• Le tribunal était composé de M.
Jacques-André Guy, président; MM.
Pierre Pilly et Gilbert Wavre, jurés;
Mme M. Steininger, substitut du greffier
et le ministère public était représenté
par Me D. Blaser, substitut du procureur
général. ____________ _^______^^_^_

Heurt
Hier à 2 h 15, le conducteur d'une voi-

ture, M. G. de Peseux, circulait sur la
place Pury à Neuchâtel en direction de
Saint-Biaise. A la hauteur du Crédit
Suisse, son véhicule a heurté une borne
lumineuse ainsi qu'un poteau de la signa-
lisation lumineuse.

Une longue suite de condamnations
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Neuchâtel, début d'une tournée romande

Greenpeace. Le mouvement est
moins connu que le WWF (World
Widlife Fund, ou Fonds mondial
pour la nature). Ses buts sont simi-
laires, la méthode pour les atteindre
un peu différente. Greenpeace
groupe des personnes qui agissent
directement sur les lieux où l'équili-
bre écologique est menacé. Sans vio-
lence, mais avec détermination. Et il
n'est pas rare que la télévision
notamment présente un homme,
accroché à un bateau parce
qu'opposé à ce que celui-ci déverse à
la mer des fûts de déchets radio»
actifs, par exemple. On se souvient
aussi que Greenpeace s'était installé
sur la banquise pour empêcher les
chasseurs de tuer des phoques.

Après les phoques, c'est pour les balei-
nes que Greenpeace se bat. Parce que
celles-ci sont terriblement menacées, et
que certains pays, comme le Japon, con-
tinuent de les chasser, malgré toutes les
interventions qui ont été décidées.

La fondation (qui existe depuis 1970)
n'est pas encore bien implantée en Suisse
(à part Zurich, Genève et Bâle), et
Greenpeace a commencé hier une tour-
née romande, pour présenter son action.

Première étape: Neuchâtel, où Green-
peace a installé son stand, et recueillait
des signatures pour une pétition qui
demande que stoppe l'extermination. Le
texte de la pétition précise la situation
dramatique des baleines, et particulière-
ment des rorquals bleus, qui ne peuvent
plus se rencontrer dans les mers pour se
reproduire. Le plus grand être vivant qui
ait jamais habité la terre pourrait bien
disparaître. La menace est grande aussi
pour le cachalot. Le Japon, l'URSS et la
Norvège sont responsables de 70% des
quotas de chasse et refusent d'appliquer
le moratoire qui devrait entrer en
vigueur dès la saison 1985-86, moratoire
qui permettrait peut-être de sauver les
baleines. Le moyen proposé pour faire
pression sur la décision du Japon est un
boycott de la compagnie d'aviation
nationale, la Japan Air Lines.

Greenpeace a encore d'autres sujets de
préoccupation: la pollution de la mer (et
le rejet des déchets dans «la grande
bleue», déchets nucléaires entre autres),
la pollution atmosphérique, l'extermina-
tion d'autres espèces (Greenpeace s'est
montré efficace pour lutter contre
l'extermination des phoques). Green-
peace dispose de plusieurs bateaux à tra-
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vers le monde, et intervient sur les lieux
où se produisent les faits combattus.

Pour la Suisse romande, le comité
genevois (bd Cari-Vogt 7, 1205 Genève)
fournit tous les renseignements sur
Greenpeace. C'est lui qui a organisé la
tournée romande qui, après la journée en
zone piétonne à Neuchâtel hier soir et la
projection de deux filins à la Cité univer-
sitaire, se poursuivra à Fribourg aujour-
d'hui, Sion demain et Lausanne samedi.

(ao)

Greenpeace : sauver des
animaux et des hommes

Rock'n'roll acrobatique
à Peseux

Samedi prochain aura lieu à
Peseux, dans la salle de spectacle,
le Championnat neuchâtelois de
rock'n'roll acrobatique. Pour la
première fois dans le canton, les
juniors se disputeront la Coupe suisse
1985. Toute l'élite suisse actuelle
participera à la compétition en
catégorie «nationaux». Les élimi-
natoires des quatre catégories auront
lieu l'après-midi, et la soirée verra se
dérouler les finales, avec les six ou
sept meilleurs couples de chaque
catégorie. Le groupe Zou présentera
une démonstration de claquettes, et
le champion du monde de danse dis-
co-show, Cosimo Sabatella sera aussi
de la partie. La soirée est organisée
par le Club de rock neuchâtelois
Dixiz. (ao)

«Les Amis de la scène»
à Saint-Biaise

Samedi soir, «les Amis de la
scène» présenteront leur pièce:
«Acapulco Madame» à Saint-Biaise.
Une comédie attachante et tendre
d'Yves Jamiaque. Avec la participa-
tion exceptionnelle du metteur en
scène Henry Falik. Samedi soir, à
l'auditoire du collège du Vigner, à
20 h. 30. (ao)

Chœur mixte à Noiraigue
Samedi 13 avril, à la salle des

spectacles de Noiraigue, à 20 h. 15,
le Chœur mixte donnera son con-
cert sous la direction de M. Georges
Perrenoud. Huit chœurs sont pro-
grammés. Après l'entracte, c'est le
ventriloque Roger et sa marionnette
César qui feront rire le public. Bal
ensuite avec l'Orchestre Charlan
Gonseth. (jy)

cela va
se passer

Le temps à Neuchâtel en mars 1985
. L'Observatoire cantonal de Neuchâtel
communique:

Le mois de mars a été assez froid jus-
qu'au 24, peu ensoleillé et légèrement
peu pluvieux.

La température moyenne de l'air de
3,6 degrés est inférieure de 1,2 degrés à
sa valeur normale; les moyennes prises
par pentades ont les valeurs suivantes:
2,4, 4,8, 3,0, -0,3, 4,4 et 7,0 degrés, tan-
dis que les moyennes journalières sont
comprises entre 9,9 le 31 et —1,2 le 19.
Les extrêmes atteints par le thermomè-
tre sont de 15,3 le 30 et -4,7 le 20, (nor-
male: .21,4 degrés). Le mois de mars
compte dix jours de gel, mais aucun
d'hiver.

L'insolation totale est faible: 91,7 heu-
res pour une valeur moyenne en mars de
138 heures; le déficit est donc de 46,3
heures ou 34%. Paradoxalement seuls six
jours, tous situés dans les huit premiers
jours du mois, n'ont pas été ensoleillés;
les alternances soleil-ciel nuageux à cou-
vert ont donc été fréquences! L'insola-
tion journalière maximale est de 8,9 le
10.

Les précipitations totales s'élèvent à
62,5 mm pour une valeur normale de 68
mm en mars (déficit de 8%). Les jours de
pluie sont au nombre de 11 et il a neigé à
trois reprises^ les 15, 16 et 17. Les préci-
pitations journalières maximales sont de

13,9 mm le 1. Le sol a été recouvert de
neige pendant quatre jours avec une cou-
che maximale de 12 cm le 17. Un orage
lointain s'est produit le 24 en fin de jour-
née, au nord de la station.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 717,5 mm (normale: 718,5
mm); l'amplitude absolue de la pression
vaut 28,0 mm (normale: 22,6 mm); elle
découle des limites entre lesquelles le
baromètre a oscillé au cours du mois, soit
730,4 mm le 9 et 702,4 mm le 21.

L'humidité relative moyenne de
l'air est de 70% (normale: 74,8%); les
moyennes journalières sont comprises
entre 50% le 30 et 93% le 4. La lecture
minimale de l'hygromètre est de 28% le
30. Le brouillard au sol s'est manifesté
durant quelques heures, dans les mati-
nées des 1 et 22 mars.

Les vents ont parcouru 6332 km., à la
vitesse moyenne relativement élevée de
2,4 m/seconde ou 8,5 km/h.; les secteurs
dominants sont: sud-ouest, 27 % du par-
cours total; ouest, 20%; nord-est, 16%;
est, 15%, etc. Le parcours journalier
maximal de 466 km. date du 26, de direc-
tion sud-ouest (5,4 m/sec. ou 19 km/h.),
tandis que le 5, avec 36 km. fut le jour le
plus calme. La vitesse de pointe maxi-
male est de 90 km/h. le 26 de l'ouest-
nord-ouest, suivie par 75 km/h. le 31 du
sud-ouest, (comm)

NEUCHÂTEL
Naissances

Haug Meret Eve, fille de Christoph,
Saint-Biaise, et de Dominique Elisabeth,
née Thomet. - Mathlouthi Mariam, fille dé
Amor, Neuchâtel, et de Sylvie Dorine, née
Krebs. - Jacot Melanie Christelle, fille de
Patrick Philippe, Corcelles, et de Eveline
Marguerite Jacqueline, née Hontoir. —
Sikorowski Magdalena Maria, fille de
Marek Wladyslaw Maria, Neuchâtel, et de
'Andréa Margrit, née Berther. - Schwarz
Cendrine, fille de Claudio Arturo, Neuchâ-
tel, et de Dominique Jeannette Irène, née
Nobile.

Mariages
Rychner Valentin Albert et Faraggi

Anne-Marie Angèle Françoise, les deux à
Neuchâtel. - Hasdemir Mustafa Gurol et
Lambossy Ghislaine Clara, les deux à Neu-
châtel.

ÉTAT CIVIL
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Parution d'un guide dans le Jura bernois
Entreprises de la sous-traitance

Vallée suisse de la machine-outils, le Jura bernois travaille de
plus en plus pour la sous-traitance. Afin de faire connaître les
atouts de cette région dans ce domaine, la CEP (Chambre d'éco-
nomie publique du Jura bernois) vient de publier un guide des

entreprises de la sous-traitance.

Selon Mme Marie-Ange Zellweger,
présidente de la Chambre d'économie
publique du Jura bernois (CEP), la sous-
traitance connaît actuellement un regain
d'intérêt. «Très utilisée aux Etats-Unis
et au Japon, la sous-traitance tend à
devenir un nouveau style de production
susceptible de faire progresser l'adapta-
tion technologique des entreprises»,
explique-t-elle. Cette nouvelle tendance
s'explique, pour le donneur d'ordre, par
un souci de rationalistion et pour le sous-
traitant, c'est l'occasion de faire valoir
ses capacités industrielles spécifiques. La
présidente de la CEP estime que dans le
Jura bernois les donneurs d'ordre sont
aussi nombreux que les sous-traitants. Il
s'agissait donc de faire connaître aux

donneurs d'ordre les sous-traitants à qui
s'adresser, mais aussi de faire apprécier
ces derniers aux entrepreneurs des autres
régions du pays, voire de l'étranger.

L'EXEMPLE NEUCHÂTELOIS
Le canton de Neuchâtel compte déjà,

depuis quelques années, un guide des
sous-traitants. Après réflexion, la CEP a
toutefois renoncé à s'associer à cette
parution, afin de mieux pouvoir mettre
en valeur les entreprises de la région
romande du canton de Berne. Cette
région avait en effet manifesté son inté-
rêt pour une telle parution. Un question-
naire avait été envoyé à 377 entreprises
en août dernier. Vu l'intérêt manifesté,
la publication du guide a été décidée en

novembre dernier. Il s'agissait de faire
vite, compte tenu de l'actualité des don-
nées, des fameuses offres pour le char
Léopard et aussi pour le début des expo-
sitions industrielles. Pour le prix de cent
francs, les 85 entreprises de l'ouvrage ont
ainsi la possibilité, depuis aujourd'hui,
de se faire connaître dans les milieux
intéressés. Un stand de la CEP sera ins-
tallé à La Chaux-de-Fonds, pour les pro-
chaines Journées de l'innovation et de la
sous-traitance qui débuteront dans quel-
ques jours. Le guide sera aussi distribué
par les Chambres d'économie publique et
envoyé aux entreprises figurant dans le
guide suisse de la sous-traitance. Si les
2000 exemplaires tirés rencontrent le
succès espéré, un nouveau tirage se fera.
Et dans un an ou deux, il s'agira de
remettre à jour le guide.

CD.
• Le guide peut être commandé à

la Chambre publique du Jura ber-
nois (CEP), 2520 La Neuveville,
tél.(038) 513246.

Bénéficiaire : le Jura bernois aussi
Aides LIM dans le canton de Berne

La 500e réalisation rendue possible dans le cadre de la Loi sur l'aide en
matière d'investissements dans les régions de montagne (LIM) verra le jour
dans le Jura bernois: l'initiative en revient à la Société de cavalerie de la val-
lée de Tavannes et environs qui se propose de construire à Tavannes un
manège équipé d'une infrastructure complète pour la pratique de Féquitation.
Ce projet contribuera à la promotion du tourisme rural dans le Jura bernois
et permettra l'organisation de manifestations de sport hippique. L'organisa-
tion de cours de perfectionnement concernant les soins, l'alimentation,
l'entretien et le débourrage du cheval est aussi envisagée. La réalisation de ce
projet sera rendue possible grâce à la création d'une zone d'utilité publique et
la mise à disposition du terrain nécessaire par la commune bourgeoise de

Tavannes.

Depuis 1975, date d'entrée en vigueur
de la LIM, l'Office de promotion écono-
mique du canton de Berne en collabora-
tion avec la Centrale pour le développe-
ment économique régional de- la ..Con-
fédération ont favorisé 500 projets
d'infrastructure dans les 10 régions de
montagne du canton dotées d'un pro-
gramme de développement avalisé.
Ayant pour objectif d'améliorer les con-
ditions d'existence de la population dans
les régions de montagne, cette aide vise à
assurer le financement complémentaire
de projets d'équipements collectifs par
l'octroi de prêts à des conditions préfé-
rentielles. Un peu plus du tiers de la
population bernoise, résidant en régions
dites de montagne, profite de cet instru-
ment de politique régionale.

500 PROJETS
Parmi les 500 projets soutenus, un

quart touche le domaine des voies de
communication (125), alors que 140 pro-
jets concernent la viabilisation et plus
particulièrement l'approvisionnement en
eau potable, en gaz naturel, en électricité

et l'épuration des eaux. Les autres cas se
rapportent au domaine des bâtiments
administratifs communaux (51), des ins-
tallations de sport et de loisir (44), de la
formation (43), des installations à buts
multiples (41), de la promotion de la cul-
ture (11), de la santé publique (3) ainsi
que les équipements de protection contre
les dégâts causés par les forces naturelles
(42). Le volume total des crédits fédé-

raux et cantonaux accordés au cours de
ces 10 années aux régions de montagne
du canton s'élève à 143,4 mio de francs,
alors que le coût global des investisse-
ments ainsi engendré se monte à 778,7
mio de francs.

Par rapport au tolume total de ces
investissements, le financement complé-
mentaire, sous la forme de prêts sans ou
à faible intérêt, représente une propor-
tion moyenne de 18 % par projet. Ces
prêts, accordés en priorité aux com-
munes, leur ont permis d'économiser par
année environ 5,7 mio de francs de char-
ges d'intérêts. Les contributions cumu-
lées de la Confédération et du canton de
Berne ont ainsi facilité la réalisation de
projets d'infrastructure publique au sens
des programmes de développement
régionaux et apporté aux communes de
montagne un soutien certain en vue de
renforcer leur attrait, (oid)

Le Jura bernois sur aff iche
Au cours de sa conférence de presse de

janvier, l'Office du tourisme du Jura ber-
nois (OTJB) annonçait l'édition de qua-
tre affiches touristiques, respectivement
une affiche par saison.

La première de la série vient de sortir
de presse. Il s'agit d'un magnifique pay-
sage automnal du Petit-Val.

De format international 104-62 cm,
cette vue sur le village de Souboz, haute
en couleurs, caractérise bien l'automne
dans le Jura bernois, saison propice au
tourisme pédestre, équestre ou encore au
cyclotourisme.

Réalisée par M. Denys Surdez, photo-
graphe â Malleray, avec la collaboration
de Mme Doris • Schwob, graphiste, Le
Cernil, cette affiche démontre tin haut
niveau photographique.

Elle sera diffusée par l'Office national
suisse du tourisme auprès de ses nom-
breuses agences dans le monde entier,
ainsi que dans les offices de tourisme,
gares et agences de voyages de Suisse.

Elle servira également de décoration,
de matériel de promotion lors d'exposi-
tions, de foires, de workshops, etc.

Après l'élaboration de nombreux pros-
pectus, la réalisation du film «Le Jura
bernois - un pays à découvrir», l'édition
d'affiches touristiques complétera le
matériel de propagande indispensable à
l'OTJB qui s'efforce de faire connaître
une région touristique parfois encore
bien méconnue.

Pour l'exposition dans des endroits
publics, l'affiche est gratuite. Pour le
particulier, elle peut être obtenue pour le
prix de 5 francs à l'Office du tourisme du
Jura bernois, case postale 127, 2740
Moutier.

(comm.)

Une championne jurassienne
Au Cross-Club de Tramelan

Les résultats enregistrés par les mem-
bres du Cross-Club de Tramelan sont
toujours réjouissants et démontrent éga-
lement avec quel sérieux l'entraîneur
Kurt Wyss prépare ses protégés. Une
fois de plus, les membres du jeune Cross-
Club de Tramelan se sont mis à l'hon-
neur et se sont distingués à l'occasion du
dernier Championnat jurassien de cross-
countiy organisé par la SFG de Sorvilier.
De plus, depuis cette compétition, Tra-
melan compte une champione juras-
sienne avec la très belle victoire de la
jeune Isabelle Strahm en catégorie éco-
lière A sur une distance de 2000 mètres.

Isabelle Strahm, championne juras-
sienne 1985 en catégorie .Ecolières A».

Cette jeune sportive, née en 1973, n'en
est pas à son coup d'essai et n'a surtout
pas encore dit son dernier mot. Mention-
nons également les bonnes performances
des autres membres, soit:

Ecolière C: Vanessa Pelling (5e); Ale-
xia Wyss (6e).

Ecolières A: Isabelle Strahm (cham-
pionne jurassienne); Rachelle Vuilleu-
mier (6e); Joëlle Bourqui (12e).

Ecoliers C: Sébastien Schafroth (5e);
Xavier Wyss (23e).

Ecoliers B: Michael Schafroth (8e);
Michael Pelling (lie).

Cadettes B: Anne Châtelain (21e).
Cadets A: Yves-Alain Rossel (lie).
Dames: Marlyse Erb (5e).
Vétérans I: Alain Vuilleumier (6e);

Peter Pelling (14e).
Actifs: Jean Audenis (15e).

(Texte et photo vu)

Pour une politique de la jeunesse
Fédération des communes du Jura bernois (FJB)

Lors de la prochaine séance de l'assemblée de la Fédération des communes
du Jura bernois (FJB), les membres se pencheront sur les comptes et le
budget, mais aussi sur un rapport destiné à la réalisation d'une politique de la
jeunesse dans le Jura bernois. Ce rapport fait suite à une motion acceptée en
février 1983 déjà. Il aboutit à la proposition de créer un dicastère «jeunesse,

loisirs, culture» chargé de constituer une commission appropriée.

Pour le groupe de travail formé à la
suite de l'acceptation de la motien Grue-
nig, il s'agit, par une politique de la jeu-
nesse, d'occuper intelligemment les loi-
sirs des jeunes, d'éveiller et de satisfaire
leur curiosité; , mais le but principal de
l'opération est avant tout de réussir à
faire office de prévention. La prévention,
en effet, est jugée comme étant bien
moins coûteuse que toutes les formes de
répressions, de rééducation, de prises en
charge et autres.

Le groupe de travail, mis sur pied par
le Département culturel de la FJB, se
compose de divers groupements et asso-
ciations ainsi que de personnalités ayant
un contact avec les jeunes. Ces membres
proviennent du Jura bernois, mais aussi
de la partie romande de la ville de
Bienne.

CE QUI EST
ET CE QUI SERA (PEUT-ÊTRE)

Le groupe de travail a dans un premier
temps tenté de recruter tous les éléments
de ce qui se fait déjà aujourd'hui pour les
jeunes. Il a prêté une oreille attentive à
ceux qui ont bien voulu lui faire part de
leurs expériences.

Ce tour d'horizon étant fait, le groupe
a formulé des propositions. Parmi ces
dernières, on peut mentionner le désir de
voir les activités organisées encadrées
par des animateurs professionnels, mais

aussi non-professionnels. Les auteurs du
rapport soulignent aussi que l'âge le plus
critique se situe entre 16 et 18 ans. Il
semble plus facile de conduire des activi-
tés avec les enfants qu'avec ce groupe
d'âge des jeunes. Et pourtant, c'est sou-
vent à ce moment-là que le besoin d'acti-
vités se fait le plus sentir. Pour cette rai-
son, les membres du groupe souhaite-
raient, par exemple, qu'un passeport de
vacances soit mis sur pied pour les ado-
lescents. Les camps de vacances
devraient aussi prendre plus d'impor-
tance. Enfin, des locaux devraient être à
la disposition des jeunes à qui le cadre
familial et professionnel ne suffit plus.

Vu les conclusions du rapport, le Con-
seil de la FJB proposera à l'assemblée de
la charger de demander aux communes
de créer un dicastère de la jeunesse, des
loisirs et de la culture, ou d'adjoindre un
tel service à l'une des directions munici-
pales. La première tâche en sera de
constituer un organe approprié. L'assem-
blée devra aussi décider si elle veut char-
ger le Conseil de former une Commission
régionale de la jeunesse et des loisirs
pour les trois districts du Jura bernois et
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pour la population romande du district
de Bienne. Cette commission serait rat-
tachée au Département culturel de la
FJB.

BUDGET 1986: PAS DE FOLIES
Les membres de l'assemblée de la FJB

ne se soucieront pas que de problèmes de
jeunesse lors de la prochaine séance. Us
auront aussi à se prononcer sur les
comptes de la fédération, du Service
social et du Centre médico-social. Les
comptes d'exploitation de la FJB se sol-
dent par un excédent de produits de plus
de 33.000 francs. Ce montant, qui aurait
dû normalement être déduit du prochain
budget, sera mis en réserve pour l'acqui-
sition d'une nouvelle photocopieuse.

Rien de particulier à signaler pour les
comptes du Centre médico-social et du
Service social.

En revanche, pour ce qui est du bud-
get 1986, la FJB a tenu compte des sou-
cis financiers des communes en limitant
autant que possible les dépenses. Le bud-
get roule sur 462.000 francs, pour 514.600
en 1985. Un montant qui correspond à
peu près à celui des comptes 1984.

A relever encore que l'effort qu'il est
envisagé de faire pour la culture fait pas-
ser la somme budgétée pour ce poste de
12.400 à 21.000 francs. La diminution des
charges totales prévues pour 1986 de
50.000 francs environ représentera une
diminution effective de 8100 francs pour
les communes du Jura bernois, le reste
allant au canton.

CD.

Le Club littéraire
à Saint-Imier

Samedi 13 avril, à 20 h. 30 à la
salle St-Georges de Saint-Imier,
le Club littéraire de la Société des
employés de commerce section La
Chaux-de-Fonds présentera, pour
la première fois à Saint-Imier, une
comédie en trois actes intitulée
«Rendez-vous sur le banc». Les
auteurs de cette pièce sont Raymond
Souplex et Jean des Marchenelles. Le
Club a déjà sonné son spectacle à
Reconvilier, Boudevilliers, Les
Bayards, Les Verrières, La Chaux-de-
Fonds, Lignières. Après un arrêt à
Saint-Imier, il se rendra à La Sagne,
à Fontaines et à Montana. Les bil-
lets pour la représentation de
Saint-Imier peuvent être achetés
au kiosque Naville «Le Juras-
sien», place du 16-Mars, à Saint-
Imier. (cd)

Spectacle à Cortébert
Samedi 13 avril aura lieu à

l'Hôtel de l'Ours, à Cortébert, un
spectacle présenté par treize comé-
diens, qui tous animeront la scène
selon leurs talents. Ainsi, chants, ren-
gaines, sketches, poèmes, danseuse
étoile, prestidigitateur, conteur, sans
oublier orchestre et pianiste, se pro-
duiront. Histoire de soigner maussa-
des et grincheux de tous poils. Le
spectacle débutera sur le coup de
20 h. 15. (Imp.)

cela va
se passer

Moutier: suite à une plainte

A la suite d'une plainte déposée par Unité jurassi enne et M. Jacques
Hennet, président du comité d'organisation d'une fête mise sur pied
par cette association en juin dernier, contre une ordonnance rendue
par le préfet de Moutier en rapport avec un cortège s'étant déroulé
dans la ville prévôtoise à cette même époque, le Conseil exécutif vient
d'admettre le recours. 11 a annulé du même coup l'ordonnance préfecto-
rale dans la mesure où elle excluait de ce cortège certaines personnes
et certains groupements venus du canton du Jura.

Les frais de la procédure ont été mis à la charge de l'Etat et une
indemnité de 500 francs allouée aux plaignants à titre de dépens.

Se fondant à l'époque sur la juris-
prudence tant du Conseil exécutif
que du Tribunal fédéral et estimant
qu'alors le climat politique était
tendu en ville de Moutier, le préfet
avait autorisé le cortège, assortissent
toutefois son autorisation de quel-
ques restrictions concernant deux
groupes de participants. Le 12
décembre dernier, toutefois, le tribu-
nal avait admis un recours de droit
public dirigé contre un arrêté du
Conseil exécutif et formé par les
mêmes plaignants dans une affaire
similaire.

Dans ses considérants, le gouverne-
ment bernois relève notamment que
l'annulation de cette ordonnance ne

signifie nullement que les préfets ne
pourront à l'avenir plus imposer
aucune mesure ou restriction. En
effet , en vertu de la loi, le préfet con-
tinuera à veiller à l'ordre, la tranquil-
lité et la sécurité publics dans son
district et, suivant la situation, à
assortir ses ordonnances de restric-
tions plus ou moins sévères.

«Si les séparatistes continuent à
jeter de l'huile sur le feu et si les
immixtions jurassiennes devaient
s'intensifier», remarque l'exécutif,
«les organisateurs des cortèges
devront être qualifiés de perturba-
teurs et répondre personnellement
des éventuels troubles ou violations».

(oid)

Ordonnance
préfectorale annulée
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I «Xanterbrâu»1
^̂
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. Aujourd'hui et demain vendredi

ACTION
Tartelettes fraises

à la crème
Fr 1 .- au lieu de 1.40

i La Chaux-de-Fonds - Le Locle- Saint-Imier .
I l »1«3 J

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

A vendre

villa
située Bois-Gentil 9

comprenant 3 appartements et un jar-
din. Prix à discuter.

Pour traiter et visiter, s'adresser à
l'Etude Nardin à La Chaux-de-Fonds.

I W \̂ I
Vente \ T'~ *

j0
directe ̂ ux \ 0̂^̂ ^.particuliers. Vj KP^
Bijoux, pendules, wQgj3£, -.
montres, morbiers. *%m£&

Magasin:
63, rue de la Serre
1er étage
La Chaux-de-Fonds
Tél. 2326 65

y //̂ f̂ - e ^Ce
GUY-ROBERT
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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

LA BRICOLE
Monika Freitag
Charrière 4
<P 039/28 75 35

du mardi 9 avril au vendredi 19 avril

exposition
jeux et jouets à faire soi-même

Entrée libre 9462



HSJMi
Des aspirateurs

dès 149.-
Le plus grand choix
Les meilleures marques
Grenier 22 - 2300 La Chaux-de-
Fonds Grand-rue 57 — 2615 Sonvilier

93 429

A vendre au Val-de-Travers

magnifique villa
7 pièces sur 2 étages, possibilité de
créer un studio indépendant, local de
70 m2 au rez-de-chaussée, situation
ensoleillée.

Ecrire sous chiffre 87-1281 ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. -

30 000.-
C'est le montant que nous vous prêtons.

Rapidité - Discrétion - Sans garanties.

Finances - Services
Schiffenen 10, 1700 Fribourg,

p 029/2 75 81 (heures de bureau);
p 037/28 47 49 (de 19 à 21 heures).

17-1404

La poêle de faïence de nos princes
D'Amérique au Musée jurassien de Delémont

Le Musée jurassien a fait rentrer d'Amérique une pièce intéres-
sante: un fourneau de faïence peinte, daté de 1722, décoré des
armoiries du prince-évêque de Bâle Jean-Conrad de Reinach,
provenant du château de Delémont. Le rapatriement du patri-
moine jurassien est un des objectifs privilégiés du musée.

Le conservateur a été surpris, le 29
février 1984, de recevoir un téléphone de
la maison Sotheby's de Zurich: «Notre
agence de New York vend après-demain,
aux enchères, un fourneau qui porte les
armoiries du prince-évêque de Bâle Jean
IX et qui doit provenir du château de
Delémont».

Le conservateur n'avait jamais en-
tendu parler de Jean IX, mais en consul-
tant la liste des évêques de Bâle, il dut
constater que le neuvième évêque à por-
ter le nom de Jean était bien celui que
nous appelons de ce côté de l'Atlantique
Jean-Conrad de Reinach, le constructeur
du château de Delémont.

Un catalogue de la vente et une photo
du poêle furent envoyés à Delémont par
exprès, les responsables du musée furent
convoqués d'urgence, on distinguait bien
sur la photo la date de 1722 et les armoi-
ries de Jean-Conrad, la photo permettait
aussi d'apprécier la valeur artistique du
fourneau, il fut décidé de faire une offre
par téléphone.

POUR 8306 FRANCS
Et on appelle de New York le soir du 2

mars 1984: le poêle est acquis par le
Musée jurassien , estimé sur catalogue de
4000 à 6000 dollars, il est cédé pour 3850
dollars, 8306 francs. La facture peut être
payée grâce à la collaboration financière
appréciable, d'une part de l'Union de
Banques Suisses, d'autre part de la sec-
tion cantonale jurassienne de la Ligue
suisse du patrimoine.

La maison Sotheby's va mettre curieu-
sement plus d'une année pour démonter,
emballer et faire charger le poêle dans un
avion partant pour Kloten. Le fourneau
arrive à Delémont le 1er avril 1985, grâce
aux bons soins du Service des ponts et
chaussées du canton.

LES VINGT FOURNEAUX
DES FRÈRES KOTCHI

Les archives de la ville de Delémont
nous apprennent que Pierre Racine, l'ar-

chitecte chargé de la construction du
palais delémontain, avait conclu un mar-
ché, pour vingt fourneaux, avec les
«potiers de terre» Jean et Turs Kotchi,
de Hofstetten. On sait que les frères
Kotchi ont été payés entre 1722 et 1724,
et le fait que le poêle récemment acquis
est daté de 1722 ne permet aucun doute
quant à sa provenance: le château de
Delémont. U faut chercher le domicile
des créateurs du fourneau dans le village
soleurois d'Hofstetten, tout proche de
Mariastein.

Les frères Kotchi ont fabriqué pour le
château de Delémont:
• trois fourneaux blancs et peints

comme celui de la chambre du prince-
évêque de Porrentruy, à 50 livres pièce;
• trois fourneaux, soubassement, cor-

niches, frises, colonnes en façon de porce-
laine blanche, platines vertes, à 40 livres
pièce;
• trois fourneaux sur le modèle de ce-

lui du grand prévôt du haut chapitre
d'Arlesheim, et encore plus beaux et plus
forts de moitié, corniches et ornements
blancs, à 32 livres pièce;
• neuf fourneaux, soubassements et

corniches blancs, le reste vert, à 15 livres
pièce;
• deux fourneaux tout vert pour les

appartements des servantes, à 10 livres
pièce.

Le poêle acquis par le musée est pro-
bablement un des plus beaux et des plus
chers qui se trouvaient au château, un
des trois qui ont été payés 50 livres, un
autre, daté également et tout naturelle-
ment de 1722, se trouvant dans la grande
salle de Domont.

PLUS DE 50 ANS D'EXIL
Quand le poêle a-t-il quitté Delé-

mont? Comment a-t-il trouvé acquéreur
en Amérique? Nous ne le savons pas, ou
pas encore. On a dit qu'il est arrivé aux
Etats-Unis vers 1930. On sait qu'il fut
propriété jusqu'en 1951 du magnat de la
presse américaine William Randolph

Hearst. S il a regagné notre pays, c est
grâce au Suisse David Wille qui est un
des directeurs de Sotheby's New York et
qui a averti Zurich de la vente.

FRAÎCHEUR DE LA COULEUR
Le poêle est arrivé au Musée jurassien

en pièces détachées. Le tout pèse près de
500 kilos. Les carreaux de faïence sont
rehaussés de peintures bleues sur fond
blanc. Si l'on doit déplorer quelques cas-
sures, on admire la fraîcheur de la cou-
leur. Vingt-sept carreaux, les plus grands
de 56 sur 35 cm., les plus petits de 17 sur
12 cm., présentent des scènes de carac-
tère exotique, des personnages mytholo-
giques, des motifs symboliques, des
armoiries; les sujets représentés ne sont
pas facilement identifiables; les plus
grandes représentations picturales sont
mises en valeur par d'élégants cartou-
ches entourés de décorations de feuilles
d'acanthe. Le fourneau sera remonté au
cours de cette année par un spécialiste;
monté, il devrait mesurer 136 cm. de
haut et 120 cm. de large.

EXPOSITION
Actuellement les carreaux du poêle

sont présentés au public dans le cadre de
l'exposition intitulée «un musée d'une
année» et qui groupe tous les objets et
documents acquis par le Musée jurassien
en 1984.

L'exposition est ouverte encore jus-
qu'au 28 avril, tous les samedis de 14 h. à
16 h. 30 et tous les dimanches de 14 h. à
17 h. (comm)

Carnet de deuil
LES BREULEUX. - Mardi matin, la

population apprenait avec consternation le
décès de Mme Simone Beuret, née Humair,
survenu après une très courte maladie, à
l'âge de 55 ans.
La défunte a habité Les Breuleux dès son
mariage en 1955 avec M. Paul-Henri Beuret
avec qui elle a élevé une belle famille de
trois enfants. Elle avait gardé dé nombreux
contacts aux Genevez où elle était née,
notamment avec sa famille restée très unie
et qui comptait six enfants.

Avant son mariage, elle a travaillé
comme ouvrière d'usine à Tavannes. Aux
Breuleux, elle a accompli une période au
sein de la commission d'école. (pf)

Une petite phrase fait
de grandes vagues

Les propos du ministre Roger Jardin au sujet des réfugiés

Une petite phrase n'en finit plus de
faire des vagues dans le canton du Jura.
C'est celle qu'a prononcé le ministre
jurassien Roger Jardin, chef du Départe-
ment de l'éducation et des affaires socia-
les, lors de la séance parlementaire du 28
mars, au sujet des réfugiés. Un peu à la
légère et sans trop se soucier des réac-
tions, il avait déclaré qu'il faudra peut-
être songer à fournir des «compagnes»
aux réfugiés, faisant ainsi référence aux
mesures prévues pour leur accueil par la
loi d'asile. Plus grave sans doute, il avait
laissé entendre que la plupart des réfu-
giés étaient demandeurs d'asile pour des
raisons économiques.

Or, depuis, une intervention parlemen-
taire a été déposée et demande que le
ministre retire ses paroles jugées blessan-
tes à l'égard des réfugiés. Dans la presse
jurassienne locale, il ne se passe pas un
jour sans que les paroles du ministre
Roger Jardin ne soulèvent des réactions.
Publiées sous forme de «lettres ouver-
tes», elles accusent toutes le ministre
d'avoir manqué de compréhension. Cer-
taines sont rédigées sur un ton incisif.

Elles émanent de milieux divers, de
signataires uniques souvent, ne représen-
tant qu'eux-mêmes.

RÉACTION
D'AMNESTY INTERNATIONAL

Un seul parti, Combat socialiste, a
pour l'instant réagi aux propos du minis-
tre Roger Jardin. Ces derniers jours tou-
tefois, ce sont des associations proches
des réfugiés qui réagissent. Ainsi le
groupe Amnesty International Jura
vient de publier une lettre ouverte,
adressée au ministre Roger Jardin.
Amnesty Jura se déclare étonné des pro-
pos tenus par le ministre. «Nous pen-
sions que vous étiez mieux informé de la
situation réelle des gens d'autres pays
qui ont tout quitté pour se réfugier dans
des contrées où leur avenir est probléma-
tique. En tant qu'organisation préoccu-
pée de la torture dans le monde, nous
avons été en particulier surpris de vous
entendre affirmer que «la plupart des
réfugiés sont des réfugiés économiques».

«Une simple comparaison entre quel-
ques pays du tiers monde, basée sur
l'expérience de notre organisation mon-
diale, suffit à montrer qu'il n'en est rien.
Ainsi, Amnesty International est obligée
de s'occuper continuellement ces deux
dernières années, de la torture pratiquée
dans des pays comme le Chili, le Sri
Lanka, la Turquie, le Zaïre, pays
d'oppression d'où vient nombre de réfu-
giés. Au contraire, il ne nous arrive pas
de réfugiés du Bangla Desh, du «Nor-
deste», du Brésil, des pays du Sahel, con-
trées parmi les plus misérables du globe,
mais dont les habitants souffrent de leur
dénuement sans émigrer. C'est bien
l'oppression violente, et non les difficul-
tés économiques, qui fait que les citoyens
se trouvent contraints à fuir leur patrie».
C'est en substance le contenu de la lettre
du Groupe Amnesty International Jura.

Le ministre Roger Jardin doit sans
doute regretter d'avoir manqué de nuan-
ces dans ses propos, car 0 risque d'être la
cible de critiques sévères durant plu-
sieurs jours encore.

(pve)
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DÉPANNAGE
RAPIDE

Frigos - Congéla-
teurs - Machines à
laver - Cuisinières
électriques de tou-
tes marques.

ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

91 25

Mazda
626 LX

45 000 km,
Fr. 8 900.-.

Belle occasion.
Garage de la Prairie,
0 039/37 16 22

91-203

A vendre à Boudevilliers (NE)

villa de 6 pièces
avec cheminée intérieure et exté-
rieure, local de 40 m2 à disposition,
sauna, garage pour deux voitures,
930 m2 de terrain.

Ecrire sous chiffre 87-1280 ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

Serrurier-constructeur
cherché tout de suite pour atelier de con-
structions mécaniques.
Offrons travail varié et intéressant dans une
petite équipe.
Faire offres à: G. Despland et Fils, Atelier
mécanique, 1111 Senarclens,
0 021/87 11 56.r 60-262251

Le Noirmont: concert
Samedi 13 avril, à la salle de

spectacles du Noirmont, la fan-
fare donnera son concert annuel.
La soirée débutera à 20 h. précises
par les productions de la flûte douce
des mini-cadets. Ces derniers seront
suivis par les grands cadets sous la
direction de Pascal Arnoux.

Place sera faite ensuite à la fanfare
avec à sa tête le directeur Marcel
Gigandet.

Les tambours se produiront en 2e
partie sous la direction de leur moni-
teur Hubert Vienna. La soirée se ter-
minera avec l'entraînant orchestre
«Pier Nieder's». (z)

cela va
se passer



Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

CUENOTHERM SA
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur

André
PERRET-GENTIL

père de Daniel Perret-Gentil,
son fidèle collaborateur. 9552

A vendre, quartier piscine

MAISON
FAMILIALE
avec jardin et garage.

Ecrire sous chiffre ZU 9530
au bureau de L'Impartial.

CAFÉ DU MUSÉE
. D.-J.-Richard 7, p 039/23 30 98
&/ G~\ Ce soir
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Pince-moi, je rêve !
Et pourtant c'est bien vrai,les
mêmes meubles sont nettement
meilleur marché chez
Meubles Graber, Serre 116,

La Chaux-de-Fonds 4468

J'offre 20 francs
pour toute voiture destinée à la
démolition et déposée chez moi.
Ramassage à domicile possible.

Hugi Transports 2336 Les Bois
Tél. 039 61 15 82

93-57740

Alberto DE SALVO
Bois-Noir 41 - La Chaux-de-Fonds

informe les commerçants et le public,
que dès ce jour, il ne reconnaît plus

aucune dette contractée
par sa femme:

Mme Marie-Claude
DE SALVO-JANNOTTAT

9413

Heure musicale et spirituelle
au Temple des Planchettes
Dimanche 14 avril à 16 heures

avec la participation de Mmes Myriam
Dubois, flûte. Anne-Marie Lienhard, or-
gue. MM. Paul-André Leibundgut,
ténor. Jean-Philippe Cavin, trompette

Entrée libre Offrande en faveur du fonds des orgues
9312

LE LOCLE Repose en paix.

La famille et les amis de

Monsieur

André PERRET-GENTI L
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 77e année. !

LE LOCLE, le 6 avril 1985.
Girardet 22.

Le culte et l'incinération ont eu lieu mercredi 10 avril 1985, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Daniel Perret-Gentil,
rue Ph.-H.-Matthey 20,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. geoa

Réjouissante progression
de la Caisse Raiffeisen

Aux Brenets

Quelque 70 membres étaient pré-
sents lors de la 48e assemblée de la
Caisse Raiffeisen des Brenets qui
s'est déroulée récemment à la halle
de gymnastique des Brenets. Tous
ont appris avec plaisir de bonnes
nouvelles, telles que la réjouissante
augmentation du bilan et de manière
générale la progression du chiffre
d'affaires.

En ouverture de cette assemblée,
Jean-Claude Guinchard souhaita à cha-
cun la bienvenue et rappela la mémoire
de quatre sociétaires décédés en 1984. Il
annonça ensuite avec plaisir que la caisse
avait accueilli huit nouveaux membres
durant l'exercice écoulé. Ce qui porte
l'effectif à 205 membres.

Dans son rapport présidentiel , M.
Guinchard a insisté sur la nécessité
d'intensifier le recrutement et a formulé
un vœu: que les 250 membres soient
atteints pour le cinquantenaire de la
société. Ce qui semble possible au vu des
prestations que la Caisse Raiffeisen est à
même d'offrir sur le principe reconnu
que «l'argent reste au village». Le prési-
dent a mis en évidence les avantages de
la caisse: conditions avantageuses, ser-
vice simple, rapide, empreints de con-
tacts humains, bons conseils et grande
disponibilité du gérant. Chaque Brenas-
sier peut trouver auprès de cet établisse-
ment une solution avantageuse à tout
problème financier, a-t-il affirmé.

CHIFFRE D'AFFAIRES:
PLUS DE 20 MILLIONS

Sur les bords du Doubs, le bilan de la
Caisse Raiffeisen, en augmentation de
552.130 francs, atteignait à fin 1984 la
somme de 5.021.362 francs. Le chiffre
d'affaires, lui aussi en progression, a
passé le cap des 20 millions pour s'établir
à 20.404.794 francs. Le bénéfice de près
de 5000 francs a permis d'allouer un inté-
rêt brut de 6 pour cent sur les parts
sociales alors que le fonds de réserve a
par ailleurs été augmenté.

Les sociétaires ont ensuite pris con-

naissance des nouveautés entrées en
vigueur en 1984, comme l'augmentation
de la limite maximale de financement de
prêts hypothécaires pour une maison
familiale qui a été porté à 75 pour cent
de la valeur vénale sans garanties sup-
plémentaires.

En 1985 sera introduite la carte «Ban-
comat 1985» qui permettra de retirer des
espèces jusqu 'à concurrence de 1000
francs.

EPARGNE ET BILAN EN HAUSSE
Dans son exposé, le gérant, Emile

Huguenin, a présenté et commenté les
comptes 1984. Les dépôts d'épargne ont
connu une croissance nette de 548.667
francs, soit une augmentation de près de
15 pour cent. La demande de crédit n 'a
par contre pas accusé une augmentation
particulière, et seuls les comptes cou-
rants débiteurs et les prêts à terme gagés
sont en augmentation.

Quelques rénovations d'immeubles
sont venues influencer le compte place-
ments hypothécaires de manière favora-
ble. De sorte que le bilan est en hausse
de 12,36 pour cent et le chiffre d'affaires
(roulement) de 4,3 pour cent par rapport
à l'année précédente.

M. Huguenin rappela encore les divers
avantages offerts par la Caisse Raiffei-
sen et mit notamment en évidence celui
du petit crédit où il démontra, exemples
à l'appui, que ladite banque pratique les
taux les plus avantageux.

Sur proposition du président du con-
seil de surveillance, Albert Santschi,
l'assemblée a approuvé à l'unanimité les
comptes présentés et en a donné
décharge aux organes dirigeants.

La partie récréative de cette assem-
blée fut agrémentée par les magnifiques
diapositives de M. Charles Cochard qui
ont fait revivre les principaux événe-
ments de ces 15 dernières années aux
Brenets.

Enfin, une excellente collation est
venue clore cette sympathique assem-
blée. (Imp./jcp)
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bottelé au tas HD,
environ 5 tonnes,
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Avis
aux propriétaires
riverains des routes
cantonales
Nous rappelons aux propiétaires rive-
rains de routes cantonales que les
branches d'arbres et haies qui pénè-
trent dans le gabarit d'espace libre
des voies publiques doivent être cou-
pées, conformément à la législation
en vigueur.
Les branches d'arbres qui surplom-
bent les chaussées à moins des 4,50
m doivent être taillées, de même que
celles qui dépassent le bord de la
chaussée ou masquent la signalisation
routière.
Un délai échéant au 15 mai 1985,
est imparti aux propriétaires pour pro-
céder à l'élagage de leurs arbres,
faute de quoi ce travail sera exécuté à
leurs frais.
Neuchâtel, le 2 avril 1985.

L'ingénieur cantonal. 23-119
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Conciergerie
à repourvoir dans immeuble neuf, très
joli appartement de 2 Vi pièces, avec
cheminée de salon, cuisine entièrement
équipée, grande terrasse.
Entrée en jouissance: Mai 1985

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds
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| Le maître-boucher - votre spe'cialiste en viandel *** ,
vous recommande cette semaine:

JARRETS DE PORC
à Fr 11.50 le kg

Ses articles de saison: fumé de porc,
lard salé et fumé, saucisses et
saucissons neuchâtelois, etc.

La bonne viande et les excellentes
spécialités de l'artisan
boucher-charcutier !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

. 9643 m

A vendre

GILERA
rouge, 50 cmc, trial,
modèle 1984, 1600
km. Coffret à baga-
ges et crochet
d'attelage.
Fr. 1 200.-.

Ziegler Charles,
Numa-Droz 72
(n'a pas le télé-
phone). 9580

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 50000.-
P 039/23 27 72

économise!
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

Mazda
626 GLX

20 000 km,
superbe occasion.

Garage
de la Prairie

0 039/37 16 22
91-203

WF Amitié ^H
ai Rencontres ¦
L Mariages H
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Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports I

Formalités - Prix modérés B

9» AVIS MORTUAIRES Bl

1 REMERCIEMENT 1
LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
J leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment aux

adolescents, amis, connaissances, sociétés et collaborateurs, leur
reconnaissance et sincères remerciements pour la part qu'ils ont prise

. à leur chagrin, soit par leur présence, leur don, leur message ou leur
envoi de fleurs.

MADAME TERESA WASIUKIEWICS ET SES ENFANTS.
2?4'J23



Reprise des exercices
Service du feu de Villeret

Dès lundi 15 avril 1985, le Service de
défense de Villeret reprendra ses exerci-
ces annuels. Deux exercices pour cadres
et spécialistes, les 15 et 23 avril 1985,
puis quatre exercices généraux les 29
avril , 7, 13 et 31 mai 1985 sont prévus au
programme de cette année.

Un cours de perfectionnement pour of-
ficiers aura d'autre part lieu à Corgé-
mont le 17 août 1985.

Deux exercices spéciaux destinés aux
premiers secours et spécialistes hydro-
carbures ont par ailleurs été fixés aux 12
juin et 21 août 1985.

La saison se terminera quant à elle par
l'inspection du matériel le 2 octobre
1985.

SOIXANTE HOMMES AU TOTAL
Pour cette année 1985, le corps de

sapeurs-pompiers de Villeret est compo-

sé de 60 hommes au total, soit 18 offi-
ciers et sous-officiers, 24 spécialistes et
18 sapeurs.

Une section commandement, une sec-
tion premiers secours, une section extinc-
tion et une section sauvetage forment
ainsi le corps de Villeret, placé sous le
commandement du capitaine Werner
Tramaux.

Les exercices 1985 ont été placés sous
la consigne «courage, fidélité, dévoue-
ment».

Le progamme des exercices 1985 pré-
voit outre les répétitions formelles pour
chacun des divers engins, l'engagement
du corps à divers endroits du village et
des environs.

Hommes dû feu, n'oubliez pas de con-
sulter attentivement le tableau des exer-
cices 1985 qui vous a été distribué.

( mw)

Multiples objets au programme
Au Conseil municipal de Corgémont

Lors de sa dernière séance, tenue
sous la présidence du maire M.
Roland Benoît, le Conseil municipal
a traité des objets suivants:

ÉCONOMIE FAMILIALE
Le règlement de l'enseignement de

l'économie familiale a été adopté. Il sera
soumis à l'approbation de l'assemblée
municipale. Ce règlement remplace celui
de 1949, traitant de l'enseignement
ménager.

Nouveautés: l'économie familiale est
complétée par l'enseignement de jardi-
nage, des cours facultatifs peuvent être
organisés, à l'intention des élèves, sans
distinction de sexe, ainsi que des adoles-
cents et adultes.

COMPTES DE
L'ÉCOLE SECONDAIRE

Les autorités ont pris connaissance
des comptes de la communauté scolaire
du Bas-Vallon pour l'exercice 1984. Le
montant à charge des communes est
réparti ainsi:

% montant élèves
Corgémont 51,85 58.179 53
Sonceboz 32,75 37.308 40
Cortébert 14,90 16.718 17
Totaux 100,00 112.205 110

On constate une régression des élèves,
qui l'an dernier étaient encore au nom-
bre de 120.

La mise en service d'un nouveau bus
de transport des élèves est devenue effec-
tive en janvier 1985.

Dans les dépassements des crédits
budgétaires, les montants les plus élevés
concernent: le matériel pour travaux
manuels, nécessités par le nouveau plan
d'enseignement, le combustible en forte
augmentation, les dépréciations et l'ali-
mentation des réserves. L'ensemble des
postes ayant nécessité des dépassements
du budget se chiffre à 45.747 francs, pour
24.300 francs budgétisés.

TRAVAUX MANUELS
Vn crédit extraordinaire de 3000

francs, réparti à raison de 1000 francs
pour l'Ecole secondaire et 2000 francs
pour l'Ecole primaire a été octroyé pour
l'achat de mobilier de la salle des tra-
vaux manuels.

CANALISATIONS
COMMUNALES

Après avoir revu le problème du mode
d'encaissement des émoluments destinés
à financer les réseau des canalisations
communales des eaux usées, le Conseil
municipal recommandera à l'assemblée
municipale de percevoir un émolument
basé sur la valeur officielle des immeu-
bles, additionnée de la valeur incendie,
ainsi qu'une augmentation d'environ 24
centimes par mètre cube d'eau usée, ce
qui portera le mètre cube d'eau usée à
environ 84 centimes.

PATENTE F POUR
DÉBIT D'ALCOOL

Le Conseil municipal a accordé un
préavis favorable à la demande du Boc-
cia-Club d'une patente F pour débit
dans le local du Cinéma Rio où il éta-
blira ses pistes. Cette recommandation
est toutefois assortie d'une restriction
sur l'horaire d'ouverture proposé.

CONTRIBUTION DE
LA CAISSE D'ÉPARGNE

L'assemblée des actionnaires de la
Caisse d'Epargne du distict de Courte-
lary ayant ratifié les propositions du
conseil d'administration concernant la
répartition du bénéfice de l'exercice
1984, la municipalité bénéficiera d'une
somme de 131.230 francs de la part de

cet établissement, à titre de contribution
pour les hôpitaux.

LIGUE POUR LE PATRIMOINE
M. Pierre Amstutz a présenté un rap-

port de l'assemblée générale de la section
Jura bernois de la Ligue pour la sauve-
garde du patrimoine qui a eu lieu récem-
ment à Prêles.

Au cours de l'exercie écoulé, l'activité
de la section s'est manifestée à travers
ses différentes commissions et se pour-
suivra dans le même sens en 1985. (gl)

t . . . ,_ _

Fraîcheur
et enchantement

Une jeunesse française, qui choisit de
passer ses vacances en tournée dans dif-
férents pays européens, et qui apporte
un message de fraîcheur, son enthou-
siasme et un plaisir communicatif de la
vie.

Une soixantaine d'enfants d'une ville
de la banlieue parisienne, aux voix admi-
rablement façonnées, agrémentées d'une
diction remarquable, bien disciplinés et
tout à la fois très à l'aise sur scène,
comme aussi dans leur contact direct
avec le public, tels sont les Petits Eco-
liers chantants de Bondy.

Leur répertoire: des arrangements sur
des compositions comme le «Vieux Cha-
let», de Bovet, «Le Beau Danube bleu»,
de Johann Strauss, «Prendre un enfant
par la main», d'Yves Duteil, ou encore
une berceuse tchèque.

Et pendant une heure et demie, une
revue musicale en deux actes, quatorze
tableaux avec 240 costumes, des danses
modernes, classiques et folkloriques, sous
le titre: «40 ans après», (gl)

Le rapport 1984
Office cantonal de la circulation routière

L'Office de la circulation routière du
canton de Berne vient de publier son
rapport annuel d'activité 1983 et y
relève que l'accroissement des véhicules
est pratiquement identique à celui de
1982. Le parc des véhicules immatriculés
dans le canton a augmenté de 16.000 uni-
tés pour atteindre le chiffre tout de
même impressionnant de 433.000 véhicu-
les. Les voitures de tourisme ont aug-
menté de 11.000 unités et les motocycles
de plus de 2000 unités. On signale aussi
une augmentation des caravanes et des
automobiles qui servent d'habitation.
Chose curieuse les cyclomoteurs ont
baissé et sont de 128.500 au lieu de
130.000. En revanche le vélo reprend de
l'importance puisque l'effectif a aug-
menté de 14.000 unités (10.000 d'aug-
mentation en 1982) pour atteindre
328.0000 unités.

Le produit des taxes représente un

revenu intéressant pour le canton puis-
qu'il est de 115 millions (111 millions en
1982). Le nombre des permis établis en
faveur de détenteurs de véhicules et de
conducteurs a nettement doublé le cap
de 300.000 autorisations au cours de
l'année. La faible diminution des permis
de conduire est toutefois largement com-
pensée par la légère augmentation des
permis d'élève-conducteur.

Dans le domaine de la répression on
signale 9626 mesures contre des conduc-
teurs fautifs et inaptes à la circulation
(8319 en 1982). Il y a une certaine stabi-
lité dans les cas d'alcool au volant puis-
que, en 1981 il y eut 1607 cas, en 1982,
1605 et en 1983 1702 cas. Enfin, suite à la
décision du Conseil fédéral d'introduire
le 50 km/h. dans les localités l'OCR a été
bien occupé dans le dernier trimestre
1983 pour les préparatifs de cette nou-
velle signalisation, (kr)

De brillantes équipes

(«MI m wsswLm
Tireurs de Dombresson-Villiers

Comme chaque année, la Société de tir
«Patrie» de Dombresson-Villiers parti-
cipe au tir du 1er Mars avec deux ou
trois groupes. Cette compétition organi-
sée par la Fédération de tir du district de
Neuchâtel a eu lieu dernièrement au
stand de Pierre-à-Bot.

C'est un petit exploit qu'ont réalisé les
tireurs de cette société. Sur 148 équipes
de cinq tireurs classés: le groupe «Les
Bourdons» Dombresson-Villiers se
retrouve au 2e rang avec 530 points, der-
rière les Carabiniers d'Yverdon 531.

Le groupe «Les Puioirs» Dombresson-
Villiers se classe 4e avec 523 points, der-
rière l'Amicale La Roche 524.

Voici la composition de ces brillantes
équipes de l'est du Val-de-Ruz. Le pro-
gramme de tir est de 12 coups à 10
points, à tirer en feu de série. Maximum
10 points. «Les Bourdons»: (F. Beck,
108, C. Bourquin 110, J.-M. Magnenat
104, E. Monnier 96, A. Perroud 112).

«Les Puisoirs»: (C. A. Amez-Droz,
junior 106, J.-Ph. Favre, junior 108, L.
Jobin 108, D. Maurer, junior 99, A.
Redard 102).

Au classement individuel: A. Perroud
se classe au 2e rang à égalité de points
avec J. P. Bruand d'Yverdon 1er.

Au classement du meilleur junior: J.-
Ph. Favre est premier (tout comme l'an
passé) et reçoit une plaquette souvenir.
C. A. Amez-Droz est deuxième.

Le groupe «Les Bourdons» déjà classé
2e en 1984 gagne définitivement le chal-
lenge Rochat SA. attribué au 2e. Il
gagne également définitivement le chal-
lenge du Département militaire cantonal
attribué au meilleur groupe neuchâte-
lois. (comm)

Service de soins à domicile
Villages du petit-Val

C'est avec plaisir que la population du
petit Val, forte de 478 âmes domiciliées
dans les villages de Sornetan, Monible,
Rebévelier, Souboz et Châtelat a appris
que dès le 1er juillet prochain très vrai-
semblablement, un service de soins à
domicile fonctionnera pour le petit Val
et sera assuré par un ou une infirmière
de la clinique psychiatrique de Bellelay
agissant sous les ordres d'un syndicat de
communes qui est en voie de constitu-
tion.

SERVICE OBLIGATOIRE
En mars 1984 M. Berger de la direc-

tion des œuvres sociales du canton de
Berne, lors d'une séance avec les repré-
sentants des communes du petit Val,
avait souligné que dans le canton de
Berne, le rattachement de chaque com-
mune à un service de soins à domicile
était obligatoire. Il fut dès lors décidé
d'étudier ce problème et on s'est appro-
ché de tous les conseils communaux du

petit Val tous favorables à la création
d'un tel service mais sous la forme d'un
syndicat de communes. Il n'était pas
possible de mettre sur pied un service
dans chaque commune et les contacts
avec les services voisins de Tramelan,
Reconvilier et Moutier n'ont pas abouti.
Il y avait déjà suffisamment de travail
dans ces services et les frais de déplace-
ment auraient été élevés. Finalement, la
solution de faire appel à un infirmier ou
à une infirmière de Bellelay a été la solu-
tion choisie. M. le préfet Hauri a accepté
aimablement de présider quelques
assemblées groupant les délégués des
cinq communes du petit Val, et récem-
ment eut lieu l'assemblée constitutive du
futur syndicat au cours de laquelle les
statuts ont été acceptés. Ils ont pour but
de garantir à chaque personne habitant
le petit Val des soins à domicile dont elle
pourrait avoir besoin.

Les statuts doivent encore rencontrer
l'approbation des assemblées de prin-

temps de chaque commune, puis seront
transmis pour approbation à la Direc-
tion des œuvres sociales du canton de
Berne. Ils pourront entrer en vigueur dès
cette acceptation; et si tout va bien, le
service démarrera en juillet.

Un bureau provisoire a été nommé et
sera présidé par M. Gilles Neukomm,
maire de Sornetan, assisté de son secré-
taire communal, Charles Haeberli de
Bévilard, secrétaire à la préfecture de
district à Moutier.

On cherche encore un point de con-
tact, ou plutôt une personne responsable
du planning à qui on pourra s'adresser et
qui transmettra ensuite les demandes
globalement à l'infirmier de service.

La commune de Sornetan a aimable-
ment accepté de fonctionner comme
caissière de ce service et le déficit sera
pris en charge par la répartition des
charges des œuvres sociales.

Jusqu'ici chaque commune du petit
Val comme toutes les communes du can-
ton, participait en quelque sorte à la
répartition de ces charges sans pouvoir
bénéficier de prestations d'un service de
soins à domicile. C'est aujourd'hui chose
faite et on peut être certain que ce ser-
vice rendra bien des services aux mala-
des, leur évitera des frais de déplacement
et le coût des soins pourra être pris en
charge par les caisses-maladies. Il reste à
souhaiter à ce nouveau Service de soins à
domicile intercommunal un plein succès.

(kr)

La SFG Bassecourt a 100 ans

mmm w mm
La SFG Bassecourt fête cette année

ses 100 années d'existence. Durant cette
longue vie, bien des événements se sont
déroulés et aujourd'hui, la société
vadaise est connue bien au-delà des fron-
tières cantonales grâce aux remarquables
résultats obtenus, ces dernières saisons
principalement, par ses gymnastes. La
SFG Bassecourt entend fêter comme il
se doit son centenaire. Ainsi, des festivi-
tés auront lieu le week-end des 28, 29 et
30 juin durant lesquelles le 3e champion-
nat romand des sections sera pour la pre-
mière fois organisé en terre jurassi enne.

Pour cela, un comité d'organisation
comprenant pas moins de 28 commis-
sions est à la tâche depuis plus de huit
mois déjà. Ce comité est chapeauté par
un bureau fort de six membres et de
deux suppléantes qui dirige et coordonne
toute l'organisation. Actuellement, ces
huit personnes se retrouvent à raison de
deux fois par mois: c'est dire si l'on «met
le paquet» du côté de Bassecourt! Le
bureau est composé comme suit: prési-
dent d'honneur: Maurice Petermann;
président: André Kammermann; vice-
président: Jean Erard; secrétaire corres-
pondance: Roland Stadelmann (sup-
pléante: Suzanne Cattin); secrétaire des

verbaux: Marie-Françoise Maître (sup-
pléante: Raymonde Tabourat); caissier
général: Pierre-Olivier Lâchât.

SPORT, DANSE
ET INVITÉS

Les grandes lignes des festivités ont
déjà été tracées. Le vendredi soir, une
grande vedette de variétés française se
produira à la halle des fêtes. Elle sera
suivie des Music and Lights qui mène-
ront le bal.

Le samedi constituera la journée offi-
cielle du centenaire. Des invités d'ordre
sportif, politique et ecclésiastique seront
accueillis durant la matinée. Une céré-
monie d'action de grâce et une com-
mémoration au cimetière suivront. Puis,
un cortège emmènera toutes ces person-
nes à la halle des fêtes pour le dîner offi-
ciel. La soirée sera animée par des pro-
ductions gymniques ainsi que par, une
nouvelle fois, les Music and Lights.

Le 3e championnat romand de sec-
tions aura lieu le dimanche. Les gymnas-
tes de Bassecourt auront à cœur de bien
se comporter puisque, lors de la dernière
édition qui s'était tenue il y a deux ans à
Aigle, les Vadais avaient remporté trois
titres en athlétisme, (comm)
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Conseillers d'Etat

Apres la séance habituelle du gouver-
nement, les conseillers d'Etat accompa-
gnés de leur épouse sont partis hier pour
une visite de quatre jours à Berlin, sur
l'invitation du Sénat (le gouvernement
berlinois). Suivant la tradition, un
voyage de ce genre a lieu au cours de
chaque législature de quatre ans.

A Berlin, les visiteurs bernois pour-
ront participer à toute une série de
manifestations et de visites à caractère
culturel et informatif. Le suppléant du
chef de l'administration berlinoise du
Parlement fédéral allemand les conduira
notamment à travers le Reichstag.

Parmi leurs divers interlocuteurs,
citons le ministre berlinois de l'Intérieur,
la chargée des affaires des étrangers pour
le Sénat ainsi que le consul général de la
Confédération suisse. Une visite à Ber-
lin-Est et à Potsdam est prévue samedi.

(oid)

Visite à Berlin

Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel

En avant la musique! Sous les auspi-
ces des Affaires culturelles de la ville de
Neuchâtel, l'ensemble de musique de
chambre de Neuchâtel, «Ad Musicam»,
inaugurera dimanche 14 avril à 17 h. 15
au Musée d'art et d'histoire les cérémo-
nies de la célébration du centenaire
dudit musée. Un concert exceptionnel,
qui prévoit un quatuor avec piano en la
majeur opus 26 de J. Brahms et un quin-
tette pour piano (Olivier Soerensen), vio-
lon (Elizabeth Grimm), alto (Christine
Soerensen), violoncelle (François Hotz)
et contrebasse (Dominique Bettens), «La
Truite», opus posthume 114, de F. Schu-
bert, (ao)

Le Centenaire !

A l'Université de Neuchâtel

La Chancellerie d'Etat communique
que le Conseil d'Etat vient de nommer
M. Guido Pult, docteur es sciences éco-
nomiques, en qualité de professeur extra-
ordinaire à la Faculté de droit et des
sciences économiques de l'Université de
Neuchâtel, avec un enseignement de
quatre heures hebdomadaires de théorie
économique.

Domicilié à Neuchâtel, né en 1939, M.
Pult est actuellement chargé de cours à
notre université. Il est également respon-
sable notamment de l'enseignement éco-
nomique à l'Université populaire et à
celle du canton du Jura, (comm)

Nomination

Tribunal de police de Boudry

Hier, le Tribunal de police de Boudry
a rendu son jugement condamnant Mme
W. M. à 400 francs d'amende, avec délai
d'épreuve de deux ans avant la radiation
du casier judiciaire. Mme M. a été recon-
nue coupable de perte de maîtrise de son
véhicule, pour n'avoir pas voué avec
toute l'intensité requise son attention à
la route, et parce que son comportement
a été inadapté. Elle s'est donc rendue
coupable d'une perte de maîtrise... mor-
telle: le 4 novembre 1984, à Saint-Aubin,
elle a fauché Mme. J. A, qui est décédée
des suites de cet accident, (ao)

Perte de maîtrise
mortelle
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r \  1 ^ â ^ V J  V.I° TV-RADIO - Hi-Fi - DISQUES: Colombier Ilb - Châtelard 9 h. 45 dimanche Sonvilier - Superga 14 h. samedi
V->-̂  ̂ ^-/—j /~) Le Locle ^« Auvernier la 

- Gorgier 15 h. 
dimanche Boudry II - La Sagne 18 h. 45 vendredi

,— - MJf f i  Hani»! IpanRir-harH14 Boudry II - Béroche II 9h. 45 dimanche Les Gen.-s/Coffrane - Dombresson 14 h. samedi
'•'

- 
W\/ rTc î̂lTlTTA \ Corcelles

II
-

NE
Xamax II 14 h. 

dimanche Tuninns F
/ /£P\ X T  ^

0^9/31 15 14 x 
Serrières II - Espagnol NE 9 h. 45 dimanche Jun iors ___.

A i /] v*==/ n _ :.  \j . l l - IU U- -J^—Jllll ^ 
Les Pts-de-Martel Ib - Azzuri 16 h. 15 dimanche Cortaillod II - Etoile 9 h. 30 samedi

l \VW ,._x 
" Les Brenets - Buttes 10 h. dimanche Corcelles II - NE Xamax 10 h. samedi

vC-O/ / "Z. Garaae de la Prairie Ticino II-Couvet 10h. dimanche Hautenyel-Fleurier lOh. samedi
^

SfC  ̂ / / )  
Odreiye ue Id r icllMC C.-Espagnol - Blue-Stare 16 h. 30 dimanche Colombier I - St-Imier 10 h. 30 samedi

-Vir^UAC\ '_// Les Ponts-de-Martel Fleurier II - L'Areuse 9 h. 45 dimanche }? Landeron - Le Parc I 10 h. samedi

n\ /V VyAS (Ti mq/37 16 22 Fontainemelon II - Gen.-s/Coffrane II 9h. 45 dimanche Cortaillod I-Les Gen.-s/Coffrane 10h. 30 samedi

tf \ *m OtV 
?J 039/37 1 b^ 2  Dombresson - Lignières 16 h. dimanche Boudry I - N E  Xamax II 10 h. samedi

L ai / / /y Concessionnaire- Auvernier Ib - Le Landeron II 9 h. 45 dimanche 
^

a
r?.

n .I - Superga 9 h. 15 samedi
V&Ê AJ/ 

Concessionnaire. 
Marin II - St-Blaise II 17 h. samedi St-Blaise I - L e  Locle Oh. 30 samedi

*-̂ V ^vxit Procoîor nninmKim. TTo o u /te J;™„„ U Cressier - Dombresson I 10 h. samedi
n ~̂4Vf fTiaS^Oa 

- Colomb,er
lla 

9 h. 45 dimanche NE Xamax III - Comète 9 h. 45 samedi
/ irSTM\\m 

¦ri"" *• n Ve Ligue Béroche - Marin II 10 h. samedi
f * L - T/ M MMW Service de vente: C. Nicolet U-s Bois lia - La Same III 90 h venHreH; Auvernier-Cornaux I 10 h. simiedi
f .  , V M Ê Ë l  lf7 ,L ™ 5̂ ,, , vendredi Lignières - Gorgier 10 h. samedi
yj/ KËm f l  I lll I B L _ _ ¦  I I ' Moutier Ib - Blue-Stars II 15 h. dimanche Colombier II - Deportivo 9 h. 30 samedi
^ K l â k\ m m \  ' ~ ~ w ~ 1 Chaumont Ib - St-Sulpice 14 h. 30 dimanche Bôle - Dombresson II 10 h. samedi

M ^ m W m T  "de rendez-vou^ 
Noiraigue II - levers II 9 h. 45 dimanche Cornaux II - Les Bois 10 h. samedi

•O^JT I' p Z M^rlTd^Z™ «« 
Couvet II-I^s Pts-de-Martel II 14 h. 15 dimanche St-Blaise II - La Sagne 9 h. 30 samedi

5! W^\ /X 
d aTf«,res , vos Dombresson II - Mont-Soleil 14 h. dimanche Le Parc II - Hauterive II 10 h samedi

rX ^KJf ù * 
assemblées, vos repas de famées Les Bois Ilb - Môtiere la 16 h. 30 samedi La Chx-de-Fonds! Boudry II 10 h. SSIdl

f &>U ï ï W/bV ;*  
ou tout amplement fintreamts . Floria III - Etoile III 10 h. dimanche Ticino - Corcelles II 10 h. samedi

\^lC W^iyJJ QûCtaiirant Sonvilier II - Chaumont la 10 h. dimanche Les Pts-de-Martel - Châtelard 10 h. samedi
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Exposition à Berne: Rodin - Camille Claudel

Exposition importante s'il en est cette année dans notre pays, celle qui unit dans les salles du Kunstmuseum de la capitale fédé-
rale vaut à coup sûr l'hommage d'une visite d'un maximum de voyeurs d'intenses moments artistiques... et humains. Rodin et
Camille Claudel qui furent amants, souffrant de l'être puis séparés ont créé l'épure et le fini d'un œuvre sculpté intemporel.

L'exposition bernoise est prestigieuse, en ce sens qu'elle rend enfin à Camille Claudel ce qui revient à Camille Claudel.
C'est-à-dire tellement de choses... (imp.-photo Keystone)

«Le Mississippi»,
histoire d'un fleuve

livres

Après le succès considérable du livre
«Le Danube» qui inaugurait une nou-
velle série d'ouvrages consacrés aux
grands fleuves, voici que les Editions
Mondo publient «Le Mississippi».

Quel dépaysement, quelle diversité de
peuples, de coutumes, de métiers, de pay-
sages et d'architectures rencontrés au fil
de l'eau par le journaliste Reinhardt
Stumm, grand amoureux de ce Missis-
sippi. L'auteur nous parle du fleuve qui
vient du froid, des neiges presque cana-
diennes, qui ondule 4000 kilomètres
durant pour se jeter dans le golfe du
Mexique où régnent chaleur et humidité.

Le long de ce ruban argenté se succè-
dent, comme les perles d'un collier enfi-
lées un à une, les scènes où se sont dérou-
lées ces histoires merveilleuses que nous
connaissons pour les avoir lues ou vécues
à l'écran: Buffalo Bill, le chef de la tribu
Black Hawk, Tom Sawyer, la Case de
l'Oncle Tom, Autant en emporte le vent™
Ce sont aussi les rencontres avec deux
hommes aussi célèbres que distants: Mark
Twain et Elwis Presley. A chacun son
«mémorial», à chacun ses fans.

Mais le Mississippi évoque aussi des
combats sanglants, la conquête de
l'Ouest, la guerre de sécession, la lutte
permanente des noirs pour leur dignité
car le rythme de ses flots a scandé jadis
les chants des esclaves condamnés à la
culture du coton. Quant aux éléments
naturels, ils se sont déchaînés: violents
tremblements de terre et monstrueuses
inondations ont également façonné les
rives du fleuve.

Ce long voyage, Georg Stark l'a fait
avec l'auteur et il a réussi un reportage
d'une extraordinaire diversité car il a été
confronté à la richesse et à la pauvreté,
au gigantisme des buildings et à la
modestie des petites maisons faites de
rondins. Il a vu les «polisseurs» ultra
modernes qui mènent des trains de cha-
lands atteignant 400 mètres, héritiers
des temps héroïques et des fameux flot-
tages de bois formant d'immenses
radeaux «pilotés» à la main par des hom-
mes courageux dont de nombreux ont à
jamais disparu dans les flots. Temps des
pionniers et temps modernes se côtoient
et se conjuguent pour le plus grand inté-
rêt des lecteurs.

C'est enfin «l'Ole Man River» - le
fleuve du vieil homme — annonçant la
dernière et longue descente qui, par
Memphis et Bâton Rouge, conduit à La
Nouvelle-Orléans où l'air vibre aux ryth-
mes du jazz évocateur de tant de noms
célèbres.

Ce livre passionnant comporte 135
illustrations en quatre couleurs, le texte
étant lui-même agrémenté de 32 docu-
ments anciens traités en deux tons qui
permettent d'enrichir sensiblement l'ico-
nographie de cet ouvrage.

• Se commande directement aux Edi-
tions Mondo S.A. - 1800 Vevey, au prix
de 17 fr. 50 + 500 points le volume ou,
en librairie, au prix de 43 fr. sans les
points Mondo. (cp)

tourne-disques

Cuntilena, fiir. A. Shepherd.
Chandos DBR 2002 (2 X 30). Pre-

mier enregistrement intégral.
Qualité technique: fort bonne.
Dans son ouvrage sur la musique

anglaise (Coll. U2, Colin), J. Michon
consacre cinq petites lignes à William
Boyce.

Comment, après cela, demander aux
mélomanes qu'ils connaissent ce com-
positeur né vingt-cinq ans après Haen-
del ? On entend parfois ses huit brèves
Symphonies et c'est à peu près tout. Il
faut donc saluer avec plaisir la parution
des douze Ouvertures. Entendez par là
des œuvres concises comprenant de
deux à quatre mouvements, écrites pour
cordes, deux hautbois, basson et clave-
cin avec, selon les cas, adjonction de flû-
tes, cors, trompettes et timbales. Très
proche du style de l'illustre aîné déjà
cité, Boyce peut à peu près rivaliser
avec lui en matière de musique orches-
trale. Il possède en tout cas une
noblesse de ton et une distinction qu'il
est temps de redécouvrir.

On n'aura que des éloges pour Adrian
Shepherd et l'Ensemble Cantilena, ce
qu'ils réalisent pouvant passer pour un
modèle d'équilibre et de bon goût.

Boyce: Les douze
Ouvertures

Prix des œuvres romanesques 1985
La Société jurassienne d'Emulation

met au concours un prix des œuvres
romanesques de 5000 francs. Ce prix —
qui ne sera pas partagé - est destiné à
honorer l'auteur d'un ouvrage édité
entre le 1er février 1979 et le 30 avril
1985 ou celui d'une œuvre inédite.

Les genres suivants sont admis:
romans - nouvelles — contes.

Chaque candidat a le droit de présen-
ter plusieurs ouvrages.

L'auteur d'un manuscrit qui désire
garder l'anonymat pourra faire usage
d'un pseudonyme ou d'une devise, qu'il
répétera sur une enveloppe scellée con-
tenant son nom et son adresse.

Le jury prendra en considération
a) les œuvres de Jurassiens

b) les œuvres d'auteurs habitant le
Jura et le district de Bienne,

c) les œuvres d'auteurs ayant habité
le Jura ou le district de Bienne pendant
cinq ans au moins.

Les œuvres présentées à un concours
antérieur seront écartées. Les anciens
lauréats du Grand Prix de l'Emulation
ne peuvent concourir. Les candidats
enverront leurs œuvres en quatre exem-
plaires - les manuscrits en trois au moins
- à l'adresse suivante:

Société jurassienne d'Emulation,
Secrétariat général, 36, rue de l'Eglise,
2900 Porrentruy.

Jusqu'au 30 avril 1985.
Le prix sera remis à l'automne 1985.

(cp)

Exposition Frank Martin

La très riche exposition Frank Martin
qui va bientôt quitter nos murs laissera
certainement à chaque visiteur un souve-
nir indélébile. Pour mieux le prolonger
encore et pour en savoir davantage sur le
compositeur, le catalogue édité pour
l'occasion se révèle d'un précieux
secours. Fort de plus de cent cinquante
pages, il est beaucoup plus qu'un simple
guide: un livre qui a sa place dans toute
bibliothèque musicale.

Qu'y trouve-t-on en plus des commen-
taires des innombrables documents pré-
sentés sur les panneaux ? De très nom-
breuses photographies tout d'abord qui
illustrent chacun, des onze chapitres.
Puis des extraits d'interviews et de let-
tres, des témoignages, des textes tirés des
différents ouvrages déjà publiés à la
Baconnière. Enfin une chronologie, une
liste des œuvres. Une discographie sélec-
tive, une bibliographie succincte. Autant
dire une véritable mine d'informations à
laquelle il sera possible d'avoir recours
en toute occasion.

Une fois fermée l'exposition du Club
44, soit le vendredi 12 avril, on pourra
encore se procurer cette publication au
Secrétariat de la Société Frank Martin,
11 bis, avenue du Grammont, 1007 Lau-
sanne. Il s'agit déjà de la deuxième édi-
tion, revue et augmentée. Succès oblige !

J.-C. B.

Un catalogue aussi

Préambule à une exposition

Grâce à l'initiative de la Section de Por-
rentruy de la Société jurassienne d'Emula-
tion, la Collégiale et le Musée lapidaire de
St-Ursanne abriteront une grande exposi-
tion Coghuf, de juin à fin août 1986.

Coghuf - Ernest Stocker de son vrai nom
- est mort en 1976. Il était le frère du pein-
tre bâlois Hans Stocker, lui aussi décédé.
Dans sa jeunesse, Coghuf a fait partie du
groupe d'artistes bâlois Rot-Blau. Mais la
majeure partie de sa vie, il l'a passée aux
Franches-Montagnes, dans le Jura. Cette
région a été pour lui l'une de ses grandes
sources d'inspiration. Ainsi qu'il aimait à le
dire, les Franches-Montagnes étaient deve-
nues une part de lui-même.

Coghuf nous a laissé une grande œuvre,
présente dans nombre de musées et collec-
tions publiques ou privées. Il est également
très connu pour ses peintures murales et ses
vitraux, que ce soit ceux réalisés pour diver-
ses Eglises du Jura et d'ailleurs ou ceux de
l'Ecole des Hautes Etudes de St-Gall, par
exemple.

Organisée pour le dixième anniversaire
de sa mort, l'exposition de St-Ursanne per-
mettra de réunir un grand nombre
d'oeuvres représentatives des diverses
périodes créatives de l'artiste. L'édition
d'un important catalogue complétera
l'hommage rendu à Coghuf.

Notons enfin que l'exposition de St-
Ursanne sera vraisemblablement présentée
par la suite dans une ville de Suisse aléma-
nique sous le signe d'un échange culturel
entre les deux régions linguistiques.

L'organisation de l'exposition de St-
Ursanne exigera un important travail de
recherche qui pourrait servir de base à l'éla-
boration du futur catalogue complet de
l'œuvre de Coghuf. Pour ce faire, la collabo-
ration de tous les propriétaires d'œuvres de
Coghuf s'avère indispensable. Ceux-ci sont
priés de s'annoncer à M. Yves Riat, 2906
Chevenez, en précisant s'ils sont disposés à
prêter leur(s) œuvre(s) pour la durée de
l'exposition. (cp)

Qui possède un Coghuf ?

Monteverdi Choir. English Baro-
que Soloists, dir. J.-E. Gardiner.

Erato NUM 75172.
Qualité technique: fort bonne.
«Un bouquet à la gloire de la Vierge».

C'est en ces termes que R. Tellart
résume le programme de ce disque
magnifique. Domenico Scarlatti dont
on célèbre cette année le tricentenaire
de la naissance, occupe toute la pre-
mière face avec un Stabat Mater à dix
voix totalement oublié (soutenu avec
discrétion par un continue d'orgue)
dont la densité n'a d'égale que la rayon-
nante beauté. Des trois morceaux qui
lui sont associés, on retiendra peut-être
en priorité la remarquable composition
chorale qu'est le douloureux Ave dulcis-
sima Maria de Gesualdo; mais cela ne
diminue en rien l'admiration que l'on
éprouve pour le Salve Regina de Cavalli
et le motet à cinq voix du Flamand J.
Clément.

Un enregistrement particulièrement
précieux et attachant de par la valeur
des œuvres et la tenue exceptionnelle de
l'interprétation.

D. Scarlatti, Cavalli,
Gesualdo, Clément:
Oeuvres religieuses

Orchestre Symphonique
d'Odense, dir. T. Veto.

DKP 9039. Unicorn-Kanchana.
Enregistrement numérique.

Qualité technique: assez bonne.
Chez Mozart, les ultimes Symphonies

ont passablement effacé les œuvres de
jeunesse. Situation compréhensible
mais néanmoins regrettable, l'enfant
prodige nous laissant, faut-il le rappe-
ler, des partitions beaucoup plus que
prometteuses. L'Orchestre Symphoni-
que d'Odense a retenu les numéros K
16, 19 et 19 a, ce que quelques-uns ont
déjà fait avant lui; mais il nous offre en
plus le premier enregistrement de la
fort belle Symphonie K 16 a, retrouvée
en 1982, ce qui n'est pas rien. Mozart
joué par Tamas Veto est vivant et
vigoureux mais un peu lourd et d'un
équilibre parfois inégal. Ce disque vaut
donc avant tout par la découverte qu'il
nous propose. J.-C. B.

P. S. - Nous disions dans notre précé-
dente rubrique que les Carmina burana
avaient rendu leur auteur (Cari Orff)
exagérément célèbre. Auteur étant
devenu amour, on a pu se croire un ins-
tant dans le Courrier du cœur !

Mozart:
Quatre Symphonies
de jeunesse

«Un génie sans frontières»
La célébration du centenaire de la

mort de Victor Hugo est marquée par la
publication de nombreux ouvrages. Plus
que jamais, l'œuvre est lue, commentée,
enseignée. Comment, dans un tel foison-
nement d'études trouver aisément les
points de repère pour s'orienter dans le
monde hugolien ? Pour cela, il n'y avait
pas de meilleur guide qu'un dictionnaire;
Victor Hugo «un génie sans frontières»,
Dictionnaire de sa vie et de son œuvre,
paru chez Larousse, propose, sous la
forme la plus pratique, les renseigne-
ments les plus précis à tous ceux qui sou-
haitent une initiation ou un complément
de connaissances.

Ils y trouveront d'abord une chronolo-
gie des événements qui ont marqué la vie
de Victor Hugo, doublée d'une biogra-
phie, un arbre généaologique de sa
famille, un plan indiquant ses différents
domiciles parisiens, une carte, enfin,
retraçant ses principaux voyages en
France et en Europe.

La partie proprement «dictionnaire»
comporte: des notices concernant sa
famille, ses amis, les personnages qui ont
joué un rôle dans sa vie et son activité
littéraire; toutes les œuvres parues de
son vivant et celles publiées après sa
mort; un répertoire des titres ou incipit
de toutes ses poésies, indiquant, pour
chacune d'elles, la date de composition,
le titre du recueil où elle a paru, ainsi
que l'année d'édition.

L'ouvrage s'achève par un choix de
vers les plus célèbres et une bibliogra-
phie qui tient compte des ouvrages les
plus récents parus sur l'homme et l'écri-
vain.

L'illustration abondante en noir et
blanc présente notamment un panorama
de l'œuvre graphique de Victor Hugo.
Elle est agréablement complétée par
deux hors-textes en couleurs, (cp)

Victor Hugo

Pour la libération de la femme et contre la peine de mort

Le centenaire de la mort de Victor
Hugo jus t i f i e  cette année en France de
nombreuses cérémonies commémorati-
ves et a fait fleurir ouvrages et études
sur le poète des .Contemplations» et des
.Châtiments».

En dehors des thuriféraires sans
nuances du grand écrivain français, on
a souvent souligné que les idées politi-
ques de Victor Hugo ne brillaient pas
par leur.fixité. Il n'y a rien d'extraordi-
naire que le jeune poète ait commencé
sous kr Restauration par des œuvres
d'inspiration très légitimistes; qu'il se
soit fait ensuite le chantre de la légende
napoléonienne et qu'il ait par là contri-
bué à la prise de pouvoir de Napoléon
III, qu'il devait combattre avec tant de
vigueur dans .les Châtiments»; il ne
faut pas non plus s'en étonner; n'a-t-il

pas ete élevé par un père général
d'Empire, qu'il voyait peu, mais qui lui a
laissé de son enfance bousculée d'Italie
en Espagne, un souvenir ébloui? .Je
serai un jour pair de France» avait pré-
dit le jeune Hugo. Il le devint effective-
ment sous Louis-Philippe, s'étant rallié
facilement à la monarchie orléaniste,
qui sut f lat ter un jeune écrivain au
talent déjà consacré. Hugo restait dans
la ligne du régime en exaltant la gran-
deur napoléonienne, que devait symboli-
ser la cérémonie du retour des cendres
de Sainte-Hélène en 1840 (décrite par
Hugo dans les .Choses vues»).

Jusqu'à 1849, après la chute de Louis
Philippe, Hugo n'a pas de ligne politique
bien claire: il s'enthousiasme pour les
causes généreuses, comme le soutien aux
Polonais frappés par la répression
autrichienne, mais il reste plutôt conser-
vateur. Elu en juin 1848 représentant du
département de la Seine à l'Assemblée
Constituante, Hugo, qui a souvent tenté
de jus t i f ier  ses convictions flottantes
sans trop y réussir, va pourtant franche-
ment s'engager à partir de son élection à
l'Assemblée législative en mai 1849. Il
défendra désormais fermement des idées
républicaines et souvent en avance sur
son temps.

C'est au reste dans l'idée qu'il se fait
du poète, de sa mission sacrée d'oracle et
de conducteur des peuples qu'Hugo pui-
sera sa conviction d'homme politique.
On peut dire, assez curieusement, que
cette passion visionnaire, qui lui vaudra
quelques succès de tribune et beaucoup
d'ennuis, si elle n'a pas été très efficace
dans la politique de son temps, s'est
finalement révélée parfaitement dans le
sens de l'histoire. Ainsi Hugo fut un des
premiers en 1848 à se prononcer avec
ardeur pour l'abolition définitive de la
peine de mort. Une idée sur laquelle il
reviendra inlassablement et qui ne
triomphera pourtant en France qu'en
1981. Il faut lire par exemple .Les der-
niers jours d'un condamné à mort»,
illustration lyrique de l'horreur du châti-
ment capital

En face d'une opinion apeurée par le
spectre du désordre social, Victor Hugo
combattra sans réserve le Prince Prési-
dent, devra s'exiler après le coup d'Etat
et prédira l'échec dramatique de .Napo-
léon le Petit». Mûri politiquement par
les années d'exil en Belgique et à Guer-

nesey, Hugo reviendra siéger à lAssem-
blée après la défaite; il s'opposera à la
paix avec l'Allemagne mais prononcera
malgré tout un vibrant plaidoyer - un
peu prématuré — pour les Etats-Unis
d'Europe.

Pitoyable pour les égarés de la Com-
mune, il dépose en faveur des condam-
nés en 1876 une proposition d'amnistie
plenière en leur faveur... et n'obtient que
six voix au Sénat, qui le considère pour-
tant comme une grande f igure  de la
République. Cette république, sous le
président-monarchiste Mac-Màhon,
était encore bien fragile: Hugo se pro-
noncera sans ambiguïté pour la forme
républicaine du régime, à une époque où
l'élite française hésitait encore entre la
monarchie et la république.

Hugo, qui n'a rien d'un penseur politi-
que, s'est engagé en tous les domaines
dans une nouvelle conception de la
société qui est celle de notre siècle: liber-
tés démocratiques, latcisme, adoucisse-
ment des peines, libération de la femme,
meilleure entente organique des nations.
Ce n'était pas chez lui théorie mais fon-
cière générosité et croyance au progrès,
qui l'a conduit à cette attitude, clair-
voyante à l'égard de l'humanité, (cp)

Victor Hugo et les idées généreuses
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Victoria Holt

roman
traduit de l'anglais par Sabine Berritz

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Cosmopress, Genève
(suite en page 37)

Ralph avait retiré sa main de la mienne. Il
applaudissait en mesure comme tout le public.
Puis, après le silence, un chant étrange monta
tandis que je ne pouvais détacher mes yeux de
ces corps souples et de leur lente giration.

Enfin, ce fut terminé. Les danseurs s'éloi-
gnèrent. Les éléphants les suivirent. Les gens
commencèrent à se disperser.

Soudain, j'entendis un cri aigu. C'était Cly-
tie.

«Où est Ralph ?»
Je regardai autour de moi et ne le vis pas.
«Il doit être avec Sheba, dit John.
- Où est Sheba ?» cria Clytie affolée.
Nous ne l'aperçûmes nulle part. Clytie com-

mença à trembler et je sentis une vague
crainte m'envahir. Mais, au fond de moi,
j'étais sûre que l'enfant devait être avec
Sheba qui, généralement, ne le quittait pas
des yeux.

Il était absolument impossible de les cher-
cher dans la foule qui s'écoulait autour de
nous.

John décida: «Retournons à la voiture. Ils
y sont sûrement.»

Clytie se mortit la lèvre et me regarda.
«Je croyais qu'il te donnait la main.
- Oui, mais il m'a lâchée pour applaudir. Il

était tout près de toi. John a raison. Il doit

être à la voiture. Sheba a dû vouloir lui éviter
le contact avec tous ces gens.»

Il nous fallut un moment pour parvenir à
l'auberge. Sheba sortit brusquement et dit:
«Faut rentrer tout de suite enfant. Resté trop
longtemps dehors.
- Maintenant que nous sommes tous là, dit

John, partons.»
Mais les paroles que prononça alors Sheba

me firent frissonner: ; .
- Où est Ralph ?
- Sheba ! cria Clytie. H n'est donc pas avec

toi ?
- Avec moi ? Il était avec vous !
- Oh ! mon Dieu ! gémit Clytie.
Et nous comprîmes que Ralph était perdu.
Pendant quelques secondes, nous restâmes

stupéfaits. Puis, je dis:
- Il faut faire quelque chose. Il doit être

dans la foule. Il a dû s'éloigner... peut-être a-t-
il suivi les éléphants ?
- Que faire ? Que faire ? gémit encore Cly-

tie.
- D'abord, regarder partout, annonça

John. Clytie et Sarah d'un côté, Sheba et moi
de l'autre.
- Et si nous ne le trouvons pas... murmura

Clytie.
- Nous le retrouverons, sois tranquille», la

consola John.
Et nous marchâmes longtemps dans les

rues. La foule était clairsemée, mais il y avait
encore du monde. Nous attendîmes dans des
carrefours, jetâmes un coup d'œil dans un
parc. Nous parlions peu. Une frayeur terrible
nous envahissait. Je certifiais que s'il y avait
eu un accident, nous l'aurions su. Ce petit dia-
ble se cachait peut-être... Nous nous informâ-
mes auprès d'un gardien d'éléphant: «N'avait-
il pas aperçu un petit garçon anglais ?»
L'homme déclara en avoir vu plusieurs mais
jamais seuls. Nous questionnâmes des incon-

nus. Certains s'offrirent à nous aider. Enfin,
désespérés, nous revînmes à la voiture.

Quelques instants plus tard, John et Sheba
revinrent aussi, seuls. «Voyons, il faut réflé-
chir», décida John. Son calme augmenta
encore l'estime que j'avais pour lui. «Il est
possible, expliqua-t-il, que l'enfant, épuisé par
sa surexcitation, se soit endormi dans un coin
comme cela lui arrive assez fréquemment.»

Nous n'avions plus qu'à rentrer à la maison
et à organiser sérieusement des recherches. La
police nous aiderait et, bientôt, on retrouve-
rait le petit garçon.

John prit Clytie par le bras: «Chérie, il faut
repartir. Et attendre. C'est la seule chose à
faire. Sarah restera avec toi...»

Je n'oublierai jamais ce retour dans la nuit.
Je songeais à tous les dangers que Ralph ris-
quait d'affronter. Je songeais à la rivière dans
les bois, aux bords marécageux, au vieux cro-
codile endormi, aux serpents qui glissent dans
l'herbe. Qu'avait bien pu faire Ralph lorsqu'il
avait compris qu'il était perdu ? Enfant intel-
ligent, il avait dû essayer de nous retrouver.
Peut-être même avait-il trouvé le chemin du
retour ?

J'expliquai tout cela à Clytie. Je n'en
croyais pas un mot, mais j'espérais la récon-
forter un peu.

John immédiatement se mit à organiser la
recherche tandis que Clytie et moi, nous nous
assîmes dans cette pièce agréable où nous
avions si souvent bu des jus de fruits en
bavardant gaiement.

«Où peut-il être ? ne cessait de répéter Cly-
tie. Oh ! pourquoi m'a-t-il quittée ?

— On le retrouvera», assurai-je avec convic-
tion pour la vingtième fois.

Et le temps, lentement, lentement, pas-
sait... Minuit... Une heure... Deux heures...

Clytie restait absolument immobile, ses
doigts seuls trituraient la soie de son sari. Au

moindre bruit, elle sursautait. Quel émerveil-
lement pour nous si nous avions soudain
entendu la voix du petit garçon !

Je me dis que si Robert avait été là... Oui,
lui, il aurait retrouvé Ralph. J'étais folle !
Pourquoi lui plutôt que nous ? Comme si tout
lui était possible ! Etait-il invincible, Robert ?
Si seulement il avait été là...

«Qu'est-ce ?» fis-je tout à coup. J'étais cer-
taine d'avoir entendu un pas léger. Quelqu'un
s'était approché de la porte. J'y courus. Clytie
était contre moi. Personne. N'était-ce qu'un
bruit de feuilles ? Instinctivement, j'étais cer-
taine que quelqu'un... dans l'ombre... nous sur-
veillait.

C'est alors que je vis un papier devant mes
pieds. Je l'attrapai.

«Qu'est-ce que c'est ? cria Clytie.
- On a dû glisser là», fis-je.
Elle me l'arracha des doigts et l'emporta

près de la lampe. Nous découvrîmes des let-
tres majuscules découpées dans un jurnal et
collés sur le papier.

«Nous avons le garçon. D ne risque rien si
vous payez la rançon, vous aurez des nouvel-
les. Faites exactement ce qu'on vous dira ou il
mourra.»

Je crus que Clytie allait s'évanouir. Je la
conduisis vers un fauteuil et l'obligeai à
s'asseoir.

Je dis: «Au moins, nous savons qu'il est en
bonne santé.
- Laisse-moi relire, Sarah. Qu'est-ce que ça

veut dire ?»
C'était pourtant clair. Ralph avait été kid-

nappé et ses kidnappeurs réclamaient de
l'argent pour le libérer.

Je répétai encore:
«Il est sain et sauf , Clytie ! C'est l'essentiel.
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DESIGN CA R Civic Ho t .SV 1 5 I 63 kW'6 5  ch DlN S v i t e s ses  Fr. 15 790. - . a.ant  S v i t e s ses  ou H o n d a m a t i c  d i i e c t i o n  assis tée i n s t a l l a t i o n  t? soupapes  m i e c t i c n  e l e c l i c m a u e  t i a c t i o n  a.anl S v i t e s s e s
o l t h e Y E A R  Civic GL 1.51, 63 kW/8_  ch DlN . H o n d a m a t i c  Fr. 16440. - . H I F I , j an tes  «n a l j  Des Fr. 16 990 - . Sedan Gl: Fr. 15 690. - . t o i t  o u v r a n t  e l e c t nqu e  i n s t a l l a t i o n  M. f i  Des Fr. 18 990. - .

- 1-1 On l ' a t t e n d a i t  a v e c  i m p a t i e n c e , l a  n o u v e l l e  H o n d a  4 x 4 .  Ce f u t  p a y a n t :  v o y e z  s o n  p r i x !
'¦c________ _V *

Et  v o y e z  sa t e n u e  s u r  r o u t e .  La  S h u t t l e  4 W D  e s t  la p a s s e -p  a r  t ou t de  la  n o u v e l l e  g é n é r a t i o n :

4 r o u e s  m o t r i c e s  e n c l e n c h a b l e s  p a r  p r e s s e - b  o u t o n en  r o u l a n t , 6 v i t e s s e s  d o n t  u n e  s u p e r -

l e n t e .  E t  s u r t o u t , e l l e  d é v e l o p p e  la p u i s s a n c e  n é c e s s a i r e  à u n e  v r a i e  4 x 4 :  m o t e u r  v i g o u r e u x

de 1, 5 1 à e s s e n c e  n o r m a l e  a v e c  ou  s a n s  p l o m b , 85 c h  D I N , c h a r g e  r e m o r q u a b l e  de  1 4 0 0  k g .

B i e n  e n t e n d u , la S h u t t l e  4 W D  d i s p o s e  de  l ' é q u i p e m e n t  c o m p l e t  H o n d a  a i n s i  q u e  d ' u n e  i n s t a l -

l a t i o n  H i F i  et  d ' u n  e s p a c e  c o n s i d é r a b l e  p o u r  S p e r s o n n e s  e t  l e u r s  b a g a g e s .  Q u a n d  on c o n -

n a î t  ses p e r f o r m a n c e s  et  son  p r i x , u n  g a l o p  d ' e s s a i  n e  p e u t  ê t r e  q u e  p a y a n t .  V e n e z  t e s t e r
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Honda Civic Shuttle. Nouveau: aussi en 4x4.
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Excellente.
La nouvelle Warteck: V2 moins d'alcool, Vz de calories en moins.

Warteck fait d'une bière deux coups. p| i ——— —. _
Parce que la nouvelle Warteck light, / ~~\ I B°n *^e dégustation. m bouteille de Warteck de 29 cl. Le sous-
c'est moitié moins d'alcool et Vz de t k̂ « ^^MÉMZWÊÊ M̂m | signé confirme avoir plus de 18 ans.
calories en moins. Donc une bière BEI M lÉwli |î | (Valable dans tous les restaurants qui ^,
légère pour rester svelte, mais une W"~\ f\ S miC^R^̂  I servent de la bière Warteck.) om: 

bonne bière 100% authentique. Et Ëlrw fe*2*l ma^^^m̂d^S .̂ ̂ i J'aimerais goûter la grande nouveau- Signature: 
pour goûter Warteck light, c'est la |K M ¦EMJËMÎ ^B J 

té Warteck et faire d'une bière deux Dégustation, un seul bon par personne. Validité,
simplicité même: fH§§ ^p IgnilSJ ^̂ i coups. Voudriez-vous me servir une jusqu'au 31.5.1985.
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L'hiver, le printemps. Avant, après. Sans commentaire.

Le printemps, c'est la période d'embau-
ché des saisonniers. Le Prince Char-

les ? Un maçon de luxe !

Winterberg: la montagne de l'hiver. Normalement, nous ne devrions plus y f a i r e
d'excursion avant 9 mois. ]

——*

j Sophia Loren: 50 printemps, mais pas encore à l'automne de sa vie.

Voilà ce qui arrive quand on se bronze
derrière une grille en fer forgé  !

Les grandes chaleurs, c'est pour plus tard Mais ce soldat des plages j
est déjà prêt ! ¦, J

La sonate de printemps par Yehudi Ménurobotin.

C'est le printemps ? Zut, j e  vais encore attraper des boutons ! \



Maigrir !
Mme RIARD vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids. Perte de
5 à 8 kilos en 13 jours. Stabilité garantie.

0 021/36 23 81

- Mais pourquoi John ne rentre-t-il pas ?
s'exclama-t-elle. Pourquoi n'est-il pas là ?
Qu'est-ce qu'il fait ?
- Calme-toi, suppliai-je. Calme-toi.

Voyons, écoute, ils réclament une rançon. Cela
veut dire que l'enfant va bien. Us ne lui feront
pas de mal, sans quoi ils ne toucheraient pas
d'argent.
- Oh ! Sarah, que va-t-on lui faire ?
- Rien sans doute. En ce moment, il doit

dormir et il ignore tout de l'angoisse que nous
ressentons.
- Mon bébé ! Mon bébé ! murmura-t-elle.

Sarah, tu ne peux savoir ce que c'est.
- Mais si, dis-je. Je sais absolument. Il ne

faut pas désespérer. Il faut être habile et nous
le récupérerons.
- Oh ! pourquoi John n'est-il pas là ?»
L'aube naissait lorsque John revint, pâle,

épuisé.
Lorsqu'il lut le papier, il parut abasourdi. Il

déclara qu'il fallait prévenir la police.

Un terrible pressentiment s'installa dans la
maison. John était parti pour Kandy afin de
parler avec sir William Carstairs. Clytie ne vou-
lait pas bouger. Elle attendait un nouveau mes-
sage. Elle était certaine qu'il viendrait vite.

C'était juste après le déjeuner, à cette
heure où la chaleur est le plus pénible. Nous
n'entendîmes rien. Et le papier, enveloppant
une pierre, tomba près de la porte.

«A la mère de l'enfant. N'appelez pas la
police. Si oui, l'enfant mourra. Une chose le
sauvera. Déposez les perles Ashington au pied
de l'arbre où l'enfant a gravé son initiale à
sept heures ce soir. Après, vous aurez le gar-
çon. Si non, il mourra. Ne dites rien à per-
sonne, mère de l'enfant. Ceci est pour vous
seule. Parlez et il meurt.»

Clytie laissa tomber le papier. Puis, elle le
reprit et le relut. «Les perles... murmura-
t-elle. Ce sont les perles qu'ils veulent. Elles
portent malheur... chaque fois qu'on les porte.
Je les hais... Je les hais. Quand dois-je... » Elle
regarda encore le papier «...ce soir... à sept
heures. Oh ! mon Dieu, Sarah ! Tu crois qu'ils
seront là ?

J'avais vraiment très peur. Je dis:
- Clytie, il faut appeler John. Il faut aver-

tir la police. Il faut essayer d'attraper ces
gens.
- Ils l'interdisent ! cria-t-elle avec terreur.
- Bien entendu !
- Sarah ! Oh ! Sarah ! Ils tueront Ralph si

j'avertis la police !
- Us n'oseront pas.
- Mais ils le disent !
- Il faut prévenir John, Clytie.
- Mais ça m'est égal de leur donner les per-

les ! Deux rangs de perles ne valent pas la vie
de mon enfant !
- Bien sûr, mais comment leur faire con-

fiance ?
EUe m'attrapa le bras et le secoua tendant

vers moi un pauvre visage crispé, défait.
- Je dois leur faire confiance !
- Sir William nous dira que faire...
- S'il vient ici, ils tueront Ralph, tu le sais

bien ! Non, non, il faut leur donner les perles.
- Calme-toi, Clytie... Réfléchis...
Je n'osais émettre ma pensée. Comment

aurais-je pu suggérer que, même en perdant
les perles, elle risquait de ne jamais revoir son
enfant.

Et nous passâmes l'après-midi à attendre le
soir. John était à Kandy. Que faisait-il ? Nous
aurions dû l'avertir. Clytie avait promis
qu'elle lui enverrait un messager s'il arrivait
quoi que ce soit de nouveau. Mais elle s'y refu-
sait maintenant.

Sheba vint nous rejoindre et s'assit avec
nous. Silencieuse, immobile, elle fixait le sol
devant elle. Sa dévotion à Clytie et son amour
pour l'enfant me touchèrent. Je la regardai
avec moins d'inquiétude.

Un moment, elle dit: «Madame Clytie, il
sera dans mes bras ce soir. Je le sais.
- Tu as eu une vision ? demanda-t-elle

vivement.
- Oui. Je l'ai vu. Dans les bois. H riait. Il

racontait une drôle d'histoire. Cette nuit, il
sera là.»

Alors, Clytie lui montra le papier. Ce qui
me prouva à quel point elle lui faisait con-
fiance.

Mais Sheba demanda:
- .Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ?
Lorsque Clytie le lui eut expliqué, elle

hocha la tête. «Alors, ce soir, l'enfant sera là.
Us prendront les perles... ils rendront
l'enfant.» Et serrant ses mains l'une contre
l'autre à la hauteur de sa poitrine, elle répéta:
«Ce soir... l'enfant sera avec nous.»

Comme j'aurais aimé être aussi optimiste
qu'elle. Ralph était aux mains d'hommes
audacieux. Us voulaient les perles, une for-
tune. Us n'auraient pu demander une rançon
plus énorme. Mais après... nous rendraient-ils
notre petit Ralph ?

Si Robert était là ! pensai-je de nouveau. Je
l'imaginais prenant les décisions. Certaine-
ment, il n'aurait pas porté les perles au pied
de l'arbre. Elles représentaient quelque chose
de trop important pour lui tandis que, pour
Clytie, elles n'existaient même pas en face de
la vie de son fils.

L'après-midi se traîna. Six heures... une
heure encore.

Clytie, tendue, écoutait toujours. Elle crai-
gnait par-dessus tout que John ne revienne
accompagné de l'appareil policier. Elle voulait

rester seule... seule avec moi et Sheba, seule
pour aller dans les bois.

Ce fut vers cette heure-là que nous trouvâ-
mes une nouvelle note. Un léger coup fut
frappé contre la porte. Nous nous précipitâ-
mes pour ne trouver personne, sauf une pierre
enveloppée d'un papier.

«Mère de l'enfant, était-il inscrit, emmenez
nurse avec vous. Nous vous surveillerons.
Mettez les perles sous l'arbre. Après nurse
marche vers la droite. Suivez nurse. Vous
aurez l'enfant. Si quelqu'un d'autre vient nous
le tuerons.»

Clytie monta dans sa chambre. Je la suivis.
Elle ouvrit le coffre et, de ses mains tremblan-
tes, elle prit l'écrin. «Un dernier regard aux
fastueuses perles _Ashington», dit-elle. Et sa
voix avait une note hystérique.

Elles étaient là, en effet, sur le velours bleu
nuit: exquises, parfaites. Les émeraudes des
yeux du serpent semblaient plus maléfiques
que jamais.

Et je pensai au nombre d'années pendant
lesquelles elles avaient appartenu à notre
famille. Je me souvins de tante Martha rêvant
de voir mon père se remarier pour que la
femme de son fils puisse les porter. Ainsi, une
légende et une tradition seraient remises à de
cruels malfaiteurs, ce soir.

Clytie ferma brusquement l'écrin. «Aucune
importance, cria-t-elle, elles ne valent pas la
vie de mon fils.»

J'étais bien d'accord avec elle. Ma seule
crainte était qu'agir ainsi, sur la seule impul-
sion du sentiment maternel, ne fût peut-être
pas la meilleure façon de se conduire dans ce
cas. Clytie n'accepterait aucun argument. Elle
ne pensait pas aux officiels qui cherchaient
sans doute une solution. (à suivre)

LS/ JiILKim-Jiiiii Page 37

M Èk l̂inpr-Jnkpr Bouillon de bœuf
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Nescoré Gerber Gala Chocoly Oulevay Solo liquide
sachets de remplissage : 3 portions ' 250 g ~k 820 g
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Kŝ sa * N$JkKï___i_â • im.U! ri  ̂¦ ___¦ m^  ̂tr  ̂ B̂ mm
P*U;'2^̂ 3É J*~ZÊ£-~~. J n  ̂ Il 200 g
l̂ ^î
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_________r______MP̂ i il i II U_̂ ___________l
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La Chaux-de-Fonds
9435

> P_X.y8 Ville de
*k A* La Chaux-de-Fonds

x5c Jardins
d'enfants

de 4 à 5 ans
Ces jardins, qui s'ouvriront le 19 août,
sont exclusivement réservés aux enfants
nés entre le 1er septembre 1980 et le
31 août 1981. Leur fréquentation est
gratuite. Les élèves sont accueillis de 8
h. 45 à 11 h. durant une semaine, de
13 h. 45 à 15 h. 30 la semaine sui-
vante, sauf le mercredi, et ainsi de suite.

Les inscriptions sont reçues au Secréta-
riat des jardins d'enfants, 33, av. Léo-
pold-Robert (entrée par la cour), jus-
qu'au 15 avril 1985. Présenter le livret
de famille ou permis de domicile.

Il sera tenu compte des inscriptions dans
la mesure des places disponibles.
L'ordre d'arrivée n'est pas déterminant
quant au choix qui sera effectué - si
nécessaire - après la date mentionnée ci-
dessus.

I Jardins d'enfants
communaux 7658



ANDRE BESSON

L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 59

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Elle finit pourtant par se rendre compte
que son attitude n'allait pas tarder à intriguer
l'homme qu'elle devinait toujours planté à sa
droite, devant l'exposition de matériel sportif.
Qui sait s'il ne comprendrait pas qu'elle
l'avait démasqué ?

Alors, par un effort surhumain, elle se
libéra de la force qui l'immobilisait et se remit
en marche. Elle s'efforça d'avancer mécani-
quement, le plus lentement, le plus naturelle-
ment possible. De réfréner l'incommensurable
envie de courir qui la gagnait au fur et à
mesure que se dissipait l'inertie paralysante
de ses jambes.

Peu à peu, ses pensées retrouvaient aussi
une certaine cohérence. Elle songeait qu'elle

n'avait qu'une chance d'échapper à son pour-
suivant, c'était de surmonter sa panique.
D'appliquer le plan qu'elle avait conçu pour
cette circonstance. Le fait d'avoir prévu à
l'avance ce qui allait se passer lui redonnait
confiance en soi. .

Calmement, elle descendit la rue Saint-
François en direction de la rue Centrale. Il y
avait un monde incroyable sur cette voie pié-
tonne. Surtout un grand nombre de ménagè-
res chargées de cabas, qui étaient venues faire
leur marché auprès des maraîchers installés
rue de Bourg. D'autres badauds stationnaient
devant les bijouteries ou les boutiques de
mode. Plusieurs jeunes gens aux cheveux longs
distribuaient des prospectus pour annoncer
un concert de rock.

Pierrette avança sans se presser parmi
cette cohue débonnaire. Elle affectait une par-
faite désinvolture bien qu'elle eût la sensation
désagréable d'un regard fixé sur elle, ce qui lui
donnait en permanence l'impression d'avoir
un glaçon froid entre les épaules.

Mêlée à la foule indolente, elle finit par
arriver au bas de la rue Saint-François. Elle se
retrouva devant une grande artère très passa-
gère. Le signal piéton vira au rouge juste au
moment où elle allait traverser. Tout à fait
naturellement, tandis qu'elle attendait sur le

trottoir, melee a un petit groupe, elle regarda
derrière elle.

L'homme était toujours dans son sillage,
mais encore dans la rue Saint-François, à peu
près à une vingtaine de mètres. Leurs regards
ne se rencontrèrent pas car il détourna la tête
au moment où les yeux de la jeune fille pas-
saient fugitivement sur lui.

De l'autre côté de la rue Centrale, un grand
magasin ouvrait ses portes aux clients, atti-
rant leur attention par une débauche de
lumières et de décorations. Un père Noël
généreux interpellait les enfants et leur offrait
des friandises pour qu'ils incitent leurs
parents à pénétrer à l'intérieur de l'établisse-
ment.

Pierrette n'eut pas à se laisser convaincre
par ce personnage publicitaire.

Elle s'engouffra dans le magasin et par un
escalator, elle monta aussitôt au premier
étage.

A partir de ce moment, elle savait qu'elle
devrait jouer serré et très vite pour se tirer
d'affaire. Si son plan échouait, elle n'aurait
guère d'autres possibilités de semer son pour-
suivant.

Il y avait beaucoup de monde dans les
allées. C'était déjà le moment des achats de
fin d'année. Des dizaines et des dizaines de

personnes de tous âges s écoulaient tel un
fleuve intarissable entre les différents rayons.
Il régnait une chaleur suffocante pour les gens
trop chaudement habillés qui venaient de
l'extérieur. De temps en temps, dominant le
brouhaha des voix de la foule, un haut-parleur
alertait la clientèle sur les articles en promo-
tion.

Pierrette se faufila insensiblement parmi
les chalands, se rapprochant du centre du
magasin. Tout en progressant, elle débou-
tonna son anorak bleu sous lequel elle portait
un beau pull noir et blanc, elle atteignit ainsi
le rayon de lingerie féminine autour duquel se
pressaient de nombreuses clientes. C'est là
qu'elle avait décidé d'agir.

Son cœur se remit à battre à toute vitesse.
Elle eut l'impression que les bruits se coagu-
laient dans ses oreilles pour faire place à un
silence impressionnant, comme dans un film
muet.

Brusquement, elle se baissa à l'angle d'un
comptoir, ainsi qu'elle l'eût fait pour ramasser
un gant. En réalité, elle en profita pour se
débarrasser de sa veste, pour ôter aussi son
bonnet de laine. L'instant d'après, tenant
l'anorak sous son bras, elle se redressa, ses
cheveux blonds un peu ébouriffés tombant sur
ses épaules, silhouette méconnaissable.

(à suivre)
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¦ M m D m m __¦¦¦_¦ A m W <¦ ^̂ ^^̂ •™tJ à̂ ô t̂̂ " ŷ# "M |B B|S€U,*S Biscuits uI •̂^^^ê^^^S^!. 11 JaP°na's Wc|,nl' m̂ Chocoly Oulevay I

I ^̂^̂^ ^̂ H ĵoogj
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-A \

Sharp Système 111 
\ V-̂ ^Tste 6̂̂  -0A _ _ \ \  Le moins cher des W couleur de cette classe: " \ W-̂ ĵ Ŝ e^6̂  -M- \\
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12.00 Midi-public
Avec Gérard Lenorman .
Luis Caballero.

13.25 Opération trafics
Drôle de pastis. Avec Jac-
ques Monod , Serge Spira ,
Geneviève Fontanel , Guy
Marchand , France Dou-
gnac, etc.

14.20 Narcisse Praz
Sérieux comme le plaisir.

14.45 A votre service
15.00 Jardins divers
16.10 Petites annonces
16.20 Escapades

L'île mystérieuse.
17.05 Petites annonces
17.10 Flashjazz

Avec Milhe Jackson et Joe
Simon à la Rose d'Or à
Montreux en 1973.

17.35 Bloc-notes
17.45 300 fois Bach

François Guye interprète
Bourrées l et II de la suite
N - 3, de J. -S. Bach.

17.55 Téléjournal
18.00 Le jeune homme qui

voulait avoir peur
Dessin animé d'après un
conte des frères Grimm.

18.10 Sherlock Holmes
Les lingots d'or.

18.35 De A jusqu 'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A S0 h 10

Temps présent
Coca-Pepsi : la guerre des
bulles.
Un reportage qui remonte
haut dans le temps pour nous
conter l'épopée de Coke et de
Pepsi.
Notre photo : Cola contre Co-
la, (tsr)

21.15 Dynasty
Peter de Vilbis.
Avec Michael Nader , John
Forsythe, Linda Evans , Pa-
mela Sue Martin , John
James.
Krystle prend son nouveau
job très au sérieux...

22.05 Téléjournal
22.20 Football

S H p L, . 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
13.50 Galactica
14.40 La maison de TFl
15.25 Quarté
15.55 Images d'histoire

Invité : le professeur Jean-
Louis Pailler , chirurg ien
militaire de l'Hôpital du
Val-de-Grâce.

A 16 h 30
Croque-vacances
Spécial «Hollyday on Ice»:
comment sont recrutés les pa-
tineurs qui partici pent à la re-
vue, comment ils s'entraînent
et quelle est leur vie pendant
la tournée.
Docteur Snuggles; Heckle et
Jeckle; Scoubidou.
Notre photo: D' Snuggles.
(tsr)

17.30 La chance aux chansons
«Joël Holmes». Avec Pia
Colombo, Maurice Fanon ,
Rosalie Dubois, Simone
Langlois , Colette Renard.

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant
19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot
20.0,0 Le journal à la une
20.35 Le canon paisible

Avec Jean-Pierre Darras ,
Rachel Boulenger, Ray-
mond Aquilon , etc.

21.30 Les jeudis de l'information
L'enjeu.
SOS capitalisme ; les entre-
prises de la dernière
chance ; Guinée : un désas-
tre africain ; l'enjeu de l'in-
novation ; les caricaturistes
Plantu et Trez.

22.45 Une dernière
23.05 Alexandre le Grand

Film de Robert Rossen
(v.o.). Avec Richard Bur-
ton , Frédric March , Da-
nielle Darrieux , etc.
La vie et les conquêtes d'A-
lexandre de Macédoine.
Durée: 135 minutes.

Cyj P Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval et nis

Feuilleton avec René Lefè-
vre , Hélène Vallier , etc.

13.45 Aujourd'hui la vie
Chicane et zizanie : presse
et journalistes.

14.50 Mayerling
Film d'AnatoI Litvak
(1936). Avec Danielle Dar-
rieux , Charles Boyer.
Marié contre son gré , l'ar-
chiduc Rodol phe de Habs-
bourg s'éprend d'une belle
jeune fille. Ils vivront un
ful gurant et tragique
amour. Durée: 91 minutes.

16.20 Un temps pour tout
Les enfants oubliés.

17.30 Dessin animé
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

A 20 h 35
Princesse Daisy
Série avec Mereté Van Kamp,
Lindsay Wagner , Stacy Keach ,
Claudia Cardinale.
L'histoire romanesque d'une
jeune fille , Daisy, fille d'un
prince russe et d'une star amé-
ricaine , dont la vie commence
dans la tragédie.
Notre photo : Merete Van
Kamp (Daisy). (a2)

22.10 Musiques au cœur
Hommage à l'opérette
viennoise.

23.20 Numéro 10 spécial
Résumé des matches de
Coupe d'Europe.

23.40 Edition de la nuit

^St\ France
^Jgy rég ions 3

17.00 Télévision régionale
19.10 INF 3:19.15 Actua-
lités régionales.

19.55 Lucky Luke
Dalton City.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Pierre Trabaud,
Christine Fabrega , Maurice
Sarfati.

A 20 h 35

Histoire d'un jour
Mai 68 (2e partie): 30 mai
1968.
Que reste.-t-il de Mai 1968?
Avec la participation de Da-
niel Cohn-Bendit , Jean-Fran-
çois Kah n , Roland Castro,
Dominique Grange, Joseph
Tournel , Philippe Barret , etc.
Une émission proposée par
Philippe Alfonsi et Maurice
Dugowson.
Notre photo : D. Cohn-Ben-
dit. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Les meilleurs reportages de

FR3
22.50 Bleu outre-mer

Paris pour toi...
(Découverte de Paris par
cinq enfants d'outre-mer.)

23.45 Allegoria
Les frères Le Nain : pein-
tures du Louvre.

23.50 Prélude â la nuit
Catherine Joly, piano, in-
terprète : La cathédrale en-
gloutie, de Debussy.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public • ,, ,
13.25 Opération trafics
14.20 Les petits plats dans

l'écran
14.40 A votre service
14.55 Ciao! Musicalmente
16.00 Concert ONU 1984
l'6.50 Vespérales
17.00 Bloc-notes

; 17.10 Flashjazz
17.45 300 fois Bach
18.00 Tom Pouce
18.10 Àstrolab 22
20.10 Tell quel
20.45 Mortelle randonnée, film
22.15 L'herboriste
23; 15 Folk Festival Nyon 84

¦ U
Divers

m

Suisse italienne
14.45 James
15.35 Al phabet
16.00 Téléjournal
16.05 Le mal d'Améri que

Brendon Chase
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Le 11 avril 1945

avec la diffusion du film Le
pont de Remagen.

22.25 Téléjournal
22.35 Jeudi-sport

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télét exte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 En forme
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.05 Der Fall

Film suisse de Kurt Frùh.
21.55 Téléjournal
22.05 Zeitspiegel

Franz Weber.
22.50 Sport

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Allemagne, tes chants !
16.55 Das Haus, das Amerika

gehôrt
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Coup sur coup
21.00 Bei Bio
22.30 Le fait du jour
23.00 Gefâhrliches Spiel
0.45 Téléjournal

Allemagne 2
16.00 Informations
16.05 Immer dièses Fernsehen
16.35 Meine Mutter , deine

Mutter
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Tom et Jerry
18.20 Ein himmlisches

Vergnùgen
19.00 Informations
19.30 Dalli Dalli
21.00 Telemotor
21.45 Journal du soir
22.05 Questions à Hans Jochen

Vogel
23.05 Cocaïne

En Allemagne.
23.50 Danseur
0.40 Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire avec la

souris
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 J. Robert Oppenheimer ,

physicien atomiste
21.05 Sport sous la loupe
21.50 Programme non

communiqué

A VOIR
L'Histoire «made
in Hollywood»
TFl, ce soir, à 23 h. 05

Frédéric Mitterrand fait
un bien beau cadeau aux
cinéphiles en leur offrant
chaque jeudi, pendant cinq
semaines, un grand f i l m
hollywoodien. Et pas
n'importe quoi: ces cinq
f i l m s  sont des f i lms .histo-
riques». L 'Histoire «made
in Hollywood» ! On peut
d'ores et déjà rêver sur la
richesse des décors et des
costumes, sur le nombre
des figurants, sur les
reconstitutions extraordi-
naires de batailles... et sur
les belles scènes d'amour
qui viennent immanqua-
blement pigmenter ce type
de production.

Le premier fi lm de ce
mini-cycle est une œuvre de
Robert Rossen (1908-
1966), «Alexandre le
grand», réalisé en 1956. Ce
f i l m, souvent critiqué, a
énormément souffert
d'avoir dû être raccourci
d'une heure (sa durée ini-
tiale était de trois heures),
pour satisfaire aux exigen-
ces de la production. Le
résultat est que toutes les
scènes «politiques» qui ten-
taient d'expliquer le désir
de conquêtes d'Alexandre
ont été effacées au prof i t
de scènes peut-être plus
spectaculaires mais moins
intéressantes.

Malgré tout, le f i lm  reste
une excellente reconstitu-
tion, admirablement servie
par les trois acteurs princi-
paux que Rossen avait
réussi cette fois à imposer
à la production: Richard
Burton, dans le rôle d'Ale-
xandre, Fredric March
(Philippe de Macédoine) et
Danielle Darrieux (la reine
Olympias, mère d'Alexan-
dre).

Richard Burton réussit
ici une composition diffi-
cile et incarne parfaite-
ment cet être insaisissable,
égoïste et sensible, ambi-
tieux, despotique et
empreint d'idées novatri-
ces. Malheureusement, on
a un peu oublié cette inter-
prétation hors pair pour
ne retenir dans la carrière
de Burton-personnage his-
torique que son rôle dans
le médiocre «Cléopâtre» de
Mankiewicz (1963) qui
allait marquer sa rencon-
tre avec la pulpeuse Liz
Taylor et le début de leur
vie sentimentale mouve-
mentée... Voilà donc ce soir
une bonne occasion de
combler nos lacunes.

(ap)

RADIOS1
Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(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 ; 13h 15, Interactif; 17h05,
Première édition: Albert Mem-
mi; 18h30, Le Petit Alcazar;
20 h 05, Fête comme chez vous:
en direct du Vatican ; 21 h30,
Ligne ouverte ; 22 h 40, Petit théâ-
tre de nuit ; 23h 10, Blues in the
night; Oh05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
9h05 , Séquences; 10h . Les mé-
moires de la musique; 11 h , Idées
et rencontres; 12h02 , Magazine
musical ; 13h30, Un sucre ou pas
du tout? 14h05, Suisse-musique;
16h , Silhouettes; 16h30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18h30, Jazz-thèmes; 20 h 02,
A l'opéra : Fedora, opéra en trois
actes de Giordano ; 22 h 40, Dé-
marge ; Oh05 , Le concert de mi-
nuit; 2 h , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous; '
14h . Mosaïque ; 14 h30, Le coin
musical; 15 h , Gedankenstrich ;
15h 20, Nostalgie en musique;
16h30, Club des enfants ; 17h ,
Welle eins; 19h 15, Sport-télé-
gramme ; musique populaire sans
frontières; 20 h , «Z.B. »: les
hyènes; en alternance , football en
direct ; 23 h , Wâr isch es?, re-
cherche musicale d'Urs Frauchi-
ger; 24 h , Club de nuit.

France musique
9 h 08, Les dernières sonates de
Beethoven ; 12 h 05, Le temps du
jazz ; 12 h 30, Concert ; 14h 02,
Repères contemporains; 15 h ,
L'opéra de Monte-Carlo ; 18 h 02,
Côté jardin; 18h30, Jazz d'au-
jourd 'hui ; 19 h 15, Rosaces ;
20 h 30, Orchestre national de
France, soliste S. Bishop Kovace-
vich , piano: |$rahms , Tchaïkovs-
ki; 23 h , Les' soirées de France
musique.

Temps présent: Coca - Pepsi: la guerre des bulles
TSR, ce soir, à 20 h. 10

Entre Coca-Cola (Coke) et Pepsi-Cola
(Pepsi), la guerre fait rage depuis près
d'un siècle. Une guerre qui a pris une
dimension mondiale et qui marque aussi
la politique américaine. Sur le front , un
correspondant qui ne manque ni
d'humour ni d'audace, John Pilger. Il
rapporte ce soir, dans «Temps présent»,
ses impressions sur ce conflit qui n'est
pas près de connaître une reddition sans
conditions, voire un armistice.

Les deux empires en présence: Coke,
né dans l'officine d'un pharmacien
d'Atlanta en 1886, et Pepsi, qui a vu le
jour sept ans plus tard dans l'arrière-
boutique d'un apothicaire de Caroline.
Etrange coïncidence. C'est qu'au début,
ces limonadiers d'occasion se piquaient
d'alchimie: Coke prétendait guérir l'hys-
térie, les affections hépatiques, les palpi-
tations et l'impuissance. Rien que cela,
Pepsi, de son côté, se targuait de soula-

ger les maux d'estomac. L'ombre de la
cocaïne (feuille de coca) n'était pas
étrangère à ces affirmations pour le
moins gratuites. Depuis lors, on a «déco-
caïnisé» de part et d'autre.

Le reportage de John Pilger remonte
haut dans le temps pour conter l'épopée
de Coke, qui se confond sans rire avec
celle des Etats-Unis, de la guerre de
Sécession à aujourd'hui. John Pember-
ton concocta le coke, donc, peu de temps
après la victoire yankee et le renouveau
«moral» et «spirituel» qui suivit, inspiré
par les ligues puritaines. Mais Pember-
ton n'avait pas le sens des affaires et il
vendit la formule de sa potion magique à
une dame vertueuse, Asa Candler, pour
la somme dérisoire de 2300 dollars. Asa
Candler s'empressa alors, en se servant
habilement de l'Ancien Testament et de
la prohibition, de faire du coke une bois-
son sans péchés agréable à l'Etemel... et
que les consommateurs appréciaient

aussi: sa couleur permettait, sans être
repérés par les brigades anti-gnôle, de
mélanger une once de whisky au breu-
vage pétillant.

C'est Asa Candler qui a créé le mythe
Coke. Et l'on ne s'étonne pas qu'un
directeur de Coke, à qui l'on demandait
si le Coca-Cola passait avant l'Amérique,
ait répondu: «Je le pense. Quand on ne
voit plus d'enseignes Coca-Cola quelque
part, c'est qu'on a passé les frontières de
la civilisation...». A méditer.

Mais si Coke est vendu de nos jours
dans 147 pays, Pepsi, son ennemi mortel,
a lui aussi connu un succès retentissant.
Parce qu'on a su, chez Pepsi, au moment
de la grande crise économique, se tourner
vers le «paumé, le chômeur, le gagne-
petit». Vous en avez plus pour votre
argent chez Pepsi, tel était le slogan. Et
encore maintenant, Coke se pousse du
col et a la taille corsetée, alors que Pepsi
garde volontairement des allures de pro-
létaire, (sp - tv)

Un discours qui fait changer la victoire de camp
FR3, ce soir, à 20 h. 35

L'opposition croyait tenir la vic-
toire: François Mitterrand était prêt
à assumer la présidence et Pierre
Mendès-France à diriger le gouver-
nement.

Nous étions le 30 mai 1968: depuis
cinq jours la France était en ébulli-
tion, presque en révolution: la chien-
lit avait dit le général de Gaulle.

Le chef de l'Etat avait disparu
depuis la veille au matin. Il avait
annulé in extremis la réunion du
Conseil des ministres et il était parti
en hélicoptère. On crut un moment
qu'il s'était retiré à Colombey-les-
deux-Eglises mais «La Boisseric»
restait vide.

Personne, pas même Georges
Pompidou, son Premier ministre, ne
savait où il était On ne sut que bien
plus tard qu'il était allé à Baden-

Baden rencontrer le général Massu.
Le monde politique, dans sa majo-

rité, tenait pour certain l'effacement
du Général. Mais le voilà qui réap-
paraît. Il fait annoncer qu'Upronon-
cera une allocution radiodiffusée à
16 h. 30. Il réunit le Conseil des
Ministres pendant dix-huit brèves
minutes. Les ministres diront de lui
qu'il est «regonflé à bloc».

De Gaulle a choisi la radio -
comme pour son célèbre appel du 18
juin 1940. H ne paraîtra pas à la télé-
vision. L'effet de choc n'en est que
plus grand. A 16 h. 30, toute la
France a l'oreille collée à son
transistor. En quelques phrases per-
cutantes - le discours ne durera que
quatre minutes et demie - le chef de
l'Etat annonce qu'U ne changera pas
de Premier ministre et qu'il dissout
l'Assemblée nationale. (ap)


