
Enver Hodia en 1976. (Bélino AP)

M. Enver Hodja, chef du Parti du
travail (communiste) d'Albanie, est
décédé à l'âge de 76 ans, des suites
d'une longue maladie, a annoncé
hier l'agence de presse albanaise
ATA M. Hodja était à la tête du
pays depuis 41 ans. Ses obsèques
auront lieu le 15 avril à Tirana.

L'Albanie, république socialiste à
parti unique, enclavée entre la You-
goslavie, la Grèce et la mer Adriati-
que, comprend une population de 3
millions d'habitants à majorité
musulmane. Démocratie populaire
avec un régime de parti unique,
l'Albanie de M. Hodja est restée
fidèle au stalinisme.

A l'instar des autres leaders histo-
riques du communisme, Enver
Hodja avait suscité autour de lui un
culte de la personnalité digne de
Staline.

Né en 1908 à Gjirokastra dans le
sud de l'Albanie, M. Hodja avait
effectué des études en France. C'est
en 1943 que le premier congrès du
Parti communiste albanais l'élit
comme secrétaire général du parti.
Après la transformation de l'Alba-
nie en République populaire en jan-
vier 1946, M. Hodja est élu en 1948
secrétaire général du parti, puis
nommé secrétaire général provi-
soire. _. _ _
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La minute
de Bâle

(D

Rutilante, colorée, amusante
mais surtout précise et précieuse
l'horlogerie suisse est adorable sur
l'autel de Bâle!

Dans ce déf ilé de mode en vitrine
elle montre au mieux qu'elle con-
serve taille f ine et belle f igure dans
son habit d'or ou d'acier. Elle est
au goût de toujours et ne cherche
pas à plaire autrement que l'année
dernière. Sobriété ne veut pas dire
sans imagination mais ses varia-
tions autour du pas de deux aiguil-
les restent très classiques.

Donc, va pour le style , mais ce
n'est pas là que l'horlogerie suisse
joue l'essentiel de Bon avenir. De-
puis deux siècles n'est-elle pas la
plus belle».

Son avenir, l'horlogerie le joue
aux côtés de toutes les industries
suisses au sein desquelles elle ne
tonne plus ce «cas particulier»
tour à tour gémissant et triom-
phant

Passé le temps de la patience ar-
tisanale, la montre est devenue un
produit des machines.

Un produit qui a connu un essor
industriel f abuleux grâce», aux
commerçants et aux f aiseurs de
machines dont la précision a tou-
jours précédé celle des horlogers,
on s'en avise trop rarement!

Aujourd'hui les mécaniciens ont
partie liée avec les électroniciens.
La f usion des deux métiers a créé
un nouveau type d'outil très so-
phistiqué: le robot

U n'est plus de produit de masse
qui tôt ou tard pourra se passer de
robotique.

Déjà des chaînes automatisées et
robotisées sont capables d'as-
sembler, d'emboîter, de terminer
une montre toutes les trois se-
condes. Ce n'est pas encore le cas
en Suisse car le perf ectionnisme
qui nous tenaille est cause de len-
teurs.

C est pourtant en terre horlogère
que naissent les robots, toujours
dans la proximité des mécaniciens.

Toutes nos industries, et surtout
les 250.000 petites et moyennes
entreprises qui f orment le tissu
industriel suisse, se doivent d'être
attentives à un usage rapide de la
robotique.

C'est en cela que l'horlogerie ne
f orme plus un cas particulier mais
est devenue un partenaire à p a r t
entière en explorant le continent
des nouveaux outils.

La montre est un produit de mas-
se et un produit de luxe. La masse
permet d'aff irmer une présence
mondiale, le luxe conf irme une
qualité, Bâle démontre cet en-
semble. L'horlogerie y  f ait la belle,
mais c'est avant Bâle, dans sa ca-
pacité de production et après, dans
son dynamisme commercial que
l'horlogerie joue son avenir. Car
des montres, aujourd'hui, tout le
monde est capable d'en taire, n'im-
p o r t e  où.

Mais pas encore n'importe com-
menta Gil BAILLOD

Passation de pouvoirs : l'impasse
Prestation de serment du Conseil militaire soudanais

Le Conseil militaire soudanais, présidé
par le général Abdel Rahman Dahab, a
prêté serment hier au quartier-général
des forces armées alors que les négocia-
tions continuent au sujet de la formation
d'un gouvernement civil, sans qu'aucune
solution ne soit pour l'instant envisagea-
ble.

Les entretiens, les troisièmes depuis
lundi, n'ont débouché sur aucun accord
concret sur une quelconque passation de
pouvoirs des militaires aux civils.

D'autre part, un communiqué des for-
ces armées publié mercredi soir indique
qu'une faction des «Frères musulmans»,
dirigée par M. Al-Sadek Abdullah
Abdul-Maguid, s'est ralliée aux nou-
veaux dirigeants, mais ne fait pas men-
tion de la faction rivale, dirigée par M.
Al-Tourabi.

Les deux courants sont opposés depuis
1978, M Al-Tourabi s'étant rallié alors
au gouvernement de Gaafar Nimeiri
alors que M. Maguid en avait rejeté les
avances, (ats, reuter)

Khartoum: l'adhésion populaire au nouveau régime semble, à en croire
notre bélino AP, non feinte.

Au Pays de Galles

Un employé d'une usine d'assainis-
sement à Bretton, dans le nord du
Pays de Galles, risque d'être licencié
pour faute professionnelle parce qu'il
refuse de boire l'eau d'une rivière
qu'il estime polluée.

Depuis février, M.'Wally Hughes,
39 ans, employé par la Compagnie
des eaux du Pays de Galles pour tes-
ter l'eau de la rivière Dee, toutes les
heures, ne veut plus avaler une
goutte d'eau.

Une bonne dose de phénol (un pro-
duit chimique très toxique) s'y est
répandue et a contaminé plus de
deux millions de personnes et le goû-
teur d'eau n'a pas voulu se transfor-
mer en «cobaye». D'abord licencié,
M. Hughes a été réintégré dans son
entreprise qui l'a muté temporaire-
ment dans un autre service mais s'il
n'accepte pas de revenir sur sa déci-
sion, il sera définitivement licencié.

Pour le convaincre, un porte-parole
de la compagnie a souligné que «les
goûteurs sont censés humer l'eau et
la déguster, sans l'avaler. Comme on
fait pour le vin», (ats, afp)

Le goûteur
dégoûté

ffiO
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: sauf de brèves éclaircies en
plaine, le temps sera très nuageux et les
précipitations fréquentes, orageuses par
endroits, la limite des chutes de neige
s'abaissant vers 700 m. Vent du sud-
ouest puis nord-ouest, parfois fort en
plaine, tempétueux en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: quelques
averses dans la nuit, larges éclaircies
demain.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, au début, ciel souvent très nuageux
avec des pluies, parfois abondantes le
long du versant nord des Alpes et en
Suisse alémanique. limite des chutes de
neige variant entre 700 et 1200 mètres.
Amélioration et réapparition du soleil
lundi en Suisse romande. Sud, nuageux
samedi, ensoleillé par vents du nord à
partir de dimanche.

météo
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BÂLE 85

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

L'analogique fer de lance
suisse d'une panoplie
complète

A première vue classique, ce modèle
extra-plat de Cyma (Le Locle) réunit
cependant plusieurs des tendances nou-
velles: cadran doré, décoré,flouté à dis-
crètes rayures ton sur ton, glace saphir
inrayable bombée. Bracelet tabulaire
très souple. Equipée du mouvement
Cyma 131 de 1£ mm. de haut Cette
pièce mince ne dépasse pas une épais-
seur totale de 3,6 mm. tout en étant
etanche. Or ou plaqué or.

• LIRE EN PAGES 8 ET 9

Le roi «Quartz»
étend son empire

Vendredi 12 avril 1985
15e semaine, 102e jour
Fête à souhaiter: Jules

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 50 6 h. 48
Coucher du soleil 20 h. 17 20 h. 18
Lever de la lune 3 h. 54 4 h. 34
Coucher de la lune 11 h. 57 13 h. 07

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 752,38 752,24 m.
Lac de Neuchâtel 429,65 429,69 m.
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I>écès d'Enver Hodja
Albanie: dernier vestige intransigeant du stalinisme

Page l -̂ t
A plusieurs reprises, dans les

années 66-67, en octobre 1977 et au
début de 1976, M. Hodja avait effec-
tué de sévères purges au sein de son
parti.

Lors du schisme sino-soviétique,
en 1961, Tirana choisit le camp de
Pékin et le stalinisme. Deux ans
après la mort de Mao, l'Albanie bri-
sait son alliance avec Pékin, accusée
de révisionnisme.

M. Ramiz Alla, successeur probable du
défunt. (Bélino Reuter)

«Compter sur ses propres forces»,
une des devises favorites d'Enver
Hodja, a conduit l'Albanie à refuser
tonte intégration dans les relations
mondiales, réduisant les échanges
avec l'extérieur à la simple vente de
surplus dans le domaine économique
ou d'échanges de délégations dans le
domaine culturel.

PAYS MYTHIQUE
Ayant rompu toute relation avec

J'Union soviétique, brouillé avec Pékin
malgré la reprise des relations économi-
ques en 1973 et en guerre verbale avec
son voisin yougoslave, Enver Hodja a
fait de l'Albanie un pays mythique et
hors du commun.

Dans l'attente d'une réaction officielle
chinoise, on estime dans les milieux
diplomatiques est-européens à Pékin que
la mort de M. Enver Hodja devrait en
tout état de cause accélérer un rappro-
chement sino-albanais timidement
amorcé depuis deux ans.

CHINE: REPRENDRE PIED
La Chine, estime-t-on de même source,

tente depuis deux ou trois ans de repren-
dre pied en Albanie, d'abord sur le plan
économique, ensuite sur le plan politi-
que. Pékin a déjà déployé des efforts
prudents dans cette voie, afin d'être pré-
sente à la mort d'Enver Hodja, dont la
rancune personnelle vis-à-vis des diri-
geants chinois entravait la normalisation
des rapports bilatéraux.

La Chine et l'Albanie, qui n'ont jamais
rompu leurs relations diplomatiques, ont
signé en 1983 deux protocoles d'échanges

commerciaux, considérés comme le pre-
mier indice d'un réchauffement entre les
deux pays, brouillés pour des raisons
idéologiques en 1978 - Tirana accusant
alors Pékin de «révisionnisme» et de
«trahison du socialisme-.

L'agence Tass a rapidement annoncé
hier, sans commentaire, la mort du diri-
geant. De son côté, l'agence Chine nou-
velle s'est contentée de rapporter le
décès «pour des raisons inconnues».

L'agence yougoslave officielle Tanjug
a fait état de la mort de M. Hodja en
présentant une brève biographie. Cette
réserve des médias yougoslaves témoi-
gnent de l'importance accordée à l'événe-
ment par Belgrade, car M. Hodja était
considéré comme un obstacle au réchauf-
fement des relations entre les deux pays.

SUCCESSEUR PROBABLE
M. Ramiz Alia, qui va présider la com-

mission des obsèques, est considéré
comme un successeur probable à M.
Hodja. A 59 ans, M. Alia s'affirme

comme un théoncien marxiste qui
devrait maintenir le pays dans l'orthodo-
xie stalinienne. Depuis le 22 novembre
1982, M. Alia, déjà secrétaire du comité
central du parti depuis 1960, est devenu
président du praesdium de l'Assemblée
populaire albanaise. A ce titre, il joue le
rôle du numéro deux du régime albanais.

Les Etats-Unis seraient disposés à
renouer un éventuel dialogue avec
l'Albanie si ce pays en faisait la
demande, a indiqué hier le Département
d'Etat, interrogé sur les réactions améri-
caines à la mort du numéro un albanais
Enver Hodja.

Un porte-parole du Département, M.
Edward Djerejian, a souligné que telle
était depuis de longues années la «politi-
que» traditionnelle des Etats-Unis à
l'égard de l'Albanie. Il s'est borné à rap-
peler que les Etats-Unis n'entretenaient
plus de relations diplomatiques avec
l'Albanie depuis 1939 et plus du tout de
contacts avec ce pays depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale, (ats, afp)

Seconde étape du retrait israélien
Sur fond de crise gouvernementale au Liban

L'armée israélienne a véritablement entamé hier la deuxième étape de son
retrait du Liban du Sud en évacuant le secteur central de Nabatiyeh, 56 jours
après son retrait de la région de Saïda. Le Gouvernement libanais, en proie
depuis mercredi à une nouvelle crise politique, n'a pas, comme il l'avait fait le
16 février dernier pour la capitale du Liban du Sud, envoyé d'unités de
l'armée pour prendre en charge la zone évacuée qui s'étend sur une largeur
de 22 km., entre Nabatiyeh et Aboul Assouad, à l'embouchure du fleuve

Litani.
Les quelques 1500 hommes de l'armée
libanaise, déployés dans la région de
Saïda, sont en effet mobilisés depuis plus
de trois semaines par les combats qui les

opposent aux Forces libanaises (FL-mili-
ces chrétiennes) autour de la ville.

Un conflit au sein de l'exécutif sur
l'envoi de renforts et la mission de la
troupe dans cette région est d'ailleurs à
l'origine de la crise qui a conduit le chef
du gouvernement, M. Rachid Karame, a
«boycotter» les réunions du Conseil des
ministres. Tous les ministres musulmans
— dont certains boycottent les réunions
depuis plusieurs mois - se sont solidari-
sés avec M. Karame qui a réclamé la
pacification par la troupe de la région de
Saïda et le retrait des milices chrétiennes
de ce secteur.

ÉPREUVE DANGEREUSE
Cette «révolte» au sein du Cabinet
Karame, parrainé par la Syrie, constitue
une nouvelle épreuve dangereuse pour le
président Aminé Gemayel. Le ministre
phalangiste des PTT, M. Joseph al
Hachem, proche du président Gemayel,
a souligné le danger pour le Liban de
l'étape actuelle, estimant qu'il n'y aurait
«peut-être pas d'autres occasions de sau-
ver le pays du désastre et du spectre de
la partition».

Le retrait israélien de la région de
Nabatiyeh avait commencé en fait le 2

avril avec le transfert des prisonniers du
camp de détention d'Ansar et le regrou-
pement, il y a quelques jours, des mili-
ciens de l'Armée du Liban Sud (ASL-
créée et financée par Israël) en dehors de
la zone évacuée par Israël. Hier matin,
l'armée israélienne a libéré 32 Libanais à
Nakoura (frontière libano-israélienne).
AUTRES RÉGIONS
Le départ de centaines de soldats israé-
liens d'une région où ils étaient devenus
la cible quotidienne d'attaques des résis-
tants libanais, doit être suivi prochaine-
ment par l'évacuation des autres régions
comprises dans la deuxième phase du
retrait, notamment la Bekaa-Ouest, le
Mont Barouk et les positions au nord du
Mont Hermon. (ats, afp, reuter)

Déclarée anticonstitutionnelle
Espagne : loi sur l'avortement

Le Conseil constitutionnel espa-
gnol a déclaré non conforme à la
Constitution la loi légalisant l'avor-
tement, votée en 1983.

La loi autorise l'avortement en cas
de malformation du fœtus, de viol ou
de péril pour la vie de la mère. Cette
loi a déclenché une polémique en
Espagne, pays très catholique. Elle
est combattue par le parti de droite
de l'alliance populaire.

Selon l'arrêté du Conseil constitution-
nel, la loi viole l'article 15 de la Constitu-
tion espagnole qui proclame «le droit
pour tous à la vie et la préservation de

l'intégrité physique et morale». _>n
outre, l'arrêté affirme: «Cette loi est
anticonstitutionnelle, non parce qu'elle
stipule que l'avortement ne doit pas être
puni, mais parce qu'elle n'est pas con-
forme aux exigences de la constitution».
Un porte-parle du gouvernement a
déclaré que cette affirmation laissait la
porte ouverte à des amendements qui
seraient bientôt proposés, (ats)

Divergences CEE - USA
Les pays de l'OCDE réunis à Paris

La CEE (Communauté économique
européenne) s'est opposée à
l'empressement des Etats-Unis à
engager dès le début de 1986 les
négociations sur la «libéralisation»
du commerce international voulues
par le président Ronald Reagan, lors
de la réunion ministérielle des vingt-
quatre pays industriels de l'OCDE
(Organisation de coopération et de
développement économiques) hier à
Paris.

La Communauté européenne demande
que soit précisément défini, au préalable,
le contenu de ces discussions internatio-
nales et que soit assurée la participation
d'un nombre «représentatif» de pays du
tiers monde au GATT (Accords géné-
raux sur le commerce et les tarifs doua-
niers), a expliqué M. Willy de Clercq,
commissaire européen.

La France a demandé que l'engage-
ment d'un nouveau «round» commercial
soit mené en parallèle avec une «accélé-
ration» de la réforme du système moné-
taire international, proposition qui, indi-
que-t-on de source américaine, s'est
heurtée à un refus des Etats-Unis.

Face à 1 insistance de Washington,
Paris s'est opposé à ce que le communi-
qué final de la réunion de l'OCDE fasse

référence à une date pour l'ouverture de
négociations au sein du GATT, à moins
que ne soit clairement établi un lien
entre questions monétaires et commer-
ciales.

Un groupe de travail devait se réunir
jeudi dans la soirée pour tenter de rap-
procher les points de vue. (ats) Le programme

«Droites européennes»

Abandon du refus d'extradition
pour motif politique, suppression du
statut de réfugié politique pour les
ressortissants de la CEE, et rétablis-
sement de la peine de mort, figurent
parmi les propositions anti-terroris-
tes approuvées hier à Rome par les
parlementaires européens du groupe
«des droites» à l'assemblée de Stras-
bourg.

Réunis à l'occasion de trois «jour-
nées d'études», dix représentants du
Front national français conduits par
M. Jean Marie Le Pen, cinq parle-
mentaires du Mouvement social ita-
lien (MSI, néofasciste) avec leur lea-
der, M. Giorgio Almirante, et un
député européen grec, M. Chrysan-
thos Dimitradis, se sont penchés éga-
lement, sur la question de l'immigra-
tion, demandant qu'une distinction
soit établie entre les migrants res-
sortissants de la CEE et les autres.

(ats, afp)

Multiplication des incidents
En Afrique du Sud

La soirée de mercredi a été marquée par de nouveaux incidents dans les
cités noires de trois des quatre provinces sud-africaines, et la police s'est
servie de balles en caoutchouc, de petit plomb, de gaz lacrymogènes et de gaz
à éternuer pour dispercer la foule, a indiqué hier un porte-parole de la police.

Selon le bilan de la police, une église méthodiste et la maison d'un conseil-
ler noir ont été incendiés dans la cité noire de New Brighton, près de Port
Elizabeth. Des incidents - jets de pierres ou d'engins incendiaires sur des
véhicules, barricades - se sont également produits à Veeplaas, près de Uiten-
hage, et à Kwazakele.

A Soweto, un groupe de quelque 40 noirs a attaqué la maison d'un policier
noir.

Dans la cité noire de Patterson, toujours dans cette région proche de
Uitenhage, des écoliers qui n'avaient pas obtenu le remplacement de leur
directeur ont détruit un bar. Trois d'entre eux ont été arrêtés.

D'autre part, poursuivant leur «chasse aux sorcières» - le massacre de
Noirs soupçonnés de collaborer avec le régime de Pretoria - des Noirs ont à
nouveau tué un des leurs hier: un livreur est mort brûlé vif dans son véhicule
à Kirkwood près de Uitenhage. (ats, afp, ap)

Union Carbide à Bhopal

La filiale indienne d'Union Car-
bide a annoncé hier à Bombay la
fermeture de l'usine de pesticides
de Bhopal où une fuite de gaz en
décembre dernier a entraîné la
mort de quelque 2500 personnes, a
rapporté hier l'agence indienne
PTI.

Cette décision suit celle du gou-
vernement de l'Etat du Madhya
Pradesh, où se trouve l'usine de
Bhopal, qui a décidé de ne plus
autoriser cette usine à reprendre
ces activités. L'usine est fermée
depuis la catastrophe , (ats)

Fermeture

Feu sur le
sous-marin !

Suède : au large des côtes

Des unités de la marine sué-
doise ont ouvert le feu hier sur un
sous-marin étranger suspect au
large de la ville de Karlshamn,
sur la côte sud de la Suède, a
annoncé l'agence de presse sué-
doise TT.

Les navires ont ouvert le feu
avec des munitions réelles contre
l'objectif , ont précisé des sources
militaires qui n'ont pas révélé si
l'appareil avait été touché.

La marine suédoise avait été
informée qu'un sous-marin étran-
ger se trouvait non loin de
l'entrée du port de Karlshamn,
selon ces sources.

L'incident a eu lieu à quelque 30
kilomètres de l'archipel de Karls-
kroga, où s'était déroulé en mars
et avril la plus longue et coûteuse
chasse au sous-marin, et quasi-
ment dans la même région où un
sous-marin soviétique U-137 avait
été repéré en octobre 1981. (ap)

a
Paranoïa albanaise
Fin et suite
L'Albanie orpheline.

Son p è r e  spirituel Enver Hodja,
seul et unique dépositaire de
l'héritage, passif , de Staline, a
rejoint le Walhalla des dictateurs
du prolétariat  Les vrais, et non
les «révisionnistes», «vipères
lubriques» et «autres f ascistes
puants» dont il aimait à qualif ier
ses p a i r s  chinois, soviétiques,
pour ne parler que de ceux-là.

Car l'Albanie, depuis l'acces-
sion au pouvoir du tyran, s'est
distinguée par son régime polit i-
que hermétique et etanche à toute
f orme de pénétration - à quelque
niveau que ce f ut — étrangère.
Autarcie intégrale, et isolement
qui peuvent trouver une explica-
tion dans l'histoire: les Albanais
ont toujours dû se déf endre et
s'imposer contre les convoitises
étrangères, et certaines tenta-
tions pan-alavistes.

Une résistance f arouche à
l'extérieur qui conf ine à la para-
noïa *.

Ainsi, pas de pratiques religieu-
ses, églises transf ormées en écu-
ries où théâtres. Interdiction de
posséder une automobile, de
même que de se vêtir à l 'occiden-
tale. Et, dans la Constitution éga-
lement, interdiction de prélever
taxes et impôts.

Une psychose collective à
l'échelon d'un Etat qui, paradoxa-
lement, incarne en quelque sorte
le modèle idéal d'une société de
type socialiste, puisque ce p a y s
est l'un de ceux qui connaît les
diff érences sociales les plus peti-
tes, malgré "' un niveau ' de vie
extrêmement bas.

La standardisation, au sens f o r t
du terme, a été à ce p r i x .  L'avenir
de l'Albanie post-Hodja s'an—
nonce-t-il plus lumineux?

Les premières 'supputations
quant à sa succession permet-
tront de gloser longuement Elles
laissent entrevoir deux scénarios,
l'un possible, l'autre potentiel.

Le premier f ait état d'une éven-
tuelle lutte de pouvoir entre la
f action des f orces armées soup-
çonnée d 'être pro-soviétique, et le
successeur quasi-désigné d'Enver
Hodja, Ramiz Alia, le numéro
deux du régime. En f a i t, le théori-
cien off iciel du p a r t i, qui avait
repris en mains depuis quelque
temps les tâches de f eu le dicta-
teur du prolétariat

Le second: une transition Bans
embûches assurée par le même
homme. Dans l'un et l'autre cas,
Ramiz Alia.

Enver Hodja avait de longue
date annoncé que sa succession
était soigneusement préparée. Au
vu de la minutie maniaque dont il
a f ait preuve, en quarante ans de
pouvoir, pour asseoir et consoli-
der celui-ci — appareil policier,
endoctrinement f orcené, entre
autres— on peut douter d'un éven-
tuel changement Un harcèlement
de la conscience collective, mené
en prof ondeur BUT une longue
période, dont la suite obligée
devrait avoir pour nom con-
tinuité.

La solitude albanaise perdu-
rera, sans subir le moindre tous-
sottement

Perpétuant la mémoire d'un
homme qui a osé, et pu, transf or-
mer son p a y s  en un îlot esseulé à
l'heure des concertations plurila-
téralea multiples. Fait unique,
invraisemblable *. L'Albanie va â
l'envers, depuis la f i n  de la
Seconde guerre, d'une évolution
mondiale qui tend â s'accélérer.

Suite de la noyade.
Dans les abysses du délire.

Pascal-A. BRANDT

• AMMAN. - Un nouvel accord a étf
conclu entre MM. Yasser Arafat et Zeic
Rifai, premier ministre de Jordanie, sui
les prochaines étapes que les partenaire!
envisagent «tant au niveau arabe
qu'international» en vue de la relance
des négociations de paix au Proche
Orient, a rapporté jeudi l'agence de
presse jordanienne Petra.

• LONDRES. - — Les négociations
entre le Syndicat des mineurs britanni-
ques (NUM) et ̂ Direction des charbon-
nages (NCB) ont repris jeudi à Londres,
pour la première fois depuis la fin de la
grève des mineurs en mars dernier.

• COLOMBO. - Le premier ministre
britannique, Mme Margaret Thatcher,
est arrivée j eudi soir à Colombo pour une
visite officielle de deux jours au Sri
Lanka, cinquième étape de sa tournée en
Asie du Sud et du Sud-Est.

• BANGKOK. - L'armée thaïlan-
daise a contraint jeudi près de 23.000
civils cambodgiens qui s'étaient réfugiés
en Thaïlande au début d'une attaque
vietnamienne, à retourner dans leur
camp situé à la frontière khmero-thaï-
landaise, selon diverses sources proches
de la résistance.

• SÉOUL. - Les dirigeants des trois
principales formations politiques sud-
coréennes ont accepté d'étudier «sérieu-
sement» un projet formulé mardi par la
Corée du Nord d'une réunion inter-par-
lementaire et ont annoncé qu'ils adresse-
raient très prochainement leur réponse à
Pyongyang.

c» fc» _.--.<.KvPl MICI



i 

venu delimiter
vos rideaux!
Esama lors du dernier rinçage donne à vos
rideaux une fraîcheur parfumée, leur rend
tout leur port, les protège longtemps de la saleté
et les empêche de jaunir et de se ternir.
Esama - tout beaux tout blancs pour longtemps.
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Le Docteur
Klaus BUCHLER

Spécialiste FM H en gynécologie
et obstétrique

— Ancien assistant au Service de chirurgie. Hôpital régional de
Thoune (Dr W. Stahli).

— Ancien assistant au Service de gynécologie-obstétrique. Hôpital
régional de Thoune (Dr R. Matter).

— Ancien assistant à la Clinique universitaire de gynécologie-obsté-
trique de Berne (Frauenspital: Prof. M. Berger).

— Ancien assistant à la Maternité du CHUV, Lausanne (Prof. W.
Merz / Prof. H. Bossart).

— Ancien chef de clinique du Service de gynécologie et obstétri-
que. Hôpital régional de Porrentruy (Dr D. Stucki).

— Ancien médecin-chef du Service de gynécologie et obstétrique.
Hôpital du district de Châtel-Saint-Denis.

a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de son cabinet médical
Numa-Droz 208 - 6e étage

CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS - ÇH 039/26 95 55
8325

RADIO, TV, Hi-Fi, Vidéo
Philippe-H. Mathey 3, La Chaux-de-
Fonds, <fi 039/28 21 40 6«.

Zu verkaufen
in St. Imier

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

VP: Fr. 250 000-
0 061/67 52 33

¦ Hf DÉPARTEMENT DES
|j M TRAVAUX PUBLICS

1| IP' Service des ponts j
et chaussées

Route barrée
L'exploitation d'une importante
coupe de bois dans les divisions
33 et 34 des forêts communales
des Verrières, à la Côtière, nécessi-
tera la fermeture temporaire, dans
les deux sens de circulation, de la
route cantonale No 2228, Les Ver-
rières - La Côte-aux-Fées.

La fermeture de la route est fixée:
du lundi 15 avril 1985 au samedi
27 avril 1985,
aux heures suivantes:
le matin, du lundi au samedi de 8 h
à12h
l'après-midi, du lundi au vendredi
de13h30à17h
L'accès au Mont-des-Verrières, jus-
que «Chez Butteran», sera assuré
par La Côte-aux-Fées.

Nous remercions par avance les
usagers de la route de leur
compréhension.

L'ingénieur cantonal
28-119
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Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.
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Le DMF présente ses emplettes
Payerne: aviation, artillerie, «presse-purée»

Le Département militaire fédéral (DMF) a présenté hier à Payerne les
derniers matériels dont il a fait ou prévoit de faire l'acquisition. En vedette,
une meilleure défense de l'espace aérien, avec le système radar Taflir pour
faire face aux intrus à basse altitude, et un «lifting» pour améliorer la valeur
au combat des Mirage III et Huntcr. Et dans la panoplie du fantassin, une

grenade moderne et plus sûre arrive.
Le Taflir est un système radar tacti-

que qui permet de compléter le système
Florida de repérage à grande distance,
installé dès 1965.

Le système Taflir, mobile - il se trans-
porte par camions — est conçu par la
firme Westinghouse, que le chef du DMF
M. Jean-Pascal Delamuraz a visitée lors
de son récent voyage aux Etats-Unis.
Coût total du système, quelque 250 mil-
lions de francs pour les cinq unités que le
DMF envisage d'acquérir, y compris la
participation suisse à son développement
et le système de transmission élaboré par
les maisons Autophon (SO) et Roschi
(BE). Le DMF envisage de le soumettre
aux Chambres dans le programme
d'armement 85 cette année encore.

AVIONS: UN LIFTING
Pour améliorer l'efficacité en combat

des avions Mirage III , en service depuis
1966 mais qui devront durer jusqu'à la
fin des années 90, le DMF envisage de
dépenser quelque 150 millions pour 52
appareils. Principales modifications: de
petites ailes «canard» - qui permettent
une meilleure maniabilité, une remise en
état de la voilure et des équipements
électroniques pour déjouer notamment
les missiles ennemis. Le programme
Hunter (120 millions pour 140 avions)
est pour sa part terminé. Il donne à
l'appareil une plus grande puissance de

feu pour l'appui au sol - son nouveau
rôle — et de meilleures chances de succès
et de survie.

Dans le domaine de l'aviation tou-
jours, le DMF a également présenté un
système de surveillance électronique
baptisé Oméga. Il permet d'intercepter
et d'analyser des signaux divers.

Les appareils sans pilotes radiocom-
mandés (drones) sont également à
l'ordre du jour. Outre un avion-cible
pour la DCA qui ressemble à ceux que les
modélistes font évoluer - fabriqué par la
maison Farner-Werke à Granges (SO) -
le drone d'observation israélien «Scout»
poursuit ses essais. Un système complet,
avec quatre appareils et leur infrastruc-
ture de guidage, a été acquis pour 13 mil-
lions à fins d'évaluation. Le DMF étudie
actuellement ses possibilités d'engage-
ment en Suisse, notamment pour l'artil-
lerie. L'un des drones a été détruit il y a
quinze jours dans un accident dont les
causes n'ont pas encore été élucidées.

LE «PRESSE-PURÉE»
La nouvelle grenade à main 85 est des-

tinée à remplacer dès la fin de la décen-
nie l'actuel modèle «presse-purée», sur-
nom dû à sa forme, dont la technologie
remonte à la seconde guerre mondiale.
Cette grenade 43 pouvait même présen-
ter autant de dangers pour ses utilisa-

teurs que pour la cible. De forme ronde,
notablement plus léger (465 grammes au
lieu de 1130), plus efficace, le nouveau
type est aussi plus sûr: la grenade n'est
complètement désassurée que lorsqu'elle
quitte la main du lanceur. Elle sera pro-
duite par la Fabrique de munitions
d'Altdorf , avec un détonateur de concep-
tion allemande.

L'artillerie enfin n'a pas été oubliée. Il
est prévu d'équiper les commandants de
tir d'un goniomètre à laser pour complé-
ter le système de conduite de feu Fargo.

(ats)

Kurt Furgler reçu par M. Mitterrand
Paris : en marge de la conférence de l'OCDE

Le président de la Confédération, M. Kurt Furgler, a été reçu hier matin
pendant 60 minutes, par le président François Mitterand. M. Furgler a
qualifié cet entretien «d'excellent dialogue» dans le sens d'une «appréciation
approfondie» des relations bilatérales, ainsi que de la coopération

européenne et internationale.

Selon le président de la Confédération ,
M. Mitterrand, à là veille du sommet
économique de Bonn le 2 mai, est cons-
cient de ce que ces rencontres périodi-

ques dans le cadre des sept grandes puis-
sances économiques ne doivent pas dégé-
nérer en un directoire mondial de la poli-
tique économique. Sur le plan bilatéral,
le président français attache une impor-
tance majeure aux domaines industriels.
Quant aux problèmes appparus dans les
secteurs chimique et mécanique, il a
exprimé sa volonté de leur trouver une
solution.

TAXES ROUTIÈRES SUISSES
Deux sujets n'ont pas été abordés au
cours de cet entretien, celui de la conven-
tion bilatérale de double imposition (non
ratifiée), de même que les nouvelles taxes
routières suisses.

En revanche, le président Mitterrand
a souligné la volante de la France

d'observer, dans le domaine douanier et
monétaire, le respect des institutions du
pays voisin et de na pas admettre que
des échelons inférieurs d'exécution en
prennent à leur guise.

La rencontre Mitterrand-Furgler
n'avait pas été prévue au programme du
président de la Confédération à Paris
consacré principalement à la conférence
ministérielle de l'OCDE (Organisation
de coopération et de développement éco-
nomiques) et à un déjeûner, aujourd'hui ,
à l'ambassade de Suisse, avec le premier
ministre M. Fabius, et le ministre des
finances, M. Bérégovoy.

C'est seulement mercredi soir que le
président français a fait savoir à M. Fur-
gler qu'il souhaiterait pouvoir s'entrete-
nir avec lui. (ats)

Catalogue d'arguments positifs
Nouveau droit matrimonial

La Commission fédérale pour les questions féminines a publié hier un
numéro spécial de son organe «Questions au féminin», consacré au nouveau
droit matrimonial. Préfacée par la conseillère fédérale Elisabeth Kopp, la
brochure se veut un catalogue d'arguments juridiques en faveur du nouveau
droit matrimonial.

Rédigée en français et en allemand, elle passe en revue chaque article du
projet de loi, répondant systématiquement aux arguments des opposants. De
l'avis dé Mme Kopp exprimé dans la préface, le nouveau droit matrimonial
est l'un des projets de loi les plus importants de l'histoire juridique récente.
Sans pour autant tomber dans un nivellement systématique, c'est la première
loi de grande portée qui met en application le principe constitutionnel de
l'égalité des droits entre hommes et femmes, écrit encore Mme Kopp. (ats)

Une enveloppe de 440 mulions
Commission des Affaires étrangères du National

La commission des Affaires étran-
gères du Conseil national s'est pro-
noncée à l'unanimité en faveur d'une
enveloppe de 440 millions de francs
destinée à financer pour trois ans
dès le 1er juillet de cette année l'aide
humanitaire internationale de la
Confédération. La commission, qui a
siégé mardi et mercredi sous la pré-
sidence de l'indépendant zurichois
Sigmund Widmer, recommandera au
plénum d'accepter un postulat
demandant que l'aide alimentaire
suive certains principes.

Près de la moitié de l'aide humanitaire
est accordée sous forme d'aide alimen-
taire. Dans son postulat, la commission

du Conseil national demande que cer-
tains principes puissent être respectés.
Premièrement, l'aide alimentaire ne
devrait pas supplanter la production ali-
mentaire indigène. Ensuite, elle ne doit
pas engendrer de dépendance perma-
nente à l'égard des importations. Les
denrées alimentaires doivent également
être si possible obtenues dans le pays
destinataire ou dans la région avoisi-
nante. Enfin il conviendrait d'éviter en
règle générale de livrer des produits
étrangers aux habitudes alimentaires de
la population. Le Conseil des Etats a
approuvé en mars dernier ce crédit. Lors
du débat, des voix s'étaient déjà élevées
pour soulever le problème de l'aide ali-
mentaire, (ats)

Chemins de fer européens
Billet de famille international

La plupart des chemins de fer euro-
péens, dont également les CFF, introdui-
sent le 1er mai prochain une carte de
réduction internationale pour les famil-
les. Cette carte «Rail Europ F» coûte dix
francs et permet d'acheter durant une
année des titres de transport à prix
réduit pour toutes les lignes des com-
pagnies affiliées, ont indiqué hier les
CFF.

Lorsqu'au moins trois membres d'une
même famille voyagent avec une telle

carte, seul un adulte doit payer le prix
complet du billet. Chaque autre voya-
geur de plus de 12 ans ne paie que la
moitié et chaque enfant entre 4 et 12 ans
un quart du prix. Les membres d'une
même famille et les personnes vivant
dans le même ménage (au maximum huit
personnes) peuvent profiter de cette
offre, (ats)

• Une troisième rencontre entre le
conseiller fédéral Otto Stich et des
représentants de l'Association suisse
des transports routiers (Astag) pour-
rait avoir lieu avant la fin de ce mois, a
indiqué le porte-parole du Département
fédéral des finances (DFF). L'attitude
des Etats étrangers face à la taxe poids-
lourds sera à l'ordre du jour d'une des
prochaines séances du Conseil fédéral,
qui décidera ensuite s'il convient de
prendre des mesures.

9 Les terres ouvertes (labourées)
atteignaient fin 1984, pour l'ensemble
de la Suisse, 285.140 hectares (279.670
en 1983). A cela s'ajoutent 13.885 hecta-
res de vignes (dont 11.000 ha en Suisse
romande) et 6399 ha de cultures fruitiè-
res intensives.

FAITS DIVERS
Drame de la j alousie au Tessin

Tôt hier matin, une jeune sommelière portugaise de 18 ans a été
agressée à son domicile par un compatriote. Atteinte de plusieurs
coups de couteau, la jeune fille a été grièvement blessée, a indiqué hier
la police cantonale tessinoise. Un Portugais de 29 ans a été arrêté non
loin du lieu de l'agression. D a avoué que la jalousie l'avait poussé a
blesser sérieusement la jeune fille. Originaire de Lisbonne, l'individu
séjournait depuis une semaine au Tessin. La victime qui a été opérée,
se trouve dans un état grave.

GENÈVE: TENTATIVE
DE HOLD-UP

Hier, peu après 13 heures, un
homme a tenté un hold-up dans une
banque de Vernier dans la banlieue
genevoise. Il a dû s'enfuir — vraisem-
blablement à pied - sans avoir rien
obtenu, a indiqué un porte-parole de
la police genevoise.

Le malfaiteur - qui était armé d'un
pistolet - s'est présenté à un guichet
et a tendu à l'employée un papier
dans lequel il réclamait le contenu de
la caisse. La caissière a immédiate-
ment enclenché le système d'alarme
et le voleur n'a pas insisté.

DRAME DU DÉSESPOIR
À WETZIKON

Wetzikon, dans l'Oberland zuri-
chois, a été pendant le week-end
de Pâques le théâtre d'une tragé-
die familiale au cours de laquelle
la mère, 34 ans à peine, le père, 45
ans, et leur fils de trois ans ont
perdu la vie. La police cantonale

zurichoise a confirmé les faits
hier.

La mort de la mère, hospitalisée
le jeudi saint pour une double
pneumonie et décédée le diman-
che de Pâques, est la cause du
drame. Désespéré par la perte de
sa femme, le mari est rentré à la
maison, a pris son fusil et a tiré
sur son fils avant de se donner la
mort.

«OPÉRATION ESCARGOT»:
LOURDES AMENDES

46 conducteurs de camions et de
voitures qui ont participé le 30
novembre dernier à Berne à l'«Opéra-
tion escargot» pour protester contre
la taxe poids lourds ont été condam-
nés à des amendes de 500 francs et
plus. Dans certains cas, l'infraction à
la loi sur la circulation routière est
aggravée par des menaces contre des
fonctionnaires de la police, a indiqué
hier le porte-parole de la police can-
tonale bernoise. La plupart d'entre-
eux ont fait recours, (ats, ap)

A coups de couteau

Locataires fichés à Zurich

Il n'y a rien d'autre à faire que
de boycotter des bureaux de ren-
seignements qui tiennent une
fiche des mauvais locataires ou
réputés tels. C'est ce qu'a déclaré
hier le gouvernement zurichois
qui répond à une interpellation
d'un député au Grand Conseil
zurichois inquiet de savoir qu'un
bureau zurichois exerce la déla-
tion professionnelle en tenant un
registre des locataires dont ils
fournissent les coordonnées aux
propriétaires d'immeubles.

Juridiquement, aucune base
légale ne permet d'interdire ce
genre de bureaux de renseigne-
ments, déclare le gouvernement.
Seules des personnes qui ont des
indices leur permettant de croire
qu'elles ont été lésées par ces
délateurs professionnels pour-
raient porter plainte pour atteinte
aux droits de la personnalité. Le
meilleur moyen pour que la popu-
lation n'ait pas à souffrir de telles
activités est que personne n'y
recoure, (ats)

Le boycott seul

Impôts: réduction de moitié
Voitures moins polluantes à Genève

Le Conseil d'Etat genevois veut
promouvoir les véhicules moins
polluants. Il propose donc de
réduire de moitié les impôts de
ceux qui seront équipés d'un cata-
lyseur.

Cette mesure, la première du
genre en Suisse romande, a été
annoncée hier à la presse par M
Guy Fontanet, chef du Départe-
ment de justice et police du can-
ton de Genève. Le Grand Conseil
en sera saisi la semaine pro-
chaine.

Si le législatif genevois donne
son feu vert au projet, le dégrève-
mont fiscal entrera en vigueur
rétroactivement au 1er janvier
1985. Le texte du Conseil d'Etat
prévoit son maintien jusqu'à fin
1989. Une prolongation aéra étu-
diée au vu des résultats enregis-
trés. Pour bénéficier de cette
réduction d'impôts, les véhicules
munis d'un catalyseur devront,
chaque année, passer une visite
gratuite établissant le bon fonc-
tionnement du système, (ats)
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Une belle exploitation
doit être bien assurée,
aussi contre la grêle
et les autres forées

de la nature.
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Parlementaires zurichois
et lobbys

La transparence demandée aux parle-
mentaires fédéraux qui sont tenus d'indi-
quer exactement dans quels Conseils
d'administration ils siègent ne saurait
s'appliquer telle quelle aux autorités
zurichoises, cantonales ou communales,
a déclaré hier le gouvernement zurichois.
Il répond ainsi à une interpellation d'un
député socialiste au Grand Conseil.

Le canton porterait atteinte à l'auto-
nomie des communes s'il s'avisait d'édic-
ter une loi contraignant les membres des
parlements et des exécutifs communaux
à préciser quels sont les groupes de pres-
sions et les sociétés privées qu'ils sont
sensés défendre déclare le gouvernement.

(ats)

• L'administrateur-délégué du
groupe Asuag-SSIH, M. Pierre
Arnold s'est entretenu, jeudi avec
une délégation du comité directeur
de la Fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FMTH) placée sous la prési-
dence de M. Fritz Reimann.

Transparence : non

Les offres d'emplois dans la presse
suisse ont augmenté de 334% durant
le premier trimestre 1985 par rapport
à la même période de l'année passée,
a annoncé hier l'Association d'agen-
ces suisses de publicité (AASP). Par
contre, le nombre de pages de publi-
cité sans offres d'emploi ne s'est
accru que de 1,9%. Le nombre total
des pages de publicité (y compris les
offres d'emplois) a augmenté de 6,3%
durant la même période, (ats)

Offres d'emplois
dans la presse
Nette augmentation



Homme quarantaine cherche

dame ou
demoiselle
pour rompre solitude.

Ecrire sous chiffre 91-847 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Samedi, samedi de Bay Okan

«Le bus», premier film d'un acteur turc devenu
dentiste en Suisse fut, il y a quelques années, une
bonne surprise. Tourné à Stockholm, achevé en
Suisse, il ne peut faire carrière normale, la nationa-
lité suisse lui ayant été refusée. Ainsi ne fut-il que
rarement vu. Cette histoire d'émigrés turcs, conduits
en Suède dans un vieux bus par un «passeur- alle-

mand, volés par celui-ci , et de leurs passeports, et de
leurs maigres deniers, abandonnés dans une ville
hostile où il leur était quasiment impossible de com-
muniquer autrement qu'entre eux, posait avec un
certain courage et passablement de lucide généro-
sité, les problèmes des émigrés et ' d'une société
d'accueil rébarbative. La générosité au sujet de quel-

ques qualités de réalisation valurent au «Bus» plu-
sieurs citations dans des festivals.

DES ACTEURS CONNUS A NEUCHATEL, EN 1982
On attendait donc avec une certaine impatience le

deuxième film de Bay Okan, toujours dentiste,
devenu Suisse entre-temps et qui sut, avec acharne-
ment, trouver l'argent nécessaire à la réalisation,
auprès de milieux cinématographiques ou de finan-
ciers privés, séduits par le charme de son scénario et
la notoriété de certains de ses acteurs. Pendant près
de deux mois, au début de l'automne 1982, toute la
ville de Neuchâtel put observer une équipe tournant
dans la zone piétonne, voir de près Francis Huster,
Carole Laure, Jacques Villeret, Michel Blanc, Cathe-
rine Alric, Michel Robin, Jean-Luc Bideau, Zouc et
quelques autres. Et les figurants locaux furent nom-
breux.

Puis, de bruits en faux bruits, de conflits en
remontage, de partenaires étrangers qui changent, le
temps s'écoula. Le principal partenaire neuchâtelois,
Francis von Buren avec sa Société Frisbee-produc-
tions, apprit - peut-être - que le métier de produc-
teur n'était pas praticable de la même manière que
celui de promoteur immobilier ou de tenancier de
cabarets. L'apprentissage est maintenant fait car il
risque bien d'être coûteux pour l'ensemble des parte-
naires.

UN COTÉ FILM-DE-FAMILLE
Deux ans et demi après le tournage, précédé d'une

affiche au graphisme agressif , le film sortit à Neu-
châtel, avec un réel succès, du moins lors de la pre-
mière semaine (environ trois mille spectateurs).
Assurément, le côté film de famille, les nombreux
figurants, les premiers spectateurs du tournage vou-
laient voir le produit terminé qui se fit tant attendre.
Il n'est pas certain que l'attractivité des conditions
locales soit transposable en d'autres lieux et pays.

UN SCENARIO AVEC D'AMUSANTS SKETCHES
La brochette d'acteurs et le scénario étaient donc

des atouts pour le film. Car ce scénario disposait de
quelques qualités, un sens parfois juste de l'observa-
tion des mœurs des habitants d'une petite ville dans
la létargie estivale d'un samedi. Et certaines séquen-
ces promettaient d'être d'amusants courts métrages,
celles du boucher devenu fou, qui tue sa femme pour
en faire du salami (un emprunt à une nouvelle de
D—rrenmatt), la séance de drague qui finit par une
gifle donnée au séducteur par la femme adultère qui
voit son mari embrasser une minette, la leçon
d'auto-école qui fait craquer les nerfs du moniteur
tant l'élève rate ce qu'il ne devrait pas rater, l'arra-
chage involontaire d'une dent, le terrorisme intellec-
tuel exercé par un adolescent qui se montre génial
manipulateur du cube de Rubic, la démolition du jar-
din d'enfants par un gosse qui refuse qu'on réponde
à ses questions «c'est quoi, ça» par de dilatoires «un
¦jouet» , le repas de midi dans un restaurant déserté
par le patron.

Sur le fil du rasoir
Tout cela tenait donc sur le fil du rasoir. Malheu-

reusement, le film terminé dispose à peine des qualités
du scénario. La musique sifflote un peu comme chez
Tati: si Tati avait fait «Samedi, samedi», peut-être
aurions-nous eu un «Jour de fête». Et si Bay Okan
avait tourné «Les vacances de Monsieur Hulot», alors
cela eut donné «Un drôle de samedi» (qui pourrait être
le titre du film en France). C'est dire qu'il aura, scéna-
rio reconnu intéressant, beaucoup manqué à «Samedi,
samedi».

DES PERSONNAGES SANS MYSTÈRE
On y voit certes pierres, pavés et maisons de Neu-

châtel en sa zone piétonne et sa vieille ville. Mais le
montage ne fait vivre aucun espace plausible. On y
reconnaît des visages, mais les images sont ternes, en
angles peu variés. Le montage ne parvient pas à lier les
scènes entre-elles, malgré la.présence du couple Hus-

ter-Laure. Les acteurs font ce qu'ils ont à faire, comme
livrés à eux-mêmes. Seul Michel Robin donne un brin
de mystère à son personnage.

IL N'Y A PAS EU DE MIRACLE
Chacun y parle, malgré la post-synchronisation,

avec sa diction et son accent, du Québec, de Paris, de
Lyon, de Genève ou de Neuchâtel. La fusion entre pro-
fessionnels et amateurs qui récitent maladroitement
leurs rôles ne s'est pas produite. Il a manqué une
oreille exigeante au mixage pour éviter ces discordan-
ces.

Bref , à ce scénario intéressant, en équilibre sur le fil
du rasoir, il aura manqué l'inspiration au tournage,
l'imagination au montage, la rigueur dans la direction
d'acteurs mal amalgamés entre-eux. Le miracle espéré
ne s'est pas produit...

.., -. , , ' .•*-.- Freddy Landry- j

Les favoris de la lune d'Otar Iosseliani
La Géorgie, même soviétique, est un pays où Ion aime

bien vivre bien, avec gourmandise, dans le rire, où l'on
chante avec les merles siffleurs, où un quatuor à cordes
s'installe chez des paysans pour y jouer quelques pastora-
les, où au temps de la chute, des feuilles, donc celui des
vendanges, on prend intense plaisir à voir naître le vin
nouveau, quitte à refuser de mettre sous verre la cuvée
piquée qui pourtant permettrait de respecter le plan.

De plus, Otar Iossalieni fit aussi études de mathémati-
ques. Ainsi construit-il ses films avec une parfaite rigueur,
celle des beaux esprits sophistiqués, qui savent évidem-
ment le rythme des rondos, mais finissent par n'être plus
compris que par quelques initiés, et encore. Car Descartes
n'est heureusement pas au rendez-vous, merci.

Les exemples sont multiples. Citons: on voit apparaî-
tre un éboueur noir et probablement malien, une fois, puis
deux derrière un balai. Mais à la fin du film, c'est lui qui
trouvera fortune dans une poubelle. Il ne faut jamais
oublier une hypothèse. Ou bien, ce vieux monsieur à cas-
quette, apparu dans une séquence figée en noir-blanc, le
voici que diable qui monte avec exquise pute pour se faire
passe rapide et plaisante.

Mais soyons heureux, l'avantage de ce film, c'est qu'on
ne peut pas le raconter. Certes, il s'agit de deux histoires
parallèles au moins d'un service de table en porcelaine qui
change de mains au gré de presque deux siècles, se casse,
est recollé et finit dans une poubelle, et d'un tableau d'une
dame nue en pied volé et revolé, à coups de rasoirs, qui
font que sa dimension diminue d'année en année, pour ne
plus occuper que la place d'un portrait.

«Qu'y peut-on si Otar Iosseliani ressemble à Pierre Pré-
vert ? Rien, sinon qu'il y a des ressemblances qui ne sont
pas innocentes...»

C'est donc l'histoire d'objets, de leurs propriétaires, de
voleurs, d'acheteurs, de revendeurs. Les dames trompent
ceux qui les aiment et aiment ceux qui les trompent. Elles
prennent constamment leur pied dans le plus délicat des
plaisirs de chair gourmande. Il y a aussi quelques person-
nages: un serrurier expert en matériel explosif pour terro-
ristes, malheureux en amour, un vieil anarchiste et deux
clochards qui font sauter une statue dans un parc, laquelle
ne fait même pas penser à Staline, un cambrioleur très
vieille école qui protège le mobilier de ses dupes et dont le
meilleur élève est son fils préféré, un commissaire de
police tout ce qu'il y a de plus cocu et qui plus est se fait
voler comme példn naïf...

Bref, lisez ci-contre - c'est «Samedi, samedi» réussi. Il
est vrai que Iosseliani aime Paris comme René Clair
l'aime, comme Pierre Prévert le filmait, comme Jacques le
faisait parler, comme Tati le faisait entendre.

C'est l'euphorie... et voici le début du film pour faire
culturel «Pourquoi nous appelle-t-on les voleurs ? nous qui
sommes les gardes du corps de Diane dans les forêts, les
chevaliers des ténèbres, les favoris de la lune» (Shakes-
peare, dramaturge). fyly

Les problèmes du cinéma africain (2)
Au Festival de Ouagadougou

Difficile à comprendre que les états africains, à l'excep-
tion notable de l'Angola, du Burkina Faso et du Mozambi-
que se préoccupent si peu de leur cinéma. Il est vrai qu'il y
a d'autres urgences, mais ou bien le cinéma est à la gloire
du régime comme au Gabon, ou bien il est critique, dénon-
çant subtilement les tares de la nouvelle bourgeoisie afri-
caine, de l'aculturation, de la perte d'identité ou encore
des méfaits de l'exode rural; des rencontres telles que celle
de Ouaga prouvent que le public local a une soif énorme
de films qui débattent de sujets qui les concernent. Il n'y a
qu'à se rendre dans les cinémas en plein air des faubourgs
ou dans les salles climatisées pour s'en rendre compte et
vivre réellement une émotion nullement frelatée.

Avec 70 films au programme, ce 9e Fespaco présentait
quand même un panorama assez riche. Du Burkina, pays
le plus pauvre du monde, mais qui possède cependant une
excellente école de cinéma de niveau universitaire, l'Inaf ec
et une structure de production Cinafric, on a pu voir des
documentaires à but éducatif comme «Les Ecuelles»,
«Issa le tisserand» de Idrissa Ouedraogo, d'un très bon
niveau. On attendait le nouveau film de Gaston Kaboré
qui avec le merveilleux «Wend Kuuni» a remporté le
César du meilleur film étranger 84, mais il n'était pas ter-
miné. «Jour de tourmentes» de Paul Zoumbara a été réa-
lisé avant la révolution, mais il n'en a pas moins des
accents prémonitoires. L'auteur au travers de la descrip-
tion de la vie d'un petit village, met en évidence les muta-
tions qui interviennent dans les habitudes: la tradition et
l'ordre ancien sont battus en brèche. Humour et sympa-
thie pour les interprètes d'une œuvre modeste, mais bien
sentie.

De 1 Afrique anglophone, deux oeuvres diverses mais
très intéressantes: le Nigérien Ola Balogun ne s'embar-
rasse d'aucun préjugé pour dénoncer népotisme et corrup-

tion dans «Money Power» et farce fleuve, alors que le
Ghanéen King Anpaw fait une très belle étude de mœurs
dans «Kukurantumi Road to Acra» l'histoire d'un chauf-
feur de bus qui veut marier sa fille de force.

L'Angola s'était signalé par une production de docu-
mentaires très poignants qui retraçaient les us et coutu-
mes de certains groupes ethniques. Le travail de Ruy
Duarte était à ce titre exemplaire. Avec «Nelisita» œuvre
tournée en noir/blanc, il passe à la fiction avec une farce
politique sur l'accaparation des biens qui prend une extra-
ordinaire dimension quand on pense au problème de la
faim qui se retrouve en filigrane.

Il faudrait parler encore de quelques autres perles
comme «Ablakon» de l'Ivoirien N'Golan M'Bala, de
«Dahalo, Dahalo» du Malgache Benoit Ramanpy, ou des
«Baliseurs du désert» du Tunisien Nacer Khémir, primé
au Festival de Nantes. Mais me direz-vous quand verrons-
nous ces films ? La bonne réponse pourrait venir de notre
télévision romande, assez ouverte, qui à l'occasion du 25e
anniversaire de l'indépendance des principaux pays afri-
cains, pourrait bien réaliser un cycle avec ces 7 ou 8 film-
nouveaux qui méritent largement une diffusion dans notre
pays. Nous avons gardé pour la bonne bouche la perle qui
a obtenu le Grand Prix «Histoire d'une rencontre» de
l'Algérien Brahim Tsaki. Déjà auteur d'un premier film
merveilleux que j'avais montré à Locamo en 1980 Tsaki
récidive en nous faisant découvrir le monde de deux
enfants sourds-muets. Elle est la fille d'un technicien
étranger qui travail pour une compagnie pétrolière, lui est
un jeune Algérien qui vivote avec sa famille non loin de là.
Deux mondes, un univers où le son est en décalage, où la
TV distille des images venues d'une autre planète. Nuit
silencieuse, terrains vagues, communication rompue,
Tsaki résume avec cette œuvre poignante les problèmes de
ce temps d'oubli. Jean-Pierre Brossard

La Chaux-de-Fonds
• Le favoris de la lune
Voir texte ci-contre, (abc, ve, sa, di
et lu, 20 h. 30).

• Amadeus
Dit et redit en ces colonnes:
raaaaaahhh ! En prolongations.
(Corso, ve, lu, ma et me, 20 h. 45, sa
et di, 14 h. 30 et 20 h. 45).

• Le flic de Beverly Hills
Si tous les flics du monde... (Eden, ve,
lu et ma, 20 h. 45, sa, di, me, 15 h. et
20 h. 45).

• Notre histoire
C'est la plus belle de toutes, certaine-
ment. (Eden, sa et di, 17 h. 30).

• Sex overdose
Tous comptes faits, vaut mieux celle-
là que son équivalente version stupé-
fiants... (Eden, ve et sa, 23 h. 30, lu,
ma et me, 18 h. 30).

• Les spécialistes
En prolongations, Giraudeau et Lan-
vin. (Plaza, ve, lu, ma et me, 20 h. 45,
sa et di, 14 h. 30 et 20 h. 45).

• Samedi, samedi
Voir ci-contre. (Scala, ve, lu , ma et
me, 20 h. 45, sa et di, 15 h. et 20 h.
45).

• Un homme parmi les loups
A voir. (Scala, sa et di, 17 h. 30).

Le Locle
• Qu'est-ce qui fait craquer

les filles ?
Les mousses au chocolat, pardine...
(Casino, ve, 20 h. 30, di, 15 h. 30 et 20
h. 30. Sa: pas de séance).

Tramelan
• L'auberge des petites

polissonnes
Trois étoiles, c'est à souhaiter... (Cos-
mos, ve et di, 20 h. 15).

• Rive droite rive gauche
Oscillations menées par Depardieu et
Nathalie Baye. (Cosmos, sa, 20 h. 15).

Saint-Imier
• C'est la faute à Rio
Dommage que ça ne fut pas la fête...
(Lux, ve, 20 h. 45, di, 16 h.).

• Mortelle randonnée
Il y a fort à parier que cette randon-
née-là n'avait pas pour but la cueil-
lette des champignons. (Lux, sa et di,
20 h. 45).

Les Breuleux
• La vengeance du serpent

à plumes
Divin Coluche, qui a eu le malheur de
ne pas se voir élu à la tête de la
France. Quel magnifique roi il aurait
fait... (Lux, ve et sa, 20 h. 30, di,
17 h.).

Le Noirmont
• Pauline à la plage
Un film d'Eric Rohmer, l'histoire
d'une adolescente qui passe quelques
jours de vacances sur une plage nor-
mande. Et le récit d'un chasse-croisé
entre les divers partenaires de cette
chronique. ( Ve et di, 20 h. 30, sa, 20 h.
45).

Delémont
• L'année des méduses
Avec Bernard Giraudeau, éternel
écumeur des plages. Sourire Pepso-
dent, et ride charmeuse au coin des
lèvres. (Lido, ve, sa, di, lu et ma, 20 h.
30).

• Au service de sa majesté
Un agent très secret, en principe
(plus depuis fort longtemps, en réa-
lité) qui a pour nom Bond, James
Bond. Au service d'une majesté qui,
précision utile, s'intéresse plus à
l'hippisme qu'aux missions de ses très
respectables agents. (Lido, di, 16 h.).

Bévilard
• La corde raide
Rien de bon, que cette corde... On
peut en être sûr ! (Palace, ve et sa, 20
h. 30, di, 15 h. 30 et 20 h. 30).

Moutier
• Les branchés du bahut
Ça veut bien dire c'qu'ça veut dire...
(Rex, ve et sa, 20 h. 30, di, 16 h.).

• Le pré
A voir, c'est certain. (Centre culturel,
Rex, di et lu, 20 h. 30).

• Nocturne
Pas de titre spécifique pour cette pel-
licule, que personne n'a envie de faire
disparaître, probablement. Pas
comme les autres, de pellicules...
(Rex, ve et sa, 23 h.).

dans /es cinémas
de la région
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Art.31
*Le conducteur devra

rester eonstaiiimeixt maître
de son véhicule de façon
à pouvoir se conformer aux
devoirs de laprudence.

Mil 

est donc recommandé de redoubler de
prudence et de respecter un intervalle
suffisant sur route mouillée. Et aussi,
de choisir un type de pneus qui a des
millions de fois fait ses preuves dans ces
conditions: Pneu Pluie Uniroyal.

Le Pneu Pluie Uniroyal présente d'excel-
lentes aptitudes sur route mouillée,

L'efficacité de freinage d'un véhicule peut tout en assurant aussi un maximum de
diminuer de plus de 20% sur chaussée mou- confort et de sécurité sur chaussée
illée, à 80 km/h, quand le profil des pneus sèche. Cest le pneu idéal dans nos
n'atteint plus que 2 mm d'épaisseur au conditions climatiques instables. Pas
lieu des 8 mm d'un pneu neuf (test réalisé étonnant donc que les constructeurs
avec des pneus 175/70 R13 H et publié automobiles européens soient de plus
dans <auto motor-sport d'octobre 1984). . en plus nombreux à donner la préfé-
Dans les mêmes circonstances, le risque rence au Pneu Pluie Uniroyal pour équi-
d'aquapianîng s'élève de 20%. per leurs modèles en première monte.

PiUNIROYAL
LE PNEU PLUIE T

AMAG, Magasin central de pièces détachées, ~t--̂ ^ Ĵr IHUIDDVAI Pneu Uniroyal Englebert SA,
8107Buchs I I l____UJ________J 1211 Genève 16 i>s
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Développements couleurs «A LA CARTE»

Nouveau 1 Pochette forfaitaire "—*_ TJSJ
copie 9/13 d'après films 24X36, 24 ou 36 + dév. nég.
poses, délai: 5-6 jours + frais

Nouveau 2 Copie économique
9/9,9/12,9/13 lors de développement de 

^̂  
JT ̂ |films 24x36, pocket, instamatic, avec droit ^̂ m

m ^J\àW

f. 

de retour (nous vous créditons les images
|k ' floues, fortement sur-ou sous-exposées, mal + dév. nég.
j^L cadrées) délai: 3-4 jours 

Fr
2.90

m 3 Copie 23 heures _^
feiL vos photos du jour au lendemain sn_a J\ ™_|

'-xàËÏMÊfr-. 9/9,9/12,9/13 lors du développement de ¦ *̂  *^
f$3&yti: films 24X36, pocket, instamatic ou Disc, + dév. nég.

j^^Wg3B| avec droit de retour Fr 2.90

• *̂ 4 Copie Select *¦
le développement destiné à l'amateur exi- | m

mmm

pmJ ; : géant, copies 9/9 ou 9/13 glacées d'après
Jtt ^  ̂

films 24X36 (135) ou 
6X6 

(120), avec + dév. nég.
ïk/ -  ̂

droit 
de 

retour, délai: 3 jours 
Fr

2.90

l̂ lil,; :- ¦¦'-.' ;. .̂ _1K_ -̂ 

I LA CHAUX-DE-FONDS: SAINT-IMIER:

^̂ MÎ ^nMÎ _ni "Mr _̂_ _̂_ _̂-__B__l 
Photo-Ciné 

Nicolet 

Photo-Ciné 
Moret

LJJI _-- Il mJA 
 ̂ LSJ1 1

ËS1 CERNIER:
¦WHMMM HaBHBBBBB MBHHB NM| Photo-Ciné Schneider¦ ¦¦¦ Il LE

Photo-Ciné Curchod Photo-ciné Agliassa BI ÂSv : /

Thème: La Santé par la nature - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas- Solution: page 30

(pécé)

A Ail Fèves Olive S Sauge
Ache Foie Orge Seigle
Aulx G Goût Orme Sel
Aune L Lait P Pin Sels
Avena Lilas Poire Séné

B Bio Lin Pois Séré
C Café Lupin Prêle Soja

Cerise M Maïs Purge T Thym
Cure Miel R Race U Urée

D Dose Millet Repos Ursi
E Epices N Navet Riz Uva
F Fève O Oeufs Romarin V Vent

LE MOT MYSTÈRE
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Boîtes de montres et bracelets

Foire de Bâle- halle 17, stand 392
9 061/26 54 42

8446

A/OW
Passionnément le temps...

NOUU s.o. 
^̂Fabrique d'Hodogenc 

^
M

22. Rue des Ormes ____________¦__¦
2500 Lo Choux de Rxxte Âk
Suisse _ai H

r-r±* CRERTION-BDX
\mmhmtw André Schopfer I Foire de Bâle

Halle 19

Etuis horlogerie et bijouterie I Stand 171
Valise de collection
Choix important de pochettes en imitation
daim et cuir
Maroquinerie de luxe fabrication suisse
Chalet 15, 2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 31 58

0RÉADE - GIRARDIN & CIE
Fabrique da boîtes or, platine, argent,

métal et acier

Spécialités:
Montres de poche, pièces uniques

et séries
Chronographes et boîtes

en tous genres
Parc 25, 2300 La Chaux-de-Fonds, <S 039/23 33 00

8307

___—_—_—_—_—_———_——_—_—_—_——-————•—.————-—.-.

v CATAMARAN y

Un produit des

MONTRES CONSUL
La Chaux-de-Fonds

BÂLE 85

m .̂__r:

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

Le noir est en vogue. La tendance est à la
fixation centrale du bracelet et aux décors à
griffes. Trois faits d'actualité «mode» réu-
nis dans cette montre pourtant «populaire»
avec boîtier et bracelet en chrome noir,
lunette et décors plaqué jaune; à quartz
avec secondes au centre et calendrier de

Mathey-Tissot (Les Ponts-de-Martel).

L'horlogerie helvétique connue depuis des siècles pour sa capacité â fabriquer des
montres à haute complication n'a pas échappé au désir de donner libre cours à son
imagination créatrice dans cette spécialité au niveau du quartz: multifonctions,
cachées dans l'affichage dichroique, anneau-alarme électronique pour réveil-bra-
celet, phases de lune, quantième perpétuel à quartz: une première mondiale, bous-
soles, plongée, montres secteur à quartz, également une première, montre à

fonction thermométrique, affichage mixte...

En 1984, les montres électroniques à
quartz représentaient le 68% du total des
exportations suisses. Ce chiffre est une
moyenne annuelle, l'évolution ayant été
plus importante encore dans les derniers
mois de l'année. Pour les deux premiers
mois de 1985, elle est plus nette encore:
plus de 77% des montres exportées sont
électroniques.

Ce résultat est la suite logique du déve-
loppement technique intervenu depuis
1983. Cette année-là, une série impression-

Encore le sport chic et même très chic, avec
ces modèles de la collection «Spinnaker» de
Jean d'Eve, La Chaux-de-Fonds. Boîtier
etanche à 50 mètres, couronne vissée, verre
minéral ultra-dur, et bracelet caoutchouc...

parfumé!

L'image de la révolution. Voici l'une des
deux montres à affichage dichroique expo-
sées à Bâle en nouveautés mondiales. Ce
chronographe titane Breitling où toutes les
manipulations se font par la couronne affi-
che: chronographe au 1/100 de secondes sur
24 heures. Date programmée sur quatre
ans. Réveil!' alarme. Deuxième fuseau
horaire. Mise à l 'heure analogique et
numérique simultanée. Chiffres clairs sur
fond sombre. Signal de f i n  de trie de la pile.
Il répond aux critères de l'aviation: sa
lunette tournante à cliquet de sécurité et sa
conception sont du reste l'œuvre d'avia-
teurs chevronnés. Le boîtier est etanche à

10 atmosphères.

nante de nouveaux produits à quartz
avaient été présentés à Bâle. L'an passé, les
fabricants suisses avaient encore élargi leur
gamme tout en laissant entrevoir l'arrivée
d'autres produits de pointe. 1985 confirme
la progression de cette industrie en plein
développement,

LE QUARTZ ANALOGIQUE,
FER DE LANCE D'UNE
PANOPLIE COMPLETE

La gamme des mouvements à quartz ana-
logiques (à aiguilles) est aujourd'hui abso-
lument complète. Les réalisations, unissant
fiabilité, performance et miniaturisation,

De notre envoyé spécial à Bâle:
Roland CARRERA

vont des calibres de très haut niveau, finis
parfois à la main, aux mouvements pro-
duits en grande série selon les procédés
industriels les plus évolués. Leur épaisseur
n'atteint parfois même pas un millimètre et
certains modèles pour dames ont un diamè-
tre de moins d'un centimètre.

A ces exécutions de base, il faut ajouter
les spécialités. L'horlogerie suisse donne à
nouveau libre cours à son imagination créa-
trice est présente à BASEL 85 ces dévelop-
pements, ces «complications, qui ont fait
sa réputation. Ainsi apparaissent:

Le «tout Japon» à Baie
Les principaux importateurs japo-
nais de montres suisses sont réunis
à Bâle aujourd'hui même, à l'occa-
sion du 30e anniversaire de la
«Japan Watch Association». Une
grande réception réunira les repré-
sentants de l'industrie horlogère et
des associations faîtières helvéti-
ques à Arlesheim.

• les collections de montres-réveil à
quartz, basées sur une invention nouvelle
présentée en 1984: l'anneau-alarme électro-
nique,
• les montres à phases de lune viennent

maintenant en versions pour dames égale-
ment (calibre 8% lignes),

La ligne intégrée résoud les problèmes
d'attache... Très intégrés ces modèles acier,
étanches, lunette métal dur, carrure et bra-
celet bicolores de Waltham à Neuchâtel
Les cadrans sont décorés de quatre dia-
mants aux quarts d'heure. Glace saphir.

B r-ffii-P-l D V1 râTij H f i  % \ r̂ iS t* FJ ^2_H Pii^^___^______P

Ç Qboiiech >
Techniques d'assemblage, d'immobilisation et
d'étanchéité par collage

Distributeur agréé des adhésifs

3M
___ _____

epo-teh
Equipements et matériel de collage

Abatech : l'expérience pratique du collage
à votre service

k ABATECH iriQSniSriG CH-2300 _ ttaux-de Fonds J
\  ̂ 89, rua de la Serre (~\Q ff) lOOP Tel- 039/23 89 23 _^

Asuag-SSIH

On n'a pas rencontré hier M.
Arnold à la FEHB et pour cause, n
visitait en effet les unités de produc-
tion Asuag-SSIH dans le canton,
Fontaines, Fontainemelon, Le Locle
(Farco et Tissot). Cette prise de con-
tact par l'intérieur a été relative-
ment rapide. M. Arnold aurait af-
firmé avoir déjà pris quelques dis-
positions au niveau de son manage-
ment.

M. Arnold dans le
canton de Neuchâtel



• en première mondiale: la montre à
quartz analogique à quantième perpétuel...
et autres fonctions,
• toute une série de «spécialités., entre

autres: montres-boussoles de haute techni-
cité, à double boîtier; montres de plongée
avec indicateur de fin de vie de la pile; indi-
cation de l'heure linéaire «Sectora», pour la
première fois en version à quartz.

La recherche de la très haute précision a
conduit à la réalisation de mouvements
munis d'un deuxième quartz, à fonction
thermométrique (vibrant à 262144 Hz),
contrôlant les variations de température.
Annoncées l'an dernier, ces montres sont
aujourd'hui en production courante. Equi-
pées d'une pile au lithium d'une autonomie
de 5 ans, elles ne varient que d'une minute
durant cette période. D'autres développe-
ments utilisant ce système sont en cours.

Le comble pour une montre à quartz:
représenter sur le cadran l 'image <Tun
mouvement mécanique traditionnel! Il f a l -
lait le trouver et c'est l'idée alliant le design
italien «Fiorucci Ti : me» à la qualité
suisse (Ducor SA. Lyss) sur ce modèle
jeune ' équipé d'un mouvement à quartz
ETA. Bracelet cuir à fermeture originale et

boîtier métal.

ÉLÉGANCE DE LA
MONTRE ANALOGIQUE
ET FONCTIONS MULTIPLES

Si la montre analogique a évolué et exé-
cute aujourd'hui plusieurs fontions, seul un
affichage numérique permet une indication
véritablement «multifonctionnelle». Pour
la simple raison que le cadran d'une montre
analogique ne saurait contenir tous les gui-
chets, compteurs et aiguilles nécessaires...

On sait que les montres à chiffres (affi-
chage numérique ou «digital-) ne permet-
tent pas un habillement élégant. De plus, la
mise en action des diverses fonctions néces-
site l'utilisation de poussoirs disgracieux.
Comment donc réaliser des montres à la
fois multifonctionnelles et belles ? L'indus-

trie horlogère suisse propose deux solu-
tions:

La première: un affichage du type
«mixte», heure, minute et seconde indi-
quées par des aiguilles sur un cadran con-
ventionnel, les fonctions supplémentaires
apparaissant en chiffres LCD dans un gui-
chet. Si de tels systèmes existaient déjà,
celui-ci est véritablement «de pointe»:
• électronique très évoluée, comportant

un circuit intégré à 22.000 transistors, sur
une surface de 40 n__, transmission de 800
ordres ou informations (16 bits),
• aucun poussoir disgracieux, toutes les

fonctions sont commandées par la cou-
ronne,
• très grande facilité d'utilisation des

fonctions*, chronographe, réveil, timer

(compte à rebours), zone horaire, calendrier
programmé.

L'an passé, un prototype de cette montre
avait été présenté discrètement à Bâle. En
1985 apparaissent, en première mondiale,
les premiers modèles commerciaux: une
nouvelle performance réalisée dans le
domaine de l'horlogerie électronique.

La seconde solution est une véritable
révolution, transformant tout le cadran
d'une élégante montre analogique en «écran
numérique électronique». Sur simple action
par la couronne apparaissent - et disparais-
sent - les chiffres (et lettres) correspondant
aux différentes fonctions (chronographe,
réveil, timer, zone horaire, calendrier) en
affichage «dichroique», évolution du sys-
tème à cristaux liquides. Les premiers

Expression de la haute complication sur le
quartz: en première mondiale Girard-Per-
regaux présente la montre à quartz avec
quantième perpétuel Heure, minute,
seconde, date avec tenue en compte des
années bissextiles et du 29 février, phases
de la lune et, dans le grand guichet: les
mois, les saisons, les solstices, équinoxes et
la période zodiacale! Toutes les fonctions
sont synchronisées et assurées simplement
par la seule couronne. Boîtier etanche à
fond vitré révélant le mouvement à quartz
décoré à la main dans la grande tradition

horlogère. Exécution or, or et acier.
«Equation perpétuelle».

BÂLE 85

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

La coqueluche des années 85 et 86: la
phase de lune! Ronda présente son nou-
veau mouvement à quartz 3878 avec phases
de lune, dimension 8% lignes, habillé ici en

montre dame diamètre 24 mm,
(Harley Quartz).

modèles de cette nouveauté mondiale sorti-
ront en mai 1985, après la Foire Euro-
péenne de l'Horlogerie et de la Bijouterie. Il
existe certaines contingences dans la fabri-
cation en série que même une foire commer-
ciale de cette importance ne saurait modi-
fier...

Vers une «Swatch» en or?

Voici l'une des deux «dichroïques»
visibles à Bâle et dont nous avons déjà
parlé. Résumons avec cadran genre
pierre semi-précieuse se transformant
en écran pour afficher les multi-fonc-
tions commandées par la seule cou-
ronne. L'intérêt réside, avec cette pièce
dans la valorisation d'un module par
Universal, en montre de haut de
gamme, tandis qu'ETA le destine sur-
tout à la «grosse artillerie».

Grâce au dynamisme de la «pépé-
party » ! C'est ainsi que l'on nomme ami-
calement dans l'entreprise genevoise
l'équipe de direction quadripartite ani-
mée par M. Maibach, administrateur
unique, assisté de MM. Dom, Walther
et Bahon, qui ont réalisé à toute vitesse,
à partir des prototypes de la série «O»
de Marin, des montres restant à termi-
ner. Avant même que les marques inter-
nes au groupe Asuag-SSIH n'aient le
feu vert pour présenter les leurs à Bâle.

Les décisions sont rapides chez Uni-
versal. Ainsi en quelques minutes, au
stand où étaient réunis trois journalis-
tes on a décidé de baptiser cette pièce
«Polerouter 2000» en souvenir de la
série lancée en 1957 pour le premier vol
polaire réalisé par SAS à destination de
Tokyo. Série toujours vivante et ali-
mentée de quartz aujourd'hui.

Tokyo: c'est de là précisément que la
«dichroique» haut de gamme a reçu un

accueil enthousiaste, le représentant
d'Universal aux USA ne l'étant pas
moins. Malgré l'annonce d'un prix de
mouvement largement réduit par ETA
et l'arrivée cet automne de cette nou-
velle anti-super-S.watch.dans les catégo-
ries de prix inférieur.

Cela prouve une chose: même au
stade actuel la «Swatch» en or serait
certainement un immense succès! Sans
compter que l'or absorberait certaine-
ment le célèbre tic-tac qui en devien-
drait inaudible qui sait, mieux qu'avec
la matière plastique... i

Mais ceci est une autre histoire.
R. Ca

La «pépé-party» joue et gagne

NEUCHATEL

A B.
Cr. Font Ne. 710 710
La Neuchâtel 570 570
Cortaillod 1560 1550
Dubied 235 240

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 87250 87000
Roche 1/10 8725 8725
Asuag 151 153
Kuoni 9200 9275
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES
"

A B
B. Centr.Coop. — 740
Swissair p. 1070 1070
Swissairn. 880 889
Bank Leu p. 3565 3540
UBS p. 3700 3720
UBSn. 687 696
SUS p. 365 367
SBSn. 273 274.50
SHS b.p. 317 318
CS. p. 2425 2430
OS. n. 467 470
BPS 1410 1415
BPSb.p. 140 141
Adialnt 2770 2760
Elcktrowatt 2875 2880
Galenka b.p. 550 550
Holder p. 780 780
JacSuchard 6390 6375
tandis B 1680 1680
Motor col. 920 915
Moeven p. 3990 3980
Buerhlep. 1470 1475
Bucrhlen. 308 305
Buehrle h.p. 355 355
Schindlerp. 4025 4025
Bàloisen. 665 680
Rueckv p. 10150 10250
Rueckvn. 3940 3945
Wthur p. 4450 4600

Wthurn. 2200 2195
Zurich p. 21375 21500
Zurich n. 11475 11525
Atel 1280 1280
BBCI-A- 1635 1635
Ciba-gy p. 2825 2840
Ciba-gy n. 1248 1242
Ciba-gy b.p. 2285 2300
JetaoH 1950 1970
Hermès p. 445 445
Globusp. 4525 4600
Nestlép. 6340 6380
Nestlé n. 3340 3345
Sandoz p. 7850 7825
Sandoz n. 2730 2715
Sandoz b.p. 1335 1335
Alusuisse p. 845 841
Alusuissen. 310 306
Suiza-n. 2050 2030

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 139.50 136.50
Aetna LF cas 105.— 104.—
Alcan alu 68.25 67.75
Amax 48.— 47.60
Am Cyanamid 142.50 142.—
ATT 55.75 55.50
ATLRichi 131.50 128.50
Baker Intl. C 43.60 44.25
Baxter 42.— 41_5
Boeing 157,— 156.50
Burrough- 167—- 154v—
Caterpillar 82.50 81.—
Citicorp 116.— 118.—
Coca Cola 183.50 180.—
Control Data 82.50 81.50
Du Pont 139.— 141<—
Eastm Kodak 182.50 179.—
Exxon 133.50 132.50
Fluorcorp 51.25 50.25
G__ elec 159 r— 155.50
Gén. Motors 194.50 192.50
Gulfcorp. — —
GulfWest 93.— 89.50
Halliburton 80.— 79.50
Homestake 69.— 69.75

HoneyweU 152 -̂ 148.50
lncoltd 36.— 36.25
IBM 333.— 331.—
Litton 178.50 175.50
MMM 215.— 211.—
Mobil corp 78.25 77.50
Owens-IUin 116.50 114.50
Pepsico Inc 140.60 139.50
Pfizer 114.— 110.—
Phil Morris 250.— 246.50
Phillips pet 103.— 103--
ProetGamb 141.50 138.—
Rockwell 86.75 88.50
Schlumberger 100.50 102 -̂
SearsRoeb 89.50 88.—
Smithkline 166.— 165.—
Sperrycorp 135.— 131.50
STDOilind 161.50 159.—
Sun co inc 129.— 129.—
Teiaeo 94.50 94.—
WarnerLamb. 100.— 103.—
Woolworth 108.50 108.50
Xerox 114.— 114.50
Zenith radio 55.75 55.25
Anglo-am 34.75 35.50
Amgold 233.50 237.—
DeBeersp. 15.— 15.25
De Beersn. 13.75 14.—
Cons.Gol_ I 25.— 25.25
RioTintop. 20.50 21--
Akzo 84.25 84.75
AmroBank 55.— 54.25
Phillips 43.25 43.50
Robeco 53.75 63.75
RoBnco 49.75 50.—
Royal Dutch 152.— 150.50
UnileverNV 257.— 257.50
AEG 95.— 95.—
Basf AG 176.50 175.50
Bayer AG 182.— 181.—
Commenbank 140.— 138.50
DaimlerBe-z 560.— 560.—
Degussa 308.— 308.—
Deutsche Bank 377.— 382.—
DresdnerBK 162.— 162.50
Hoechst 179.50 180.—
Mannesmann 138.60 138.50

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 2.59 2.67
1 $ canadien 1.89 1.9.9
1 _ sterling 3.10 3.35
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires -.1255 -.1405
100 DM 83.50 85.50
100 fl. hollandais 74.— 76.—
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.90 12.20
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES
1$US 2.6025 2.6325
1$ canadien 1.8950 1.9250
12 sterling 3.20 3.25
100 fr. français 27.30 28.—
100 lires -.1310 -.1335
100 DM 84.— 84.80
100 yens 1.0280 1.0400
100 fl. hollandais 74.30 75.10
100 fr. belges 4.14 4.24
100 pesetas 1.50 1.54
100 schilling autr. 11.95 12.07
100 escudos 1.48 1.52

MARCHÉ DE L'OR "*

Once $ 329.— 332.—
lingot 27650.— 27950.—
Vreneli 165.— 175.—
Napoléon 161,— 171.—
Souverain 198.— 209.—
Double Eagle 1198.— 1337.—

MARCHÉ DE L'ARGENT 
~

Lingot 554.— 571.—
Once $ 6.60 6.80

CONVENTION OR
12.4.85
Plage 28.000.-
Achat 27.550.-
Base argent 600-

Mercedes 491.— 494.—
RweST 131.50 133.—
Schering 386.— 384.—
Siemens 460.— 457.—
ThyssenAG 86.— 82.—
VW 175.— 176.—
Sanyo eletr. 4.85 4.80
Sony 45.75 45.25
Mach.Bull 14.75 14.50
Gen. Shopping 168.— 167.—
NorskHyd n. 31.50 31.50
Aquitaine 68.50 68.75

NEW YORK
A' B

Aetna LF&CASX 39% 40%
Alcan 25% 25.-
Alcoa 34>/i 3414
Amax 1814 17%
Att 21.- 21M
Atl Richfld 49M 48%
Baker Intl 16% 16%
Boeing Co GOVi 60%
Burroughs 58W 5914
Canpac 43% 43%
Caterpillar 30'/4 31%
Citicorp 44V4 4514
Coca Cota 68% 68%
Crown Zeller 41% 42%
Dow chem. 29% 29M
Du Pont 53% 55-
Eastm. Kodak 68.- 66%
Exxon 50% 50%
Fluorcorp 19% 19'4
Gen.dynamics 67% 68%
Gen.élec 59  ̂ 59%
Gen. Motors 73% 73%
Genstar 20% 20%
Halliburton 30% 30K
Homestake 26V4 26%
HoneyweU 56.- 56%
lncoltd 137i 14.-
IBM 125% 126%
ITT 33'A 33%
Litton 66% 66',*
MMM 80% 79%

Mobil corp 29% 29%
Owens IU 43% 44W
Pac gas 17% 17%
Pepsico 63.- B3 lA
Pfizer inc 42% 42%
Ph. Morris 94.- 93%
Phillips pet 39'A 38%
Proct -Gamb. 52% 52W
Rockwell int 33% 34%
Sears Roeb 33% 33%
Smithkline 63% 63%
Speny corp 49% 49%
StdOilind 61 'A 61 'â
Sun C0 49% 49%
Texaco 35% 36.-
Union Carb. 37% 37%
Uniroyal 18% 19%
US Gypsum 35'4 33%
US Steel 26% 26%
UTDTechnol . 39.- 39%
WarnerLamb. 38% 38%
Woolwoth 41% 41%
Xeros 44.- 45.-
raiio 20% 21-
AmeradaHess 30.- 30%
Avon Prod 21 % 21 %
Chevron corp 35'/fc 34%
Motorola inc 3214 33%
Pittstonco 11% 11%
Polaroi 29% 29'/a
Rcacorp 41% 41%
Raytheon 44% 45.-
Dome Mines 9% 9%
Hewlet-pak 33% 34.-
Revlon 37% 37'/<
SuperiorOil — —
Texas instr. 112% 113.-
Union Oil 47.- 47%
Westinghel 29% 29%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1150 1190
Canon 1250 1230
Daiwa House 554 546

Eisai 1740 1690
Fuji Bank 1560 1550
Fuji photo 1690 1690
Fujisawapha 1130 1120
Fujitsu 1120 1100
Hitachi 819 810
Honda Motor 1330 1320
Kangafuchi 609 515
KansaielPW 1380 1390
Komatsu 447 444
Maldta elct. 1000 998
Marui 1030 1050
Matsush el l 1480 1460
Matsush el W 745 741
Mitsub. ch. Ma 391 380
Mitsub. el 400 402
Mitsub. Heavy 268 265
Mitsui co 348 345
Nippon Music — —
Nippon Oil 885 885
Nissan Motr 656 658
Nomurasec. 1170 1150
Olympusopt. 1130 1130
Rico 895 897
Sankyo 1410 1390
Sanyo élect 462 459
Shiseido 1180 1200
Sony 4360 4330
Takedachem. 896 886
Tokyo Marine 855 847
Toshiba 400 400
Toyota Motor 1250 1260

CANADA
A B

Bell Can 38.75 38.875
Cominco 15.50 15.50
DomePetrol 3.35 3.30
Genstar 29.— 28.75
Gulf cda Ltd 19.125 19.375
Imp. Oil A 54.125 54.75
Noranda min 17.75 18.125
Royal Bk cda 28.625 28.75
Seagram co 52.75 53.75
Shell cda a 28.— 28.50
Texaco cda I 35.125 35.50
TRS Pipe 24:375 24.625

Achat IOO DM Devise I Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.— | | 27.30 I I 2.6025 | I 27.650 - 27.950 I 1 Avril 1985: 285

I 
(A = cours du 10.04.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont f IMn nnuu IDMCC iiunnc . DrA-_^_-«. IIRQ ac M-.... 1 ici on
(B-cours du 11.04.85) communiqués par le groupement local des banques . «ND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1259.95 - Nouveau: 1263.80

wmm

PUBLICITÉ ___________________

agence générale I
de La Chaux-de-Fonds - /

Gilbert Sauser j
Toutes assurances, /

y compris TRANSPORT /
Un vrai service '

ASSURANcËlllIil!
L-Robert 58, r 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds
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Les prix
aujourd'hui

Chaux vive en blocs
(à éteindre)

Sacs de 50 kg., env. Fr. 17.-

Chaux de fosse en pâte
(déjà éteinte)

Fût de 80 kg., env. Fr. 160.-

Chronique du patrimoine
Cette page est réalisée conjointement par: La Société faîtière — La Ligue pour la Protection de la Nature ^(LNPN) — La Ligue suisse du Patrimoine (Heimatschutz) — La Société d'Histoire et d'Archéologie — La Société Responsable. Philippe Graef
des Sentiers du Doubs - L'ASPAM - Musée Paysan - Le WWF - Le Musée régional du Val-de-Travers - Le Chronique du Patrimoine P
Club jurassien — Les Amis du Mont-Racine — Les Meuniers du Col-des-Roches — Les Amis du Château des 2000 Neuchâtel ^Frètes — Coop. de l'Ancien Manège — L'Association «Protection du Petit-Cortaillod, Site et Rives» — La
Société du costume neuchâtelois — Le Service cantonal des forêts — Le cercle neuchâtelois d'Archéologie — _ . .. . . . . ïî^rfJÏWjMJ7̂ ?̂ /1^Fondation «La Bourdonnière» — Soéléo-Club des Montagnes neuchâteloises ea lsa lon ec nique **> " 'MxuUltt ____

Le crépi a la chaux (2e partie)
LA COMPOSITION DU MORTIER

En principe 2,5 à 3 parties (en
volume) de sable pour 1 partie de
chaux éteinte épaisse. Pour les rempo-
chages, la proportion peut passer à 3,5
volumes de sable pour 1 volume de
chaux. Selon les cas, il est loisible à
chacun d'envisager de légères varian-
tes: adjonction limitée de sciure, de
paille, de poil, d'étoupe, de vin, de lait
écrémé, de fromage blanc, de caséine
ou de colorants: Terre de Sienne, Terre
d'Ombre, tuile pilée, etc. Nous pensons
pourtant qu'il serait préférable de s'en
tenir au principe fondamental parfaite-
ment maîtrisé, tant par les maçons des
siècles passés que par les fresquistes de
l'Antiquité et de la Renaissance.

Par goût du mystère, on peut se
livrer à toutes sortes d'expériences
hasardeuses, elles n'apporteront
aucune solidité supplémentaire, au con-
traire. Il serait plus urgent de veiller à
un point trop souvent négligé: le mor-
tier doit être gâché avec très peu
d'eau. Généralement, l'eau contenue
dans la crème de chaux suffit presque.
Comme il est assez pénible de lier une
masse à peine humectée, la tentation
est grande d'ajouter une rasade d'eau
pour faciliter et activer la manœuvre.
Pourtant, c'est bien là que réside une
partie du fameux «secret» des
Romains. Leur mortier était plus résis-
tant que le nôtre parce qu'il était brassé
très longtemps; mieux, il était écrasé au
rabot et, c'est toujours la seule façon
artisanale de parvenir à conglomérer
une masse aussi sablonneuse. Le travail
n'est pas exécuté à la pelle, mais avec
un râble (une binette ou un rabiot plu-
tôt solide) qui permet, en écrasant la
matière, d'en faire sortir l'eau.

Chaîne d'angle en harpe, pierre
taillée è la broche (vue en plan)

Pierre dénudée par l'érosion

Faux

Restauration du crépi selon la tradition

Un mortier gâché trop liquide fendil-
lera immanquablement sur le mur.
Après quelques heures, le maçon
pourra éliminer les fissures de retrait en
pratiquant le «serrage», par pression,
de pointe, au moyen d'une truelle de
plâtrier (platoir). Mais, généraliser cette
pratique, c'est admettre, du même
coup, une mauvaise fabrication du mor-
tier.En fait, le serrage n'est qu'un pal-
liatif pour remédier à une exécution
défectueuse.

Les anciens se contentaient, en fini-
tion, de lisser la surface pour obtenir
une couche superficielle plus cohérente.

Il va sans dire qu'un mortier qui doit
avoir la consistance du beurre et rester
parfaitement en forme sur la taloche ne
peut être projeté comme un crépi ordi-

naire. La seule façon de I appliquer au
mur est de l'étaler par compression à la
truelle, de «beurrer», en argot de
métier.

JAMAIS L'HIVER
La préparation du mur précédant son

crépissage a aussi une importance déci-
sive. Pour éviter la plupart des problè-
mes de fissuration, il convient de mouil-
ler abondamment la maçonnerie, plu-
sieurs jours à l'avance. Beaucoup
d'eau pour le mur, peu dans le mor-
tier. Si, entre les moellons, le rempo-
chage à faire est très profond, un délai
d'attente assez long est à prévoir entre
chaque couche.

Plus prépondérante encore est l'obli-
gation de terminer le travail suffisam-
ment tôt avant les gelées. Habitué à
d'autres liants, le maçon moderne sous-
estime généralement cette exigence; sa
non-observation peut pourtant conduire
aux pires désastres. (La fresque du
Musée d'ethnographie a été exécutée
du 12 octobre au 3 décembre 19541)
Conscients du risque, nos aïeux
n'oubliaient jamais d'en faire mention
en rédigeant le marché de construction:
«tous les murs se doibvent faire de
bonne saisons en esté pour se pouvoir
essuier et sécher de bonne heure avant
l'hyver et temps fascheux, afin d'estre
meilleurs et plus durables.» (Vallan-
vront, mars 1623.)* Souvent, la date
limite était fixée au mois d'août «sans
faute et immanquablement» .

Cette prudence était légitime: la prise
du mortier à la chaux grasse est assez
tente. Le durcissement par carbonata-
tion à l'air peut prendre deux à trois

Chaîne d'angle rectiligne, pierre
bouchardée (vue en plan)

Faux, talon mis à nu

Faux, crépi trop épais

Juste

mois, selon I épaisseur de la couche.
Or, deux à trois mois avant le gel, dans
les hautes vallées, c'est bien, inexora-
blement, fin août.

À LA POINTE SEULEMENT
Si, le goût d'une certaine authenti-

cité revenant dans nos régions, nous
comprenons, un peu tard, il est vrai,
que seul un mortier conforme à la tradi-
tion se justifie pleinement pour la réno-
vation des façades anciennes, encore
faut-il savoir où le poser et jusqu'à quel
niveau. Il reste très courant de croire
que c'est embellir sa demeure et lui res-
tituer son état d'origine que de dégager
les chaînes d'angle; l'erreur a déjà été
maintes fois dénoncée. Au XVIIIe siè-
cle, seules les chaînes d'angles bou-
chardées, généralement rectilignes, res-
taient apparentes. Au contraire, les pier-
res angulaires des chaînes en harpe,
taillées à la broche, étaient traitées de
cette façon pour mieux accrocher le
crépi. C'est donc un non- sens de les
mettre à nu.

On ne doit pas plus, pour exhiber
davantage de pierre, dégarnir lé talon
des blocs d'encadrement. La différence
de niveau est toujours nettement mar-
quée entre la partie battue à la bou-
charde, faite pour être vue, et la partie
brochée, en retrait (et à grossières aspé-
rités), que la couche de crépi doit
recouvrir.

Toutefois, si ces dernières considéra-
tions sont bien inscrites dans la pierre
et, par là même, irréfutables,
n'oublions pas que-l'enduit traditionnel
à la chaux grasse participe à un phéno-
mène de «longue durée». Etre sensible
à la polyphonie d'une vieille façade,
c'est admettre également son usure.
Très souvent, tes chaînes d'angle bro-
chées, «les quarrés taillez à la pointe
seulement», à l'origine recouvertes de
crépi, n'en portent plus trace aujour-
d'hui, après un ou deux siècles de
désagrégation par ruissellement des
eaux de pluie.. Dénudés, les angles sim-
ples nous apparaissent comme un
entassement de quartiers de pierre dis-
posés généralement en carreau, dont
l'effet est plutôt séduisant. Cette ver-
sion métamorphosée de notre patri-
moine architectural, restée gravée dans
toutes les mémoires, ne fait réellement
problème qu'au moment de la rénova-
tion d'une façade. Faudra-t-il tenter de
maintenir l'image actuelle, à laquelle
nous sommes habitués ou sera-t-il pré-
férable de réapprendre l'idée première
et la logique des bâtisseurs ? Il convient
de bien distinguer: de quel mortier va-
t-on se servir ? Le mortier à la chaux
grasse, seul connu au commencement,
a permis cette lente réapparition de la
pierre de construction et l'animation
naturelle du mur (que fréquemment le
maçon moderne, par d'autres moyens,
cherche maladroitement à imiter). Le
mortier que nous préconisons, en tout
point semblable à l'ancien, subira le
même affouillement. On peut donc sans
crainte l'employer selon les critères des
XVIIe et XVIIIe siècles. Par contre, les
mortiers hydrauliques nouveaux, qu'ils
soient blancs ou gris, et les enduits uti-
lisés jusqu'à ces dernières années pour

Cet été, une façade du Grand- Cachot-de-Vent sera recrépie selon la
technique traditionnelle. Nous aurons l'occasion d'en reparler mais si
l'expérience vous tente, si vous souhaitez assister ou participer à cette réali-

sation, écrivez-nous à l'adresse ci-dessus.

En 1984, les façades du château de Valangin ont été réenduites à la chaux
grasse, première manifestation officielle d'un intérêt pour cette technique
traditionnelle. Tous ceux que la conservation de notre patrimoine intéresse
ont salué cette réalisation. Enfin les principes fondamentaux de fa restaura-
tion en architecture sortent du réduit confidentiel des initiés I Merci au nou-
veau Conservateur des Monuments et Sites de notre canton. Une remarque
cependant: Le travail n'a pu être terminé suffisament tôt dans la saison, vu

l'ampleur du chantier. Un risque a donc été pris.

la plupart des ravalements auront une
évolution très différente; sensiblement
plus durs, ils recouvrent les moellons de
façon presque irréversible. M'est évident
qu'en, optant pour un mortier de ce
type Une certaine adaptation sera
nécessaire si l'on tient néanmoins à
laisser au mur un aspect quelque peu
traditionnel. Généralement, il ne restera
au restaurateur qu'à réaliser lui-même,
en posant le crépi, l'ouvrage que le
temps était sensé accomplir.

LA PEAU SUR LES OS
En examinant les murs anciens, on

remarque d'ailleurs que souvent la
peau est assez mince et que, parfois,
l'ossature affleure. Cette transparence

Epaisseur du mortier limitée aux derniè-
res aspérités de la pierre

doit être sauvegardée. Là également, le
recours au mortier à la chaux grasse ne
prendra tout son sens que si le praticien
s'efforce de conserver à la maçonnerie
son caractère. Refaire un mur à neuf,
c'est encore trop fréquemment lui enle-
ver tout ce qui faisait son charme. Une
règle essentielle devrait être de limiter
l'épaisseur du mortier aux dernières
aspérités de la pierre de parement. On
éviterait, de la sorte, la désagréable
impression de gonflement du volume,
de ramollissement de la forme et les
inesthétiques bourrelets dépassant le
niveau des pierres de taille. Croyant
bien faire, le maçon moderne met sou-
vent une couche ou deux de trop.

Au moment de conclure, nous ne
saurions passer sous silence le reproche
communément adressé au mortier à la
chaux grasse: sa faible résistance méca-
nique — incontestablement inférieure à
celle des mortiers hydrauliques de l'ère
du ciment. Faire de ce handicap un
obstacle majeur à l'utilisation de la
chaux serait oublier que cette moindre
résistance est encore amplement suffi-
sante pour un crépi, même sous nos cli-
mats. Les exemples ne manquent pas,
qui ont fait leurs preuves des siècles
durant.

C'est aussi manifester une regretta-
ble incompréhension pour ce qui cons-
titue précisément l'un des traits spécifi-
ques du crépi à la chaux: son auto- net-
toyage par très lente érosion. L'inconvé-
nient peut même devenir avantage dans
le domaine de la réversibilité toujours
souhaitable des interventions.

Paradoxalement, le mortier à chaux
et à sable, d'apparence fragile, est
moins éphémère que plusieurs des
enduits qui l'ont remplacé. Surtout, il
sait vieillir. Le mortier clair et doré,
selon la couleur du sable, n'a pas
besoin d'être peint, il laisse respirer le
mur, il n'est pas une addition, il est le
mur lui- même.

Cent soixante ans après l'invention
du ciment Portland par l'Ecossais
Joseph Aspdin, la chaux reste irrempla-
çable. A nous de savoir en tirer profit,
au moment où la restauration des édifi-
ces s'efforce de ne plus être la science
des à-peu-près ou des n'importe quoi.

Chef-d'œuvre oblige.
Raymond Perrenoud

" Musée Neuchâtelois, 1979.
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Si vous êtes né le
12 L'année sera propice à un développement de vos activités profes-

sionnelles, mais pas forcément dans la direction que vous souhaitez.
Bonheur côté cœur.

13 Votre vie affective sera sous une bonne étoile. Vous verrez enfin
clair dans une certaine affaire, ce qui vous soulagera d'un grand
poids.

14 Vous pourrez faire marche arrière, sans trop de dégâts, dans une af-
faire où vous vous êtes engagé à la légère. Vos amours seront à l'abri
de toute atteinte.

15 Réfrénez une tendance à l'ironie que vous aurez avec vos relations
avec autrui. Si vous y parvenez, l'année vous sera bénéfique.

16 Vous entreprendrez la réalisation de vos projets avec tant de fou-
gue que vous risquez de vous laisser emporter par votre élan. Succès
dans le domaine sportif.

17 Votre vie affective connaîtra une grande stabilité. La deuxième
partie de l'année sera moins propice aux créations artistiques.

18 Efforcez-vous de sortir de votre réserve vis-à-vis d'une certaine per-
sonne. Des questions touchant au domaine financier retiendront
votre attention.

«fl 21 janv. -19 février
$H7j Pourquoi toujours at-

Verseau tendre que l'on vienne à
vous ? N'hésitez pas à

téléphoner ou à envoyer un petit mot
tendre, vous verrez que ces petites at-
tentions seront très appréciées par
l'être aimé. Des solutions de dernière
minute vous contrarieront et vous au-
rez tendance à vous montrer agressif.

fea— 20 février - 20 mars
ĴK§S Bon climat sentimental.

Poissons V-us serez plus souple
et nettement moins

stressé. L'être aimé appréciera le
changement, et la douceur dont vous
ferez preuve aura un effet bénéfique
sur vos amours. Les difficultés profes-
sionnelles seront surmontées grâce
aux réactions dictées par votre intui-
tion.

frv 21 mars - 20 avril
^  ̂ Sachez préserver votre

Bélier indépendance et ne
vous liez pas trop vite,

surtout si vous n'êtes pas sûr de vos
sentiments. Vous devrez prendre une
décision, et il vous sera difficile de
concilier vos désirs avec ceux de la fa-
mille. Ne multipliez pas les petits
achats qui finissent par coûter très
cher.

J^iijf 21 avril - 20 mai
J^y Si vous ne voulez pas
Taureau que l'être aimé s'éloigne

de vous, faites taire vo-
tre jalousie et ne mettez pas en doute
sa fidélité. Ne négligez pas les visites à
votre famille. Vous parviendrez à sur-
monter rapidement les petits obsta-
cles qui, très souvent, vous enlèvent
tout courage.

j^g&a 
21 mai - 

21 
juin

Gémeaux C,e*te Période sera
pleine de promesses.
Vous aurez des échan-

ges amicaux très riches qui vous aide-
ront sans doute à mieux comprendre
vos proches. Méfiez-vous des indiscré-
tions et des commérages dans le do-
maine du travail. Sur le plan finan-
cier, faites attention de ne pas vivre
au-dessus de vos moyens.

|%  22 juin-22 juillet
^^ Risque de déception ou
Cancer de chagrin pendant

cette période. Le ren-
dez-vous que vous espériez sera re-
tardé, et vous souffrirez du comporte-
ment bizarre de la personne que vous
aimez. Du côté professionnel, les cho-
ses se présenteront beaucoup mieux.
Vous pourrez compter sur un appui
solide et influent.

A^ 23 juillet - 23 août
~1£-H_ Cette période vous
Lion verra compréhensif et

généreux. Vous vous
plierez en quatre pour satisfaire l'être
aimé et votre entourage qui vous en
seront très reconnaissants. Cela ne
vous empêchera pas de dire certaines
vérités avec beaucoup de gentillesse.
Déroulement normal des activités
quotidiennes.

ggf 24 août - 23 sept.
^_^, Vos liens affectifs, qui

^> semblaient assez fragi-Vierge j ^ ceg (jej—,j e—. temps,
devraient se consolider. L'être aimé
vous donnera moins de soucis et vous
passerez de bons moments ensemble,
en totale complicité. Ne vous laissez
pas dévorer par les tensions habituel-
les de la vie quotidienne.

<H^ 24 sep„ -23 oct.
*Vfo Des colères soudaines
Balance vous ̂ eront sortir de vos

gonds, et votre parte-
naire risque d'en faire les frais, non
qu'il soit responsable, mais parce que
vous l'avez sous la main ! Heureuse-
ment pour vous, il vous connaît bien.
Bonne période pour faire un bilan
professionnel et voir ce qui ne va pas.

&$ 24 oct. -22 nov.
®»_9* Vous vous sentirez dans
Scorpion votre élément, parce

que l'on aura besoin de
vous dans un domaine qui vous est fa-
milier. Grâce à votre intervention,
tout s'arrangera. Si vous envisagez un
déplacement professionnel, essayez de
joindre l'utile à l'agréable et préparez-
le avec soin.

*y, 23 nov. - 21 déc.
j r 5$ Vous connaîtrez un
S ^tta* meilleur climat senti-Sagittaire mental pendant cette
période, car vous serez plus sociable et
accepterez des invitations intéressan-
tes. N'usez pas de chantage affectif
pour arriver à vos fins. Un peu de re-
tard dans votre travail, mais votre
énergie vous permettra de vous met-
tre à jour.

ŝ ». 23 déc - 20 janvier
&_x Votre vie affective ira
Capricorne cahin-caha. L'être aimé

ne sera pas toujours de
bonne humeur, mais ne le prenez pas
au tragique et essayez de ne pas lais-
ser échapper des paroles blessantes
qui ne feraient qu'envenimer les cho-
ses. Vos chances sont actuellement
meilleures dans le domaine profes-
sionnel.

(Copyright by Cosmopress)
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Tournoi de football de l'US Mézieux près de Lyon

Le FC La Chaux-de-Fonds, inters A. Debout, de gauche à droite: Cuche (entraîneur),
Maranesi, Girard, Pizzolon, Rota, Pétremand, Castro, Leimgruber, Pambianco,
Thure, Amstutz (coach). Accroupis: Leuba, Leonardi, Bourquin, Schaad,

Ducommun, Palomo.
Les juniors inters A du FC La Chaux-

de-Fonds ont pris part le week-end der-
nier dans la région lyonnaise, au tradi-
tionnel Tournoi de Pâques de l'US
Mézieux. Les «jaune et bleu» s'y sont
fort bien comportés puisqu'ils ont ter-
miné à la troisième place, la victoire
revenant à l'équipe espagnole de Don
Bosco Valence.

Les Chaux-de-Fonniers ont remporté
leurs trois matchs de qualification. En
quart de finale, ils ont battu Mézieux
par 1-0. En demi-finale, ils se sont incli-
nés 2 à 1 face à Mont-en-Velin qui avait
remporté le tournoi l'an dernier.

Pour la troisième place, les pension-
naires de La Charrière ont pris le meil-
leur sur Vénissieux par 2 à 1.

Le FC La Chaux-de-Fonds s'est
d'autre part adjugé trois trophées: la
Coupe fair-play, la Coupe du meilleur

buteur et la Coupe du meilleur joueur du
tournoi. Une belle moisson!

Quart de finale: La Chaux-de-Fonds-
Mézieux 1-0. Demi-finale: La Chaux-
de-Fonds - Mont-en-Velin 0-1. Finale
pour la troisième place: La Chaux-de-
Fonds - Vénissieux 2-1. Classement
final: 1. Don Bosco Valence; 2. Mont-
en-Velin; 3. La Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fonniers en évidenceLa Spring-Cup avant les Européens—
Pour l'équipe nationale suisse féminine de volleyball

L'an dernier, à Berlin, l'équipe nationale féminine helvétique avait pris une
excellente troisième place lors de la Spring-Cup. Rééditera-t-elle cet exploit
la semaine prochaine en Israël? On peut en douter. En effet, pour Georges-
André Carrel et ses joueuses, la Spring-Cup n'est pas cette année un but en
soi, mais une préparation en vue des éliminatoires du championnat d'Europe
qui auront lieu au mois de mai en Grèce. Par ailleurs, la répartition des
équipes dans les différents groupes n'a pas été très favorable à la Suisse.

Théoriquement, on pourrait attendre
que les Suissesses figurent parmi les
meilleures, puisque les deux finalistes de
l'an dernier ne seront pas présentes. La
RFA, qui s'alignera dans le même temps
à la Coupe du Japon, sera représentée
par une sélection juniors, et la Hollande
a purement et simplement déclaré for-
fait.

La tâche des joueuses helvétiques sera
toutefois difficile: elles paraissent certes

capables de terminer parmi les deux pre-
miers de leur poule (qui comprend égale-
ment la Suède et l'Angleterre), mais elles
devraient vraisemblablement affronter
ensuite la France ou la Finlande, deux
formations sans doute hors de leur por-
tée.

La sélection est quasiment identique à
celle qui a laissé une très bonne impres-
sion à Pâques au tournoi de Montreux.
La jeune Biennoise Gisela Roth ne sera
cependant pas du voyage, alors que la
Lucernoise Andréa Gisler, convalescente,
accompagnera ses camarades comme 13e
joueuse afin de pouvoir participer aux
entraînements, ceci dans l'optique des
éliminatoires européennes.

LA SÉLECTION SUISSE
Doris Stierli, ' Anne-Sylvie Monnet,
Eliane Kônig, Mireille Vergé-Depré,
Catherine Vernez (toutes LUC)),
Kathrin Baltisberger, Frànzi Uebersax,
Caroline Otto, Délia Schmid, Monika
Schneider (toutes Uni Bâle), Marie-
Christine Erlacher, Béatrice Jàggi
(Bienne) et Andréa Gisler (Lucerne).
Entraîneur: Georges-André Carrel.
Entraîneur-assistant: Loekie Rate-
rink.

LES GROUPES
Groupe A (à Naaman): Israël, Grèce,
Norvège. Groupe B (à Gvath Israël):
RFA, Autriche, Espagne. Groupe C (à
Jérusalem): Suisse, Suède, Angleterre.

Groupe D (à Béer Sheva): France, Fin-
lande, Belgique, Chypre.

PROGRAMME DU GROUPE C
Lundi 15 avril: Suède-Angleterre.
Mardi 16: Suisse-Angleterre. Mer-
credi 17: Suisse-Suède.

Tour final à Tel-Aviv. Vendredi 19:
rencontres croisées 1er gr. A - 2e gr. B, 2e
gr. A - 1er gr. B, 1er gr. C - 2e gr. D, 2e
gr. C - 1er gr. D. Samedi 20: demi-fina-
les. Dimanche 21: finale et matchs de
classement, (si)
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Suzuki: les vamps qui vampent les vampires! Avec un Et si vous n'êtes pas encore en route pour un test Entre les deux, votre cœur balance?
sens inimitable de la séduction, bien sûr. Mais surtout avec des approfondi , voici notre seconde suggestion: Parfait!
atouts techniques plus ravageurs encore que la plus langou- La puissance et l'endurance de l'ours: Suzuki SJ 413. Pour savoir quelle Suzuki vous avez dans le sang, mettez-vous
reuse des œillades... La preuve: Un tonus étourdissant! Une endurance stupéfiante! dans sa peau - chez . _X-Né̂__T°/Vive comme l'éclair, belle comme le jour: Suzuki Swift. - 1300 cm3, 64 ch , 130 km/h , 5 vitesses. Et nous ne vendons votre concessionnaire j r̂Sc 

, il ̂ làTMWk WM M ITTIWfffffHÏÏB
Quels muscles! Quel brio! - 1300 cm-\ 73 ch , 170 km/h , pas la peau de Tours , lorsque nous vous garantissons un Suzuki! A /̂H|HlFH|53_5Î^R__S__S'1

5 vitesses , jupe frontale avec projecteurs antibrouillards à agrément routier supérieur (grâce à la suspension assouplie), Dans chaque >--̂ I^OT^_givB___B______i______--_l
halogène. F.t quel confort: sièges sport , dossier arrière des sièges grand confort et un intérieur luxueux. apence: |Prof.Pollution? J^2»___i________________i___il
repliable par segments , habitacle idéalement insonorisé. Suzuki SJ 413 Cabriolet: fr. 16'450.-; Wagon: fr. 16'950.-; le poster i__É_fe ____É_Wnffiirîî3MlWT!M_ l
Suzuki Swift 1,3 GS: fr. 13'250.-; Suzuki Swift 1,3 GC: Iligh Roof: fr. 17750.-. Suzuki SJ 410: à partir de fr. 14'450.- en couleur s ffWM ĵjJyM^MiS^M
fr. 12'250.-; Suzuki Swift 1,0 GL: fr. 11'250.-. seulement. «Dracula» . ft.U-^ffWnfflW^

Â* SUZUKI
%• r̂  ̂? Suzuki Automobile AG , Brandbachstr. 11 , 8305 Dietlikon , Tel. 01/8334747.

Ww R>~»~««»»9«- Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un test:
MW ^Mr H ¦ f*1*15 P*t«ncnt p« acompie. Leasing
"¦• "¦ S"™*™».,̂ » La Chaux-de-Fonds: Bering _ Co, 34 rue Fritz-Courvoisier Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8

Neuchâtel: Terminus SA, Faubourg de l'Hôpital 52 Courtelary: Garages des Isles, F. Zbinden

|)J_j Ski nordique 

Coupe polaire

Lors de Pavant-dernière épreuve
de la «Coupe polaire», disputée à
Bardufoss, en Suède, les Suédois ont
gagné tant chez les messieurs (sur 15
kilomètres) par Gunde Svan, que
chez les dames (7 km. 500) par Anna-
Lena Frison, qui a devancé la cham-
pionne du monde, la Norvégienne
Anett Boe, de 16 secondes.

Meilleur «non-Suédois» derrière
Svan, Wassberg et Mogren: le Suisse
Giachem Guidon, quatrième à 37
secondes. Chez les dames, Christine
Brttgger a terminé cinquième, encore
devant la Norvégienne Berit Aunli.

(si)

Guidon quatrième

ni—' 
gf-H Automobilisme 

Coupe de Suisse de slalom

La Coupe de Suisse de slalom va
débuter demain. La première des
neuf manches aura lieu en Thurgo-
vie, à Bûrglen.

Un seul Neuchâtelois prendra part
à cette ouverture de la saison. Le
Loclois Daniel Rollat en effet, au
volant d'une VW Golf s'alignera en
catégorie A, jusqu'à 1600 cmc

Plusieurs Jurassiens seront égale-
ment au départ. Us ont pour nom:
Daniel Nicoulin (Porrentruy), Eliane
Jubin (Delémont), Eric Mosimann
(Bévilard), Pierre Hùrzeler (Sonce-
boz) et Marcel Liechti (Tavannes).

(Imp)

Suite des informations
sportives J  ̂15

Première manche
demain à Burglen

Klj Hockey sur glace

Gille Dubois, le meilleur attaquant
du CP Fleurier, jouera la saison pro-
chaine en ligue nationale A avec le
HC Bienne. O a signé son contrat
mercredi. (Imp.)

Gilles Dubois
au HC Bienne



Journées régionales de l'innovation
et de la sous-traitance 85

16 au 20avril 1985 — La Chaux-de-Fonds , Suisse
Pavillon des Sports /ttïîîlpiV Rue de la Charrière 70

MAIGRIR...
c'est POSSIBLE

et pas si difficile avec le
CLUB ALINE

Renseignements: f/J 039/26 54 49
RÉUNIONS:

18 h. 15, lundi. Restaurant Termi-
nus, 1er étage, La Chaux-de-Fonds.
Jeudi, Le Locle, Envers 34. Delémont
et Porrentruy. 91-62049

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.

OCCASIONS
RENAULT 5 TL 83 Fr 8 100.-
RENAULT5TL 82 Fr 7 500.-
VW GOLF GTI 80 Fr 9 900.-
VW GOLF GTI 84 Fr 13 900.-
VW GOLF GTI II

84 FM 6 900.-
FIAT RITMO 65 CL

81 Fr 6 900.-
RENAULT18GTS j

79 Fr 5 200.-
SUZUKI RIHNO

83 Frll 000.-
SUZUKI SJ410

84 Fr 11 900.-
MNI 1000 HL 83 Fr 6 200.-
MINI MÉTRO VDP

84 FM0 900.-
BMW 323 I 82 Fr 16 900.-
BMW 728 I 81 Fr 24 500.-
TOYOTATERCEL4X4

85 FM5 500.-
OPEL KADETT 1200

78 Fr 3 300.-
FORD CAPRI 2.8 inj.

82 Fr18 500.-
FORD TAUNUS 2000

76 Fr 3 800.-
BMW 635 CSI 82 Fr44 500.-
RANGE ROVER 4 p.

82 Fr 26 000.~

Jean-Claude Bering
Automobiles

Fritz-Courvoisier 95,
La Chaux-de-Fonds,
$9 039/28 61 56 \ou 039/28 25 28 9?BO
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Pour notre atelier nautique,
nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir un

MÉCANICIEN qualifié
(agricole, moto, voiture)

sachant prendre des responsabi-
lités. Indépendance dans le tra-
vail, bonne présentation, éven-
tuellement bilingue.

Téléphonez de 17 h. à 18 h.
au (p 038/25 75 00
Thiel, atelier nautique
Neuchâtel 87-142

contes, fables, histoires ior̂ SS^
et chansons pour enfants
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Oui, à MIGROS
dans les Marchés MIGROS et
principaux libres-services

j TOUILLEZ VOS TIROIRS j
Nous offrons les meilleur, prix pour vos bi(Oux et

I 
montres en or ou argent - mêmes cosse. - dents, I
couverts de table, argenterie etc. Nous payons ou ^

I
complant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp, vos objets par paquet recommande.
| GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039ZURICH 1

I

Stockertsr.55,Tel.01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite ou registre de commerce. I

Abonnez-vous à L'Impartial

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. 96<s



Krickstein et Nystrôm qualifiés
Championnat WCT de tennis à Dallas

Le jeune Américain Aaron
Krickstein et le Suédois Joakim
Nystrôm se sont qualifiés, à Dal-
las (Texas), pour les quarts de
finale du championnat du WCT
(World Championship Tennis),
comptant pour le Grand Prix et
doté de 665.000 dollars, en élimi-
nant respectivement leurs com-
patriotes Eliot Teltscher et Hen-
rik Sundstrom.

Grâce à d'excellents retours et à
son meilleur coup droit, Aaron
Krickstein, 17 ans, a battu Eliot
Teltscher en cinq sets, 7-5 2-6 6-3
2-6 7-5, au ternie d'un match pas-
sionnant de deux heures et 57
minutes, avec une dernière man-
che marquée par cinq breaks.

Krickstein affrontera en quart
de finale son compatriote Jimmy
Connors, tête de série no 2.

Il n'a fallu en revanche que 97
minutes au Suédois Joakim
Nystrôm, plus régulier, pour
dominer en trois sets (6-3 6-3 6-4)
son camarade Henrik Sundstrom,
qui a commis beaucoup trop

d'erreurs et n'a jamais été en
mesure de l'inquiéter. Nystrôm
sera opposé au prochain tour au
numéro un mondial John McEn-
roe, détenteur du titre et grand
favori du tournoi.

Simple 1er tour: Aaron Kricks-
tein (EU) bat Eliot Teltscher (EU)
7-5 2-6 6-3 2-6 7-5. Joakim Nystrôm
bat Henrik Sundstrom (Sue) 6-3 6-3
6-4.

Petra Jauch-Delhees out
La Suissesse Petra Jauch-Delhees

(no 62 au classement WTA) n'a pas
passé le cap du 2e tour du tournoi
d'Hilton Head Island (Caroline du
Sud),comptant pour le circuit fémi-
nin et doté de 200.000 dollars.

Elle s'est inclinée face à l'Améri-
caine Barbara Potter, 15e joueuse
mondiale, non sans lui avoir livré une
farouche résistance deux sets durant,
enlevant même la deuxième manche
6-4. Ses forces devaient toutefois la
trahir dans le set décisif, qu'elle per
dait 6-0.

(si)

On attend 30.000 spectateurs à Payeme
Deuxième manche du championnat du monde de motocross

Les meilleurs pilotes du monde, catégorie 250 cmc, seront présents à Combremont-le-Petit.

Avec ses 30.000 spectateurs habi-
tuels, le motocross de Payerne fait
partie des manifestations sportives
les plus suivies de Suisse. Ce succès
populaire ne devrait pas être
démenti, dimanche, sur le circuit de
Combremont-le-Petit, pour la deu-
xième manche du championnat du
inonde des 250 cmc. La première, dis-
putée il y a cinq semaines en Afrique
du Sud, s'est terminée par des victoi-
res du Français Jacky Vimond et du
Suédois Jôrgen Nilsson.

Pour sa 30e édition, l'épreuve
payernoise retrouve donc la catégo-
rie des 250 cmc qu'elle n'avait plus
accueillie depuis 1982, la manche hel-

vétique des 500 cmc se déroulant
cette année à Wohlen. La manifesta-
tion vaudoise ne perd pas au change:
les pilotes d'usine étant moins nom-
breux en quart de litre, les motos
n'ont pas un rôle décisif à jouer et
l'intérêt de la compétition s'en
trouve renforcé.

Nonante pilotes se battront
demain pour les 40 places au départ
de la course de dimanche. Les huit
premiers du classement final du
championnat du monde précédent,
les champions du monde d'autres
catégories qui seraient présents
(c'est le cas de l'Italien Michèle
Rinaldi, détenteur du titre en 125
cmc) et deux représentants du pays

organisateur sont toutefois qualifiés
d'office.

Vimond (Yamaha - vice-champion
du mondé 84), Nilsson (Husqvarna)
et Rinaldi (Suzuki) feront bien
entendu partie des grands favoris ,
avec le champion du monde en titre,
l'Autrichien Heinz Kinigadner
(KMT), huitième seulement en Afri-
que du Sud, et son compatriote Arno
Drechsel (KTM), en qui beaucoup
voient un champion du monde possi-
ble.

Côté helvétique, Arnold Irniger
(KTM) et Bruno Streuli (Kawasaki)
semblent les mieux armés, à un
niveau inférieur s'entend, (si)

Nouveau leader, Freuler lâché
Le Tour des Pouilles cycliste

Nouveau changement de leader au Tour
des Pouilles. La 3e étape, qui conduisait
les coureurs de Monopoli à Cisternino
sur 160 km. a été remportée au sprint
par l'Italien Giuseppe Saronni devant le
Belge Guido van Calster lequel, par le
jeu des bonifications, a dépossédé le Hol-
landais Johan van der Velde de son mail-
lot de leader.

Urs Freuler, le vainqueur de la veille, a
été lâché dans une côte et il n'a jamais
été en mesure de revenir sur le peloton.

Cette étape a par ailleurs été marquée
par l'abandon de l'Italien Francesco
Moser. oui souffre d'une bronchite.

3e étape, Monopoli-Cisternino (160
km.): 1. Giuseppe Saronni (It) 3 h.
45'31" (42,568); 2. Guido van Calster
(Be); 3. Harald Maier (Aut); 4. Acacio
da Silva (Por); 5. Moreno Argentin (It);
6. Johan van der Velde (Ho); 7. Davide
Cassani (It); 6. Cees Nevens (Ho); 9.
Gianbattista Baronchelli (It); 10. Emilio
Ravasio (It) tous même temps.

Classement général: 1. Guido van
Calster (Be) 13 h. 51'43"; 2. Johan van
der Velde (Ho) à 3"; 3. Giuseppe Saronni
(It) à 4"; 4. Moreno Argentin (It) à 6"; 5.
Harald Maier (Aut) à 7"; 6. Gianbattista
Baronchelli (It) à 8"; 7. Davide Cassani
(It) à 9"; 8. Silvano Contini (It); 9.
Marino Amadori (It) m.t.; 10. Franco
Chioccioli (It) à 28".(si)

Du «S» au premier concours du printemps
Lignières bientôt le rendez-vous des cavaliers suisses

Le concours hippique de Lignières était connu par les Suisses romands et
les habitants du Seeland bernois comme le 1er concours du printemps. Mais
sa réputation pourrait bien dépasser ces frontières dès cette année».

En effet, le Centre équestre de Lignières et la Société hippique de
Lignières ont introduit cette année dans leur programme des épreuves de
catégorie «S», qui verront la participation de grands cavaliers dont les noms
nous sont familiers d'avoir pu les admirer sur notre petit écran.

La Société hippique de Lignières, pré-
sidée par M. Adolf Seiler, le Centre
équestre de Lignières, tenu par la famille
Gauchat, dont le fils n'est autre que le
champion suisse junior Thierry Gau-
chat, organisent cette année un tout
grand concours. Comme toujours, il y
aura des épreuves régionales, des épreu-
ves catégories M, L et surtout, grande
nouveauté cette année, catégorie S.

A Lignières, tout a été soigneusement
orchestré. Et les organisateurs tremblent
un peu: Pourvu que tout aille bien et
qu'il fasse beau 1 Parce que cette fois,
ils ont misé gros. On pourra admirer à
Lignières les grands du sport hippique
suisse.

Le premier week-end de ce concours
verra sauter les frères Thomas et Mar-

kus Fuchs, Bruno Candrian, Philippe
Guerdat, Walther Gabathuler, Yurg
Notz, Gerhard Etter, Stephan Lauber,
Niklaus Wigger, Beat Grandjean , Henri
Prudent, Francis Racine, Daniel Schnei-
der et Xavier Prétôt. Trois grandes
cavalières aussi: Anne Laubscher, Sabine
Villard, Ruth Brahier.

Les 19, 20 et 21 avril, le premier week-
end du concours hippique de Lignières
comprendra des épreuves de catégorie L
II le vendredi, M I et M II le samedi, et
des épreuves M I, M II et S I (barème C
à 11 h. et barème A au chrono avec bar-
rage à 16 h. 30). A noter que les inscrip-
tions ont été si nombreuses que toutes
les épreuves comprennent deux séries
(sauf en S, bien sûr).

Le second week-end, les 27 et 28 avril,

s affronteront les cavaliers régionaux
principalement avec des épreuves de
catégories R I, R II, libre, R III et L II.
Et le concours débutera dès 7 h. du
matin, sauf le vendredi 19 et le samedi
20: à 8 h. 30.

De jeunes cavaliers prendront aussi le
départ à Lignières: parmi eux, le cham-
pion suisse Hervé Favre, Grégoire
Auberson, Carole Curchaud, Kurt Blic-
kenstorfer et, bien sûr, Thierry Gauchat,
champion suisse junior 1984.

ESPOIRS RÉGIONAUX
Les régionaux devront compter sur la

participation de la championne neuchâ-
teloise Chantai Claude, la championne
romande junior Laurence Schneider,
Jean-Pierre Schneider, Viviane Auber-
son, Patrick Gauchat (lui aussi fils du
propriétaire du Centre hippique de
Lignières), Jean-Jacques Maridor,
Mariette Prétôt, Thierry Johner, Jean-
Daniel Meylan.

Lignières, c'est plus qu'un simple con-
cours hippique: c'est la fête de tout un
village, et la cantine du concours ne voit
pas défiler que des cavaliers. L'ambiance
y est particulièrement chaude, même si
le temps fait parfois frissonner. Mais
cette année, pour inaugurer les «S» sur
cette charmante place, le soleil même
devrait se déplacer, (ao)

IU Football 

Malgré d'incessantes chutes de
pluie, 9000 spectateurs au total
ont assisté aux rencontres du
tournoi international juniors de
Bellinzone. Ils étaient 2000 pour
suivre la victoire en finale de l'AS
Roma sur l'équipe nationale de
Tunisie (4-2).

RÉSULTATS
Finale: AS Roma - Tunisie 4-2

(3-2).
Finale places 3 et 4: Napoli - Li-

verpool 1-1, Napoli vainqueur aux
penalties 5-3.

Finale places 5 et 6: Corée du
Nord - Lugano 0-0, Corée du Nord
vainqueur aux penalties 4-2.

Suite du classement: 7. VfB
Stuttgart; 8. Bellinzone. (si)

Tournoi de Bellinzone
Domination italienne

Tournoi régional romand juniors
Echec et mat... à la quinzaine

Classement final: 1. Manuel
Lopez, 7 points; 2. Michel Racloz,
6V_ ; 3. Laurent Stoeckli, 6; 4. Xavier
Laurella, 5%, 43; 5. Martial Morerod,
5M>, 40; 6. Pierre-Alain Renevey, 5,
48, 7. François Stoeckli 5, 46; 8.
Christian Terraz 5, 45; 9. Michel
Grandjean 5, 43; 10. Stéphane Bar-
bey, 5, 36; 11. Luc Engerli, 4'/$, 39,5;
12. Agostino Martinoli, 414, 33; 13.
Marc Bersier 4; 14. Alexandre
Arcaro, 3'A, 39, 1V./4 N; 15. Laurent
Sansonnens, 3V_, 39, lVi/5 N.

Coupe de «L'Impartial»
La compétition est ouverte à tous

les joueurs, membres ou non d'un
club.

Dates de jeu: première ronde,
mardi 14 mai, à 20 h. au local. Ron-
des suivantes, 21 mai, 4 juin, 18 juin.

Inscription à renvoyer jusqu'au 10
mai à J. P. Huther, Serre llbis , 2300
La Chaux-de-Fonds.

Championnat de la Ville
des juniors

Série A, V% finales: Cédric Bilat -
Christophe Schouwey 1-0. Cédric
Langel - Jean-Pierre Gomez V_ -V_ ,
l/ i-'/2 , 0-1.

Finale 3e et 4e places: C. Langel -
Chrs. Schouwey 1-0.

Finale: J.-P. Gomez - C. Bilat 1-0.
Un triomphe total pour les frères

Gomez puisque voici l'aîné, Jean-
Pierre, champion junior de la Ville
après que le cadet, Emmanuel, ait
brillamment décroché la victoire en
série B.

Une nouvelle Coupe juniors
Le Club d'échecs de La Chaux-de-

Fonds accentue son effort en faveur
de la formation des jeunes. Le succès
de la Coupe de «L'Impartial- appe-
lait la mise sur pied d'une compéti-
tion analogue réservée aux juniors et
la chose est devenue possible grâce à
la générosité d'un artisan de la place,
M. Salvatore Gerace. La coupe dite
«Chez l'ébéniste» sera donc mise en
jeu pour la première fois cette année.

Année de naissance limite: 1969.
Formule: par élimination directe

des perdants.
Jour de jeu: en principe le mercredi

après-midi mais il sera toujours pos-
sible de s'arranger et de jouer à un
autre moment.

Première ronde: mercredi 22 mai.
Renseignements et inscriptions:

chez M. R. Langel, Croix-Fédérale 38,
tél. 28 73 21.

FOSE Ire ligue 2e ronde
Un résultat qui confirme le pre-

mier: Bubenberg - La Chaux-de-
Fonds V_-5V_ Robert ¥t, Zahnd, Ter-
raz, Bex, Frésard, Bilat tous 1.

|3_j Ski alpin 

Semaine internationale d'Anzère,
slalom géant FIS masculin: 1. Markus
Jenni (lie) 2'03"44 (l'01"96 et l'01"48);
2. Hans Pieren (Sui) 2'03"67 (l'02"31
et l'01"36); 3. Max Julen (Sui) 2'03"68
(l'01"84 et l'01"84); 4. Jean- Daniel
Délèze (Sui) 2'04"92; 5. Stéphane
Réduit (Sui) 2'05"00; 6. Martin Knôrri
(Sui) 2'05"45; 7. Luc Genolet (Sui)
2'05"80; 8. Paul Accola (Sui) 2'06"05;
9. Bernhard Fahner (Sui) 2'06"27; 10.
Thomas Bûrgler (Sui) 2'06"67. - 140
partants, 96 classés, (si)

Markus Jenni
vainqueur à Anzère

PUBLICITE

La 62e édition du Tour du Nord-
Ouest, qui aura lieu le dimanche 28
avril avec départ et arrivée à Kirch-
berg, bénéficiera cette année d'une
participation remarquable.

Pour l'heure, on trouve parmi les
engagés, chez les professionnels,
tous les meilleurs Suisses, à l'excep-
tion de Niki Rûttimann, avec Urs
Freuler, Daniel Gisiger, Jean-Mary
Grezet, Stefan Mutter, Jttrg Brugg-
mann et la totalité du groupe Cilo.

L'Irlandais Stephen Roche, les Bel-
ges Jean-Luc Vandenbroucke, Ferdi
van den Haute, Eddy Schepers,
Gerry Verlinden, les Italiens Pierino
Gavazzi, Dante Morandi et Alfio
Vandi et les Hollandais Adri van der
Poel et Aad Wijnands seront les
principaux adversaires de l'élite hel-
vétique, (si)

...et a Zurich aussi
La 72e édition du championnat de

Zurich, seule épreuve suisse «hors
catégorie», présentera, le 5 mai, une
participation de choix. Aux deux
dominateurs du Tour des Flandres et
de Gand • Wevelgem, soit le double
vainqueur Eric Vanderaerden et le
triomphateur de la course zurichoise
de l'an dernier, l'Australien Phil
Andersen (deux fois second dans les
Flandres), s'ajouteront les deux pre-
miers de Milan - San Remo, les Hol-
landais Hennie Kuiper et Teun Van
Vliet,

Seront également présents: côté
italien, l'équipe Atala, avec Urs
Freuler (deux succès cette saison),
Daniel Gisiger et Pierino Gavazzi
(vainqueur de Nice - Alassio, et le
groupe sportif Dromedario, qui
compte dans ses rangs Silvano
Ricco, premier du Tour de Calabre,
ainsi que les Suisses Godi Schmutz et
Léo Schônenberger. (si)

Tour du Nord-Ouest
Grosse participation...

Sur les 116 coureurs qui avaient pris le
départ du Grand Prix de Denain, 99 ont
abandonné, parmi lesquels le champion
du monde sur route, le Belge Claude Cri-
quiélion et l'Irlandais Stephen Roche.

La victoire dans cette épreuve dispu-
tée sous la pluie et par un vent très vio-
lent, est revenue au Belge Patrick Vers-
luys devant le Français Jean-Louis Gau-
thier, les deux hommes terminant avec
plus d'une minute d'avance sur le reli-
quat du peloton.

Classement: 1. Patrick Versluys (Be)
les 170 km. en 4 h. 23'40"; 2. Jean-Louis
Gauthier (Fr), m.t.; 3. Pierre Le Bigault
(Fr) à l'04"; 4. Johan de Lathouwer (Be)
à l'08"; 5. Yvan Lamote (Be) à l'12". (si)

Abandons à la chaîne

M '. WJM Parachutisme 

A Vérone

Le Groupe parachutistes de l'Aéro-
Club des Montagnes neuchâteloises a
participé le week-end de Pâques au
concours international de précision
d'atterrissage de Vérone, une com-
pétition qui a réuni 36 équipes de
sept nations. L'équipe des Montagnes
neuchâteloises était composée de
Berner, Cantin, Baumberger, Mat-
they et Audemars.

Le temps n'était pas formidable, du
vent en rafale, plafond bas. Malgré
tout, les Neuchâtelois étaient en tête.

Malheureusement Audemars avec
un saut à 1,40 m. et Baumberger qui
dut faire un ventral (parachute de
secours) suite à un incident d'ouver-
ture, provoquèrent la chute dans les
profondeurs du classement, si bien
que l'équipe finit au 12e rang.

Une consolation: François Berner
s'offre le luxe de terminer sur le
podium au classement individuel
avec une magnique 2e place (sur 180
participants) avec U cm en huit
sauts, (e.l.)

François Berner
sur le podium



• LA CHAUX-DE-FONDS - LUCERNE 0-1 (0-0)
Amertume et déception hier soir à La Charrière. Mais le résultat final

reflète parfaitement le déroulement des opérations. Venus pour sauver un
point si possible, les Luceraois ont empoché la totalité de l'enjeu. Sans gloire,
sans panache, mais avec un cœur gros comme ça, qui a singulièrement fait
défaut dans les rangs des Chaux-de-Fonniers.

Les joueurs de Marc Duvillard sont passés â coté de leur sujet, face â un
adversaire limité peut-être, mais accrocheur au possible. Les «jaune et bleu»
en regain de forme ces derniers temps pourtant, ont mal maîtrisé leur sujet,
procédant de manière bien trop monocorde, individuelle et confuse. Une cons-
truction approximative, un mauvais échelonnement collectif, trop de mauvai-
ses passes ont précipité une défaite qui aurait dû être cent fois évitée. Mais
pour cela, il aurait fallu ce petit rien, ce petit plus qu'on appelle la foi, le moral;
qui anima les Lucernois mais qui fit défaut chez les Chaux-de-Fonniers.

Et il avait bien raison, l'entraîneur
Marc Duvillard, à l'issue de cette presta-
tion de moindre valeur, lorsqu'il déclara:
Le résultat est là, décevant certes.
Mais au-delà, il y eut la manière. Per-
dre est une chose, mais contre une
équipe aussi faible, voilà qui situe
bien notre performance de ce soir. Le
résultat est même flatteur pour nous.
C'est tout dire!

Sur les autres stades

Servette mord
la poussière

Aarau a relancé hier soir l'intérêt
du championnat en battant à domi-
cile Servette sur le score de 3 à 1.
Désormais, les Argoviens ne comp-
tent plus que quatre longueurs de
retard sur la formation genevoise,
une formation qui a raté une bien
belle occasion de creuser définitive-
ment le trou.

• AARAU - SERVETTE 3-1 (2-0)
Brugglifeld. 8800 spectateurs. Arbi-

tre: Mercier (Pully. Buts: 27' Seiler 1-0;
37' Seiler 2-0; 87* Kok 2-1; 89' Granzotto
3-1.

• VEVEY - SAINT-GALL 0-0 *
Gopet. 1700 spectateurs. Arbitre:

Liebi (Thoune).

• WINTERTHOUR - WETTINGEN
0-2 (0-0)

Schutzenwiese. 3100 spectateurs.
Arbitre: Suess (Meggen). Buts: 65' Frei
0-l; 87' Frei 0-2.

• GRASSHOPPERS - SION 2-0 (1-0)
Hardturm. 2500 spectateurs. Arbitre:

Gâchter (Suhr). Buts: 43' Rueda 1-0; 67'
Hermann 2-0.

• YOUNG BOYS - ZURICH 1-1 (0-1)
Wankdorf. 5300 spectateurs. Arbitre:

Martino (Neukirch). Buts: 36' Schônen-
berger 0-1; 59' Weber 1-1.

• BÂLE - LAUSANNE 6-2 (2-1)
Saint-Jacques. 3000 spectateurs.

Arbitre: Bianchi (Chiasso). Buts: 4'
Nadig 1-0; 18' Nadig 2-0; 27' Pellegrini
2-1; 64" Maissen 3-1; 69' Zbinden 4-1; 79'
Nadig 5-1; 82' Tychosen 5-2; 88' Ander-
matt 6-2.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 20 13 6 1 48-12 32
2. Aarau 20 11 6 3 42-28 28
3. NE Xamax 20 8 9 3 33-20 25
4. Saint-Gall 20 9 6 5 44-22 24
5. Grasshoppers 20 8 7 5 28-23 23
6. Zurich 20 8 6 6 39-32 22
7. Sion 20 9 4 7 32-37 22
8. Young Boys 20 8 5 7 27-26 21
9. Bâle 20 6 8 6 28-26 20

10. Chx-de-Fds 20 5 8 7 30-35 18
11. Lausanne 20 5 8 7 31-40 18
12.Wettingen 20 4 9 7 17-21 17
13. Lucerne 20 6 5 9 18-33 17
14. Vevey 20 4 6 10 21-28 14
15. Winterthour 20 3 4 13 20-46 10
16. SC Zoug 20 2 5 13 15-44 9

Les choses avaient pourtant bien
débuté. En dix minutes, les Chaux-de-
Fonniers avaient alerté à moultes repri-
ses la défense lucernoîse. Gianfreda,
Hohl, Pavoni et Capraro multiplièrent
les occasions favorables. Recroquevillés,
les Lucernois procédèrent par contre-
attaques, sans donner l'impression de
pouvoir passer l'épaule vraiment.

- par Georges KURTH -
Et peu à peu, les Meuqueux s'enlisè-

rent, se mirent au diapason. Le jeu se
rétrécit; on assista à une sombre explica-
tion au milieu du terrain. Manque
d'idées, de créativité. Rien ne vint sur les
côtés, étrangement dépeuplés. On en
vint à mi-parcours à se dire que finale-
ment le 0 à 0 portait toute sa significa-
tion.

UNE OCCASION RÉLLE
Peu à peu, les Lucernois se mirent à

croire en leur chance. Et s'enhardirent.
Hemmetter, le remuant Bernaschinà et
Widmer, vraiment surprenant, mirent
Làubli en difficulté à plus d'une reprise.
Le match gagna en intensité.

Gianfreda manqua de peu l'ouverture
du score à la 54e minute. Sa reprise de la
tête, consécutive à un coup de coin de
Zwygart passa de peu sur la droite des
buts de Waser.

Le tournant du match se situa pour-
tant à la 73e minute. Relayant Zwygart.
Morandi ne put concrétiser un centre
parfait de Noguès, venu de la droite. Son

La détermination de Gianfreda (à droite) n'a pas suffi face à des Lucernois plus
réalistes. (Photo Schneider)

envoi frôla la transversale et Waser s en
tira bien. Et ce fut tout, à l'actif des
Chaux-de-Fonniers.

LE COUP DE POIGNARD
A cinq minutes du terme, Lucerne

dans la tourmente trouva l'ouverture.
Une remise en jeu promptement effec-
tuée, un manque de concentration de la
défense chaux-de-fonnière, et Bernas-
chinà crucifia de douze mètres environ le
portier Laubli, vraiment délaissé.

Rageant, mais finalement logique.'
Nous n'avons pas su prendre vrai-

ment le match en main, constatait
André Mundwiler, convalescent. Le
libero neuchâtelois qui avait suivi en
spectateur la contre-performance de ses
coéquipiers ajoutait: Nous avons été
mauvais collectivement. Nous avions
toujours un temps de retard. Les pas-

ses n'arrivaient pas, les latéraux
étaient mal sollicités. La discipline
des Lucernois a fait la différence.

Le verdict est finalement équita-
ble.

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Laydu, Schleiffer; Meyer, Hohl (85'
Vera); Capraro, Noguès, Zwygart
(72' Morandi), Ripamonti; Pavoni,
Gianfreda.

Lucerne: Waser; Birrer, Marti-
nelli, Widmer, Burri; Kaufmann,
Hegi, Halter, Muller; Hemmeter,
Bernaschinà.

Arbitre: M. HeinisfBiberist).
But: 84' Bernarschina. v
Notes: 1200 spectateurs. Lucerne

sans Kress, La Chaux-de-Fonds sans
Mundwiler.

Coupe de Suisse

Au cours d'une conférence de
presse tenue à l'occasion du
match Grasshoppers - Sion, Karl
Oberholzer, président du club
zurichois, a fait savoir que les
Grasshoppers déclareraient for-
fait pour leur match de champion-
nat du 20 avril contre Neuchâtel
Xamax si la décision de faire
jouer le quart de finale de Coupe
Lausanne - Grasshoppers le 23
avril était maintenue t (si)

JLe «contlit»
s'envenime

î?
Sanctions en Bulgarie

Le club de football du Levski
Sparta, actuellement en tête du
championnat de Bulgarie, devra
jouer à l'extérieur ses trois pro-
chains matchs prévus à domicile
parce que quelques-uns de ses sup-
porters ont gravement endommagé,
la semaine dernière, le bus de
l'équipe visiteuse de Pirin de Bla-
goevgrad.

Par ailleurs, la semaine dernière,
le club a puni deux de ses joueurs,
Velev et Iskrenov, pour comporte-
ment «antisportif». Le montant de
l'amende n'a pas été précisé. Iskre-
nov, ailier gauche de l'équipe natio-
nale, a également été sanctionné par
sa fédération pour son comporte-
ment lors du dernier match contre la
RDA.

Les entraîneurs de l'équipe natio-
nale ont été aussi punis. La Bulgarie
affrontera la France le 2 mai pro-
chain à Plovdiv dans le cadre des éli-
minatoires de la Coupe du monde
1986. (ap)

Dix-huit supporters
arrêtés
La police ouest-allemande a arrêté douze
supporters anglais et six supporters du
Bayern, mercredi soir à Munich, à l'issue
de la demi-finale, de la Coupe des Cou-
pes Bayern - Everton.

Ces 18 personnes seront traduites en
justice sous les inculpations de vol et de
coups et blessures, a précisé un porte-
parole de la police.

Quatre personnes ont été blessées au
cours des bagarres qui ont eu lieu dans
deux débits de boissons, à proximité du
Stade olympique.

Par ailleurs, un spectateur allemand a
reçu un coup de couteau à la hanche
pendant le match mais son agresseur n'a
pas pu être identifié, (ap)

Le transfert de Zico
en bonne voie

Le transfert de Zico de l'Udinese à
Flamengo est en bonne voie, selon M
George Helal, président du presti-
gieux club de Rio de Janeiro. Les
négociations entre l'agence de publi-
cité chargée de réunir les fonds
nécessaires au transfert de Zico et le
club italien seraient bien avancées.
Zico rejoindra les rangs de Flamengo
dès que ses démêlés avec le fisc ita-
lien seront terminés, a ajouté le pré-
sident Helal.

Soupçonné de fraude fiscale en Ita-
lie, Zico, après son interrogatoire par
le juge d'instruction, a volontaire-
ment remis son passeport comme
preuve de sa disponibilité pour
l'enquête en cours. Mais U pourra en
solliciter la restitution dès qu'il le
voudra, aucune mesure n'ayant été
prise, selon le juge, contre le joueur.

(si)
Le limogeage
le plus... court

Cinq jours après avoir été limogé par
son club, Swindon Town, (4e division
anglaise), l'ancien international écossais
Lou Macari (ex-Celtic et Manchester
United) a été «réengagé» comme entraî-
neur du club anglais.

C'est sur pression des joueurs et des
fans que Macari a été rappelé! (si)

football

Pour les «rouge et noir» au stade Herti de Zoug
Du plomb dans les semelles !

• SC ZOUG ¦ NEUCHATEL XAMAX 0-0
Confronté à un modeste SC Zoug, en proie à des tiraillements internes,

dont l'ampleur pourrait bien aboutir à une faillite totale, Neuchâtel Xamax a
sombré corps et biens dans la bataille. Faisant preuve d'un manque d'aspira-
tion totale les «rouge et noir» n'ont jamais confirmé les bonnes dispositions
offensives affichées à Saint-Gall et plus récemment contre Vevey.

Cela déboucha logiquement sur un résultat nul qui reflète parfaitement la
physionomie de la partie tant il est vrai que hier soir, aucun des deux prota-
gonistes ne méritait de l'emporter.

Si les Zougois ont des circonstances
atténuantes à faire valoir vu leur posi-
tion plus que précaire tant sur le plan
financier qu'au classement, on ne peut
pas en dire autant des Xamaxiens.

De notre envoyé spécial:
Pierre ARLETTAZ

Abordant la rencontre avec un man-
que d'influx étonnant, ces derniers ne
parvinrent jamais à se montrer dange-
reux et, pratiquèrent un football aussi
insipide qu'inefficace.

Au décompte des occasions de buts,
cela se manifesta par trois essais gaspil-
lés par Elsener et Mottiez. Tributaire du
rendement insuffisant de son milieu de
terrain Neuchâtel Xamax ne sut jamais
poser le jeu et éprouva une peine infinie
à assurer quatre passes d'affilée.

En outre, chose étonnante pour un
prétendant à un siège européen, il donna
l'impression d'être résigné et de se con-
tenter de ce petit point.

DÉBAUCHE D'ÉNERGIE
Du côté zougois en revanche, on prit

confiance au fil des minutes. Quoique
laborieuses, les actions des maîtres de
céans auraient même pu déboucher sur
un sort plus favorable.

Sous l'impulsion d'un Urs Meier stop-
peur talentueux, combatif en diable et
non dénué d'arguments techniques, ils
réussirent même à semer le trouble dans
la défense adverse lors d'une action col-
lective rondement menée, la reprise de
volée de Kok échouant finalement d'un
rien.

Un match qui n'entrera pas dans les
annales et qui a, une fois n'est pas cou-
tume, fait ressortir les difficultés qu'ont

les hommes de Gress à forcer la décision
lorsqu'ils sont contraints de faire le jeu.

On relèvera toutefois le bon comporte-
ment de Bianchi, qui fidèle à son image,
n'a jamais abdiqué et qui fut même le
seul à amener un soupçon de danger par
la précision de ses centres. Au chapitre
des déceptions, signalons la suffisance
d'Elsener, peu accrocheur hier soir, et de
Perret quasi «invisible».

MOYENS LIMITÉS
S'il a plu pas sa combativité, le SC

Zoug n'en demeure pas moins une équipe

limitée, incapable d élaborer une action
digne de ce nom et qui n'a que fort peu
de chances d'éviter la relégation en ligue
nationale B. Mentionnons toutefois les
mérites de Killmaier bien esseulé sur le
front de l'attaque et la clairvoyance
d'Urs Meier.

Zoug: Hunkeler; Fringer; Bauer, Urs
Meier, Kaeser; Gilli (59' Diinner), Schae-
rer, René Meier, Marin (75' Rufer), Kill-
maier, Kok.

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens;
Salvi, Forestier, Bianchi; Kuffer, Perret,
Mata; Mottiez, Liithi, Elsener (71' Jaco-
bacci).

Arbitre: M. Morex, de Bex.
Notes: pelouse grasse et bosselée,

température agréable en début, pluie par
la suite. Zoug privé de Batardon (blessé),
Neuchâtel Xamax au complet. Avertis-
sement à Bianchi (15'), pour jeu dur,
avertissement à Kok (68') pour anti-
sportivité. 1100 spectateurs.

Kuffer , arrêté irrégulièrement par Marin (à droite), et ses camarades, n'ont pas
trouvé le chemin des filets hier soir à Zoug. (Bélino Keystone)

ë
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du jeudi U
avril à Auteuil: 12-6-17-3-15-8-5.
Non-partant: 19.
Rapports
Trio
Ordre: cagnotte Fr. 1.936,45
Ordre différent: cagnotte ... Fr. 1.936,45
Quarto
Ordre: cagnotte Fr. 2.115,95
Ordre différent: cagnotte .. .Fr. 1.410,65
Loto
7 points, cagnotte Fr. 1.343,55
6 points Fr. 261,40
5 points Fr. 6.25
Quinto: cagnotte Fr. 1.210,35

(si)

jeu



Couvet: 600 camions
pour l'usine de pilules

• LIRE EN PAGE 22

Landeyeux: disparition ou redéfinition?
Planification hospitalière dans le Val-de-Ruz

A la suite de la publication mardi du
rapport de l'Institut suisse des hôpi-
taux concernant la restructuration
du système hospitalier neuchâtelois
dans le but d'endiguer les coûts de la
santé publique qui ont atteints des
sommets ces dernières années, deux
variantes de planification ont été
émises par l'étude de l'ISH. La pre-
mière en voulant concentrer et cen-
traliser les hôpitaux dans deux cen-
tres cantonaux fait simplement dis-
paraître quatre hôpitaux régionaux
dont celui de Landeyeux dans le Val-
de-Ruz, la seconde, propose une
redéfinition du rôle régional de la
structure en place actuellement.
Voici donc l'exemple proposé pour
l'unité du Val-de-Ruz.

M. S.

• LIRE EN PAGE 22

La planification hospitalière passe par une cure d'amaigrissement qui verra peut-être
disparaître l'Hôpital du Val-de-Ruz à Landeyeux. (Photo Schneider)

(B
Avec une dizaine de médailles rempor-

tées en 1984 à différents tirs, M. Charles
Auguste Rubin est le doyen des vétérans
tireurs du Jura bernois. Il a fêté le 1er jan-
vier ses 85 ans. Malgré ce bel âge, il est
encore en forme et circule encore au volant
de sa voiture.

Il faut dire que chez les Rubin on est une
famille solide. Une de ses sœurs vient de
fêter ses 90 ans et ses frères Abraham et
Christian décédés ces dernières années ont
tous largement dépassé le cap des 90 ans.

Cest au Cras-des-Pois, près de Perrefitte
que Charles Auguste Rubin est né au début
de ce siècle, plus précisément le 2 janvier
1900. D a habité Choindez où pendant plus
de 30 ans U fut un fidèle électricien aux Usi-
nes von Roll. Il habita ensuite une ving-
taine d'années à Roches et depuis cette
année, est domicilié à Perrefitte chez sa
fille.

M. Rubin a toujours eu une grande pas-
sion pour le tir et il est encore membre assi-
du de la Société de tir de Roches. Doyen
des vétérans tireurs du Jura bernois, il est
présent à toutes les fêtes de cette associa-
tion qui inaugurera très prochainement sa
bannière, (texte et photo kr)

quidam

Le ministre jurassien des finances, François Lâchât, est satisfait. Les comptes de
l'Etat pour 1984 se bouclent favorablement, par un bénéfice de 2,2 millions de francs,
alors que le budget prévoyait un léger déficit. Si l'accroissement des investissements
nets n'atteint pas l'objectif fixé dans le budget, la marge d'autofinancement des
investissements est plus que satisfaisante. Elle atteint 68,25% contre 49,6% au budget
et dépasse le seuil des 60%, considéré comme l'objectif-clé de la politique financière de
l'Etat jurassien. De 1979 à 1984, la marge d'autofinancement s'établit à 61,9. Avec
68,25, les comptes 1984 constituent par rapport à ce paramètre le deuxième meilleur
résultat enregistré.

Si les investissements nets n'atteignent pas 20 millions, montant de référence
pour les années à venir, on constate toutefois par rapport aux comptes 1983 une pro-
gression de 39% des investissements propres et de 13% des subventions d'investisse-
ments surtout destinées aux communes.

P.Ve
• LIRE EN PAGE 29

Le rouleau compresseur de la maison française vient de faire un aller-retour sur le tapis de fausses Cartier. Quelques passages
supplémentaires seront nécessaires pour venir à bout de la cargaison. Au micro, Christian Morin commente l'événement, repris en

direct à Bâle sur écran géant. (Photo Impar-Gladieux)

La publicité donnée à la lutte contre la contrefa-
çon? «Je ne vois pas pourquoi j'en aurais mauvaise
conscience. La contrefaçon nous fait assez de maL
Tant mieux si, à travers cette lutte nécessaire , achar-
née et extrêmement onéreuse, nous pouvons occa-
sionnellement en retirer quelque profit, d'autant pins
que c'est le seul moyen efficace d'effrayer les réseaux
de contrefaçon, d'informer et de mettre en garde le
public». Cette profession de foi est celle de Alain
Dominique Perrin, président de Cartier International
la célèbre multinationale de luxe. Hier après-midi ,
8000 contrefaçons de montres Cartier ont été passées

par les armes, celles en l'occurrence d'un rouleau
compresseur. Valeur marchande estimée à quelque 20
millions de francs. Et comme cela est dit plus haut, la
maison en question n'ayant rien contre la publicité
donnée à de tels ébats, le fin du fin et le gros bataillon
des télés de Suisse, de France et d'Angleterre avaient
fait le déplacement jusqu'à la rue Jardinière chaux-
de-fonnière. Pas par hasard puisque La Chaux-de-
Fonds est un des lieux où l'on fabrique des montres
Cartier, les vraies de vraies, (icj)

• LIRE EN PAGE 19

S
Pour les admirateurs
de Biaise Cendrars

Un Centre d'études Biaise Cendrars
vient d'être créé, en étroite collaboration
avec le département des manuscrits de la
Bilbliothèque nationale suisse ainsi
qu'avec diverses associations Biaise Cen-
drars de Suisse et de l'étranger.

Les statuts de ce Centre sont entrés en vi-
gueur le 16 janvier dernier. Il a pignon sur
rue au No 5 de la Hallerstrasse, 3012 Ber-
ne. Tous les universitaires, écrivains, ensei-
gnants, chercheurs indépendants, étu-
diants, bibliothécaires, et le public en géné-
ral intéressés par l'œuvre de l'auteur de
«L'Or» sont invités à s'adresser au Centre
d'études, présidé par le titulaire de la
chaire de littérature française de l'Univer-
sité de Berne, Pierre-Olivier Walzer; Mi-
riam Cendrars, la f i l le  du poète, en assume
la vice-présidence. (Imp)

sommaire
LA CHAUX-DE-FONDS. -

Le chant des marteaux-piqueurs.
PAGE 19

CANTON DE NEUCHÂTEL. -
Nouveau recul du chômage.
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Ressources
fiscales

?..
Les comptes de l'Etat jurassien

peuvent être qualif iés de «bons*.
Mais en f inances publiques, il f aut
nuancer les résultats. D 'abord, la
pression f iscale est trop élevée
pour les personnes physiques,
malgré un premier allégement
L'eff ort doit être poursuivi et
accentué. Prochaine échéance
dans ce sens: 1987. Mais il serait
dangereux de se hâter et d'adop-
ter une politique qui pourrait se
révéler inconséquente f ace aux
nouvelles tâches, donc charges,
qui passeront de la Conf édération
aux cantons. Et à coup sûr, le can-
ton du Jura ne sera pas gagnant
sur tous les plans.

L'impôt sur les personnes
morales démontre par sa f aible
importance dans l'alimentation
des ressources de l'Etat la «f ai-
blesse» de rendement de l'activité
économique. Pour renf orcer et
surtout engager une diversif ica-
tion du tissu industriel jurassien,
l'aide subsidiaire de l'Etat exige
davantage de moyens. Et non tel-
lement pour accompagner le chô-
mage mais bien plus pour dyna-
miser la f ormation prof ession-
nelle et créer dans les districts
jurassiens un climat à même de
stimuler l'implantation et l'inno-
vation industrielle.

Le ministre des f inances Fran-
çois Lâchât place clairement la
baisse de la pression f iscale
comme priori té  p r e m i è r e, avant
toute accentuation de la politique
sociale des pouvoirs publics. On
peut l 'admettre. A condition que
l'on explique mieux et notamment
au niveau parlementaire la f ina-
lité de cette politique et que l'on
ne renvoie pas aux calendes grec-
ques des projets - tel que celui de
la mise sur pied de services
sociaux régionaux doublés d'uni-
tés de soins à domicile — qui à
long terme représentent une meil-
leure utilisation des deniers
publiques.

Le canton du Jura f a i t  les yeux
doux aux sociétés holding ou
autres sociétés de domicile. But
avoué: créer une vague de f ond.
Car à n'en pas douter, il f audra
persévérer. Ces sociétés ne sont
«intéressantes» sur le plan f iscal
qu'en très grand nombre. Et ne
pas se leurrer aussi: d'autres can-
tons emboîtent le pas au canton
du Jura.

La gauche socialiste est plus
que mitigée quant à cette pol i t i -
que. A l 'évidence, elle devra ava-
ler le nouveau slogan «tout argent
est bon à prendre». Le gouverne-
ment ne cédera pas d'un pouce
sur ce point II a la raison écono-
mique avec lui. La gauche à la
conscience morale historique
avec elle. Dans le contexte actuel,
inutile de dire qui pliera le
genoux *.

Pierre VEYA



CHAQUE SAMEDI,
L'Impartial vous offre une page de jeux
exclusifs et des concours.

Demain samedi de 17 h. à 20 h.
Vernissage

Laurent WOLF, peintures
Galerie DITESHEIM. Château 8
Neuchâtel, tél. 038/24.57.00

i 9807 .

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes:

Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Pauline à la plage.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

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

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, La vengeance du

serpent à plumes.
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: ren-

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 051 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'année des

méduses.
Cinéma La Grange: programme non

reçu.
Bibliothèque ville (Wîcka 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'Hôpi-
tal, 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: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 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: 0 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 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., de

Courroux, 0 22 26 22.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

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

la campagne; 23 h., film X.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La 7e cible; 23

h., T'es folle ou quoi ?
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa, 10-12
h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Di eu,
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 66 11 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mil-

liet, 0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Le Locle

Cinéma Casino: 20 h. 30, Qu est-ce qui
fait craquer les filles ?

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, 0 (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,
<p 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

heures.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: <p (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: <p 31 77 92.
Crèche pouponnière: <p 31 18 52, 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.

. ' . ¦̂T..1^^™ . . '̂ ^̂ WV::;. :W. .̂ ^ .̂- ~T.- ™fc P̂" '%W. .- '¦'/: ',-.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les
branchés du bahut.

Métiers, Château: expo sculptures de
Georges 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 Fleu-
rier, p  61 10 78.

Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse,
p  63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, p  61 35 05, repas à
domicile.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

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

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

053 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

IM_ ____ _«?_$_
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, fermée.

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. 0 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-
18h.

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, me, 17-22 h., 0 23 24 26.

Informations touristiques:
028 13 13, rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: 0 (038)
24 76 80.

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

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 1095.

Parents information: <p (038) 25 56 46.

ÇBSI-EJ

Information allaitement: <p 26 06 30 et
(038) 36 17 68.

Crèche de l'amitié: Manège 11,
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 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. Consultations
pour nourrissons, Forges 14, 13 h.
30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve, après-
midi 0 28 41 26.

Assoc. des sourds: permanence dernier je
du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
023 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, 023 20 20, le
matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

A VIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

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

familles d'alcooliques): 023 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: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Pilloe?!, Serre 61. 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-AD. 23,

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12
h., 14-18 h., 028 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

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

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

La Chaux-de»Fonds

Of f. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 5166.

Service social du Jura bernois,
(inform,, renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0(039) 441424. Corgé-
mont, 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, 0 (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, C'est la faute à

Rio.
CCL: 19 h., vernissage expos Martial

Leiter et Pierre Zaline.
Buffet gare: expo «Forêts en péril», 9-12

h., 14-18 h., 20-22 h.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): 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 Mar-

ché 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 4143 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: VoiroL

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 11 22. Chambres com-

munes: 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.

InJîrmière visitante: 041 4029 ou
41 46 41 ou (032) 97 .17 34.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 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 Di

Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, L'auberge des

petites polissonnes.
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 : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en

dehors heures bureau 0 97 50 66 et
97 5829.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51.
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Gee-
ring 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: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, La corde raide.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les branchés du

bahut; 23 h., film X.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

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

093 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
Théâtre municipal: 20 h., «La Traviata»,

de Verdi.
Galerie Schurer: expo huiles de Rolf

Spinnler.
Photoforum Pasquart: expo Georg Freu-

ler, 15-19 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18

heures.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'émigrant; 22 h.

30, Diva.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

Le marginal.
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, 22 h. 45,

Mais qui a tué Harry ?
Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Ama-

deus.
Métro: 19 h. 50, Me Quade der Wolf;

Hot Dogs auf Ibiza.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, Yellow Hair.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 30, Le

flic de Beverly Hills.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, Body Double.

Jura bernois

Fraises
d'Espagne
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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. Lec-
ture publique, lu, 13-20 h., ma-ve,
9-20 h., sa, 9-17 h. Expo Rousseau,

> .m'MMmr *

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 de l'Orangerie: 18 h., vernissage

expo «Fétiches», de J.-P. Grélat et
Martin Staub.

Galerie du Faubourg: expo 4 peintres
yougoslaves, me-ve, 14 h. 30-18 h.
30, sa-di, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bor-
nand, rue St-Maurice. 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: 0143.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.

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

premier 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.
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Le chant des marteaux-piqueurs
Armes-Réunies et Nord

Ça y est. S'il existe un signe qui ne
trompe pas sur la venue des beaux jours
(mieux que les hirondelles, et plus sûr
que les crocus qui percent) c'est bien le
commencement des travaux routiers
dans les villes (et les villages). Il fait
beau, les marteaux-piqueurs chantent.
Air connu. Toujours est-il que ce qui va
se passer désormais à la rue des Armes-
Réunies est prévu pour durer jusqu'au
mois d'août prochain. Gros travaux,
entrepris de concert par les Services
industriels, les Travaux publics (les PTT
aussi quand il y a lieu) afin de réparer ou
de changer les conduites de gaz, eau,
électricité. Puis de refaire une beauté au
tapis bitumé. Les grands chantiers de ce
printemps ont commencé à la rue des
Armes-Réunies donc (le tronçon compris
entre l'avenue Léopold- Robert et la rue

du Progrès) et à la rue du Nord (d'Ouest
à Pouillerel). Les panneaux de circula-
tion ad hoc ont été posés par les soins de
la police locale. Les automobilistes sont
invités à gagner les quartiers nord de la
ville en empruntant la rue de la Fusion
ou celle des Entilles.

Les usagers des Transports en com-
mun feront bien de se remettre dans
l'œil le schéma publié dans «L'Impar-
tial» du mardi 2 avril dernier, qui mon-
trait le chemin pris par les lignes (4 et 6)
de bus détournées à l'occasion de ces tra-
vaux importants.

Dans quelques jours (le 15 avril) vont
débuter les travaux de réfection du trot-
toir central de l'avenue Léopold-Robert,
sur une portion comprise entre Terminus
et la Métropole. (Imp.)

En l'état actuel des choses: la rue du Nord (en haut) et celle des Armes-Réunies.
(Photo Impar-Gladieux)

L'œil f lâneur...

... s est juré de s'attacher la compagnie d un chien. Et en plus de ça, il s est également
juré de ne pas le laisser croupir en appartement l'entier de la journée. Il s'est encore
juré de ne pas prendre modèle sur tous ceux qui, ennui et contingences croissant, ne
sortent l'animal que tôt le matin et tard le soir, après «Dynasty» ou son équivalent
texan. Sur le trottoir, histoire d'aérer la bête en faisant te tour du platane. Non, il
s'est juré  de suivre l'exemple du propriétaire à qui appartient l'engin photographié:
douillettement installé, la truffe à l'air et les yeux posés sur la vie du macadam. Plu-
tôt que d'attendre mornement le retour de celui (pas tous) qui n'a pas grand chose à
faire , devant fenêtre close et désintérêt qui se compte en plusieurs paires d'heures...

(Photo Impar - Gladieux)

Concert aux Planchettes
Dimanche 14 avril, dès 16 h. au

temple des Planchettes, a lieu un
concert dont l'offrande s'en ira gros-
sir le fonds des orgues. Mme Myriam
Dubois, flûte, Mme Anne-Marie
Lienhard, orgue, MM. Paul-André
Leibundgut, ténor et Jean-Philippe
Cavin, trompette, interpréteront des
œuvres de Bach, Schutz, Scheide-
mann, Muffat , etc. L'entrée à cette
manifestation est libre. (Imp.)

Concert spirituel
Lundi 15 avril, dès 20 h. à la

salle de la Croix-Bleue (Progrès
48), a lieu un concert spirituel
donné par la fanfare des officiers de
l'Armée du salut. La trentaine de
musiciens que compte l'ensemble
musical interprétera des œuvres de
compositeurs salutistes. La fanfare
est placée sus la direction du major
Paul Marti. (Imp.)

cela va
se passer

Des millions de francs foulés aux pieds. Pour en parler, MM. Blum, patron d'Ebel, Christian Morin, Francis Matthey, président
de la ville, et Pierre Dubois, conseiller d'Etat.

Cela voulait être une manière forte de marquer l'ouverture officielle de la
Foire de Bâle. L'écrasement des contrefaçons horlogères n'a pu être opéré
dans la ville rhénane? Qu'à cela ne tienne, en route pour La Chaux-de-Fonds.
Hier après-midi, placées sous la bonne garde des chiens policiers, les 8000
fausses Cartier luisaient une dernière fois en entier sous le soleil pâlot, avant
de se faire écrabouiller par le rouleau compresseur de service. Beau comme
tout, l'engin, préparé pour la parade comme un cheval de trait qui irait déjeu-
ner à la Closerie des Lilas (exemplaire restaurant branché parisien). La
valeur marchande des contrefaçons écrasées est estimée à 20 millions de
francs (suisses). C'est donc à peine dire le préjudice subi par la maison fran-
çaise. Elle consacre chaque année plus d'un pourcent de son chiffre d'affaires
à la lutte contre la contrefaçon. Symbole, ô combien, d'une certaine manière
d'afficher sa manière de vivre sa vie, Cartier est copié, polycopié, multicopié
sous toutes les latitudes. Des bagages aux produits horlogers. On fabrique du
faux Cartier en Suisse aussi. La firme le précise même noir sur blanc: «La
Suisse détient le record des mouvements horlogers de mauvaise qualité desti-
nés aux contrefacteurs et les exporte dans le monde entier». A part cela, c'est
à La Chaux-de-Fonds que sont fabriquées passablement de vraies Cartier. Et
c'est dans cette bonne ville qu'hier un maximum de journalistes et de photo-
graphes, ruisselants de Nikon comme des sapins de Noël, couvraient l'événe-
ment chaux-de-fonnier. Tandis qu'à Baie, les privilégiés d'entre les privilé-
giés assistaient en direct à tout cela, mangeant à la table du banquet que
Cartier avait pris soin de mettre sur pied dans une reconstitution de la place

Vendôme.

Le sort fait aux fausses. (Photos Impar-Gladieux)

Rien n'a été laissé au hasard qui
aurait pu laisser croire que l'opération
relevait de la simple rigolade entre bons
amis. Les Securitas tenaient en laisse des
chiens bergers allemands qui montraient
les crocs. Esquisser un geste de la main

en direction du tapis de montres au
rebut eût été dangereux.

Christian Morin (celui de la télé et

d'Europe 1) commentait donc le déroule-
ment des choses à l'intention des con-
vives bâlois. Il n'était pas le seul à tenir
micro et à regarder l'œil noir d'une
caméra de temps en temps. On l'a dit, on
s'est déplacé sans problème de France,
de Genève ou de Grande-Bretagne pour
assister au massacre des fausses Cartier.

Tout cela s'est déroulé à quelques
encablures de chez Ebel, à la rue Jardi-
nière noire de monde pour l'occasion. Il y
avait des enfants dans ce monde qui
hochaient la tête, pas sûrs de croire leurs
yeux: «C'est dommage de f... en l'air tout
ça, on peut pas en prendre une ou
deux?». Il y en a même un qui a dit que
ce n'était pas écologique du tout.

Pas écolo mais efficace. Et la maison
française y tient à la démonstration faite
en public, répercutée par tout ce qui
s'imprime, s'illumine et se fait entendre.
Elle a un sigle, une renommée, un look
qui plaît. Le prestige auréole le tout.

Cartier est le premier joaillier-bijou-
tier du monde, deuxième producteur de
montres de luxe, de briquets et de stylos
de luxe et premier dans le monde des
cuirs de luxe. Et cela, c'est la maison
elle-même qui le dit; comme elle n'hésite
pas à développer publiquement ses
moyens d'action actuels pour lutter con-
tre la contrefaçon. Un cancer qui lui
enlève, outre un peu de brillance à
l'image de marque, une part non négli-
geable du marché.

Le Code pénal français n'est pas ten-
dre qui estime que sont «coupables an
même titre que le contrefacteur ceux qui
auront détenu, sans motif légitime, des
produits qu'ils savent revêtus d'une mar-
que contrefaite ou frauduleusement
apposée». Et l'on citera à l'appui l'exem-
ple suivant: dame X se présente chez
Cartier pour faire réparer sa montre; sa
montre est fausse: eue est saisie et Car-
tier porte plainte contre dame X. En
Suisse, on peut écarter les craintes de
poursuites, le droit helvétique tient
compte de la bonne foi du possesseur
d'une contrefaçon.

Et des contrefaçons il y en a de par le
monde. «Effrayant» dit même Cartier
face au nombre articulé: deux millions
de fausses montres circulaient en 1980,
alors que la firme n'en fabrique annuelle-
ment que 250.000. Il y a de quoi lutter.

ICJ

Conférence du Dr Jacot au Club des loisirs
Le Dr Claude Jacot, médecin chef du

service de radiologie à l'Hôpital de la
ville, donnait hier après-midi à la Mai-
son du peuple, un exposé captivant, illus-
tré de nombreux dias de reins, foies,
fémurs, autres organes et appareils)
«Qu'est-ce que la radiologie aujour-
d'hui ?» exposé suivi attentivement par
quelque 200 membres du Club des loisirs.

Et tout d'abord comment devient-on
radiologue ? En suivant le cycle normal
des études de médecine, à l'issue desquel-
les le jeune médecin entrera dans un ser-
vice de radiologie où, pendant cinq ans, il
apprendra sa spécialisation.

Le Dr Jacot fit l'historique de la radio-
logie, passant rapidement sur les Grecs
de l'antiquité qui déjà avaient pris cons-
cience de l'atome, matière susceptible de
se combiner, il parla de Wilhelm C.
Rôntgen, physicien allemand qui, en
1895 découvrit les rayons X. De cette
époque date le début de la radiologie
médicale.

Son exposé se structurait en divers
chapitres, dans un premier temps celui
de radiologie conventionnelle, sans que
le patient subisse d'intervention préala-
ble, pratiquée jusqu'en 1971 environ,
époque à laquelle apparut le «scanner».

Le scanner, entré dans les mœurs
aujourd'hui , permet de faire un diagnos-
tic dans les meilleures conditions, sans
faire souffrir le patient. Celui-ci passe
tout simplement dans une espèce de tun-
nel, où se trouve un détecteur, qui
mesure les densités différentes du corps,
enregistre ces densités en chiffres, les
transmet à un ordinateur qui, quinze
secondes plus tard, les fait apparaître
sur un écran.

En termes accessibles au profane, le
Dr Jacot parla d'autres techniques, les
ultrasons, technique ancienne, décou-
verte et appliquée comme beaucoup
d'autres en médecine militaire et notam-

ment au cours de la guerre de 14-18. Les
ultrasons sont utilisés en obstétrique,
gynécologie, dans les affections du foie,
vésicule, là où il n'y pas d'os qui repré-
sentent un barrage infranchissable.
L'appareil ne coûte pas trop cher, il pré-
fère les patients maigres.

De la radio oncologie qui traite les
tumeurs, dont il existe un service à
l'Hôpital de la ville, il arriva à la «réso-
nance magnétique», avenir de la radiolo-
gie, très couramment utilisée aux Etats-
Unis, raison pour laquelle tout le voca-
bulaire s'y rattachant est en anglais.
Deux installations de ce type se trouvent
en Suisse, à Genève; de tels appareils
coûtent de 4 à 5 millions de nos francs.
Le traitement n'a aucun effet nocif sur
l'organisme, le patient reçoit un produit
radioactif , (infime, pas davantage que
s'il porte une montre à cadran radium) il
passe sous un détecteur, émet des signes,
transmis sur un écran.

Comparaisons d'images radiographi-
ques en «résonance» ou au scanner selon
que l'un ou l'autre appareil permet des
coupes en «tranches de saucisson» ou
longitudinales, la «résonance» permet de
diriger les traitements.

La médecine moderne fait des progrès
extraordinaires, progrès, affirma le Dr
Jacot en conclusion, qui vont vers des
économies.

Ch.-A. Perret, président du Club des
loisirs rappela quelques rendez-vous des
clubistes, 25 avril projection du film «Un
sac de billes» d'après un célèbre roman, 8
mai, assemblée générale, 23 mai excur-
sion. De plus on cherche des partenaires
de bridge.

D. de C.
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Etude pour l'éventuelle construction
d'un second court couvert

Assemblée générale du Tennis-Club

Le tennis est un sport très en vogue. Les membres du club de tennis du
Locle ont une nouvelle fois pu s'en convaincre lors de leur dernière assem-
blée générale qui s'est tenue récemment sous la présidence de Cyrille
Vaucher. Face aux infrastructures utilisées à plein rendement dont il dispose,
le club du Locle ne peut plus accueillir de nouveaux membres.

En outre il songe sérieusement à résoudre les problèmes d'occupation
maximales des courts, et tout particulièrement ceux du couvert, par un
agrandissement. Une commission se chargera d'étudier cette question.

club puisse faire face à son développe-
ment. Actuellement le court couvert
existant est utilisé à 100 pour cent pen-
dant la saison d'hiver. La belle saison
étant très courte sous nos latitudes ce ne
serait pas un luxe de compléter les ins-
tallations existantes par un second court
couvert.

Les comptes de l'année 1984 présentés
par Pierre Faessler, caissier, laissent
apparaître que l'an dernier le club a dû
faire face à des dépenses extraordinaires
pour le court couvert; s'agissant notam-
ment de l'amélioration de l'éclairage et
de la réfection de la toiture. A ce propos
un crédit bancaire de 65.000 francs rela-
tif à la construction du court numéro 1
doit être remboursé sur les deux pro-
chains exercices.

Me Faessler a toutefois précisé que la
situation financière du Tennis-Club est
saine.

Quant à l'effectif il est stable et
compte actuellement 445 membres. Soit
290 adultes, 24 étudiants et 131 juniors.
Mais, compte tenu de ses infrastructures
le club ne peut plus accueillir de mem-
bres adultes. Bien que les demandes
affluent, notamment de La Chaux-de-
Fonds, celles-ci sont retenues sur une
liste d'attente et ne peuvent devenir
effectives que lors de démissions.

UNE COMMISSION D'ÉTUDE
Après les rapports des diverses commis-
sions le président a remis en discussion le
problème de l'éventuelle construction
d'un deuxième court couvert. Ce qui
semblerait indispensable pour que le

La grande majorité des membres pré-
sents a donné son approbation au comité
pour qu'il nomme une commission char-
gée de poursuivre l'étude d'une telle réa-
lisation. Quant au comité actuel il a été
confirmé dans ses fonctions et en fin de
soirée Cyrille Vaucher a annoncé la pro-
chaine remise en état des courts. Ce tra-
vail est chaque année conduit par les
membres, ce qui permet au club d'écono-
miser la coquette somme de quelque
12.00Q francs. Il a en outre signalé que
les inscriptions pour les cours en groupe
auront lieu le mardi 23 avril, au Club-
House, dès 16 h. 30 pour les juniors et
dès 18 h. pour les adultes, (comm-jcp)

Les installations du Tennis-Club du Locle implantées dans le magnifique site des
Bosses: saturées, aussi bien pour les courts extérieurs que pour le court couvert

(Photo Impar-Perrin)

cela va
se passer

New look et fantaisie
pour le concert de gala
de «La Musique Militaire»

Sous la baguette de son nouveau
directeur, M. Hubert Zimmerli, «La
Musique Militaire» du Locle, pré-
sente demain soir à 20 h. 15, au
Casino-Théâtre, un véritable spec-
tacle de sons et lumière.

Certes, des marches entraînantes
et ouvertures sont au programme,
mais en plus cette fois-ci, grâce à
l'enthousiasme d'une nombreuse jeu-
nesse, il y aura beaucoup de fantaisie,
notamment dans la présentation des
solistes ou des duettistes, ainsi que
lors du spectacle des majorettes ou
des productions des tambours et
d'une impressionnante batterie de
percussion.

Les œuvres au programme sont
d'une grande diversité, légères et ori-
ginales; elles sont de nature à mettre
en valeur les qualités des musiciens et
tout à la fois celles de leur chef, M.
Zimmerli, dont l'éclectisme et le
dynamisme sont garants de la réus-
site du concert auquel le public est
gratuitement et cordialement invité.

Jazz à «La Grange»

Sous la rubrique «Jazz diman-
che», «La Grange» a invité le Duo
Landis-Albisser formé de Peter
Landis, saxophone alto et soprano et
Mark Albisser, contrebasse.

Il sera présent dans la petite salle
dimanche 14 avril à 18 heures. Les
compositions de Peter Landis et
Mark Albisser font aussi appel au
folklore de Suisse centrale qu'aux
sonorités orientales. Il s'en dégage
une intelligence et une harmonie par-
faite.

De plus ces deux jeunes musiciens
affichent une remarquable constance
dans l'attaque et les méandres d'un
jazz essentiellement harmonique et
mélodique. Le duo évite les longueurs
et les redites. Avec ce duo, l'intensité
de leur récital n'est à aucun instant
démentie et ils font véritablement
vibrer le public, (jcp)

Le Service d'aide familiale des Montagnes neuchâteloises
une institution dont Futilité n'est plus à démontrer

Assises annuelles aux Ponts-de-Martel

Les assises annuelles du SAFMN (Service d'aide familiale des Montagnes
neuchâteloises) se sont tenues aux Ponts-de-Martel sous la présidence de
Mme Odette Evard du Cerneux-Péquignot. Il s'agissait du 30e rapport de ce
service dont l'utilité n'est plus à démontrer. Le hasard fait bien les choses car
c'est des Ponts-de-Martel qu'est parti ce service destiné à la population des
petites communes des Montagnes neuchâteloises, sous l'impulsion de M. John

Perret, alors président du Conseil communal.

M. Michel Monard, président de l'exécu-
tif communal, dans son allocution de
bienvenue, n'a pas manqué de relever le
rôle joué par son prédécesseur qui a fait
souvent œuvre de pionnier.

L ordre du jour comportait sept
points: 1. Appel; 2. Lecture du procès-
verbal de la précédente assemblée; 3.
Rapport des comptes, acceptation et
décharge; 4. Rapport de la présidente; 5.
Nominations statutaires; 6. Aide et soins
à domicile; 7. Divers (tarifs).

Après l'appel, il est procédé à la lec-
ture du procès-verbal de l'assemblée pré-
cédente qui s'est tenue à La Brévine.
Ensuite, Mme Jocelyne Liithi de La Bré-
vine a présenté les comptes de l'exercice
précédent. Ceux-ci se soldent par un
déficit de 3875 fr. 80, somme qui vient en
déduction du capital. Les dépenses accu-
saient un total de 72.871 fr. 35 contre
68.995 fr. 55 de recettes. En pourcent, la
répartition est la suivante:

Dépenses. — traitements, charges
sociales et frais de déplacement des
aides, 91%; frais d'administration, 8,4;
frais des sections, 0,6.

Recettes. — subvention cantonale,
17,4%; subvention OFAS, 15,4; subven-
tion des communes, 3,8; Loterie
romande, 0,75; cotisations et dons, 30,70;
prestations des bénéficiaires, 28,4; inté-
rêts du capital, 2,4; vente, 1,15.

La caissière s'occupe, entre autre, de
payer les aides et de facturer les services
aux familles ou aux personnes âgées. Le
service comprend une aide à plein temps,
Mlle Nancy Robert, ainsi que 19 aides
au foyer. Toutes ces personnes ont
accompli 261 journées de travail dans les
familles et 263 journées chez les person-
nes âgées. Par rapport à l'année précé-
dente, il y a une augmentation de 41
journées. Les interventions se sont
réparties dans 31 foyers de familles et 39
foyers de personnes âgées.

Les comptes ont été vérifiés par MM.
Denis Liithi et Francis Fivaz et c'est M.
Liithi qui demande à l'assemblée d'en
donner décharge à la caissière avec
remerciements. Ce qui est fait par accla-
mation.

La présidente, dans son rapport,
remercie tout d'abord les aides du ser-
vice de l'excellent travail accompli, dans
des conditions parfois délicates. Elle
remercie toutes les dames du comité de
leur appui et de leur collaboration. Au
niveau des chiffres, elle relève la diffé-
rence du prix coûtant d'une journée de
travail de 1959 à 1984. A l'époque la
journée de travail revenait à 18 francs
tandis que maintenant elle se monte à
189 francs. Tout le problème des tarifs
est étudié par le comité pour que les
recettes provenant des interventions
effectuées dans les familles augmentent.

En 1984 il a été enregistré l'entrée en
vigueur de la LAA obligatoire tandis que
maintenant c'est là LPP qui entre égale-
ment en vigueur.

En ce qui concerne les aides et soins à
domicile, des tractations sont en cours
avec le Département de l'intérieur.

La présidente rappelle le marché habi-
tuel de La Chaux-du-Milieu. Cette année
il aura lieu le 8 juin 1985.

Au chapitre des nominations, ces
dames du comité sont toutes d'accord de
rester en place et elle sont réélues par
acclamation. Il s'agit de Mmes Evard,
Liithi, Schaffter, Dubois et Vuille.

A l'issue de cette assemblée adminis-
trative, une collation a été servie par les
responsables des Ponts-de-Martel. (ff)

Hier et aujourd'h ui

Situé à l'angle de l'escalier des Cent-Pas
et de la rue de la Gare, l'immeuble appa-
raissant ci-dessus a subi non seulement
d'importantes transformations , mais il a
également connu diverses destinées. En
effet , pour revenir à ses origines et si nous
nous référons à. «La Feuille d'Avis des
Montagnes» du 8 novembre 1863, nous
apprenons que M. E. Schleppy-Brandt
informait le public qu'il venait d'ouvrir un
café-restaurant dans sa maison, rue de la
Gare. Un quart de siècle plus tard, c'est son
fils, Louis Schleppy-Wiget, qui lui succède
et qui règne en ces lieux jusqu'au 15 mars
1910. Troisième de cette génération de cafe-
tiers-restaurateurs et tout à la fois de négo-
ciant en alimentation, ainsi qu'en témoi-
gnent les nombreuses enseignes en façade,
Charles Schleppy reprend l'exploitation de
l'entreprise familiale.

Il lui donne une nouvelle dimension en
ajoutant une salle de cinéma, par le
rehaussement de l'immeuble et son allonge-
ment vers le sud, tout en supprimant le
commerce d'alimentation.

Ainsi est née l'Apollo dont les aînés se
souviennent sans doute fort bien.

C'était au temps du cinéma muet, mais
pour soutenir le rythme effréné des f i l m s  du
Far-West qu'on y projetait, un pianiste
jouait dans l'ombre, en général séparé du

public par un simple paravent Combien
sont-ils, ces musiciens qui se sont succédés
à l'Apollo - d'ailleurs comme au Casino
jusqu'à l'apparition du cinéma sonore —
pour animer les séances de projection?
Raoul Lesna, Albert Fahrny, Henri Parel,
Fritz Haubensack et Philippe Vuillemin,
notamment, furent de ceux-ci, avec des
talents divers, mais toujours avec la fougue
et la vigueur que leur inspiraient les gran-
des chevauchées et les scènes en général
violentes qui défilaient sur l'écran et qui
ont marqué les années de notre jeunesse.

C'est le souvenir, aussi, de M. Charles
Schleppy qui, au travers d'une petite ouver-
ture pratiquée dans la porte, surveillait la
tenue des spectateurs, parfois un peu
bruyants et qu'il avait tôt fa i t  de ramener à
plus de discipline.

La crise qui sévissait durement dans les
années 30 a mis un terme à l'activité du
cinéma dont l'exploitation était assurée par
M. Fleury Kurth et sa famille.

Racheté en 1950 par Mme Paula Bielser,
l'immeuble et ses locaux d'accueil ont subi
de nouvelles et importantes modifications
avant de devenir l'excellent restaurant que
nous connaissons aujourd'hui, dont l'at-
mosphère paisible ne rappelle en rien
l'Apollo et les films violents qu'on y proje-
tait, (rm)

On en pa rte
au locle

Les Loclois peuvent être f iers  de
leur Hôtel de Ville qui, après avoir
subi une cure de rajeunissement à
l'extérieur, est en train de connaître
le même sort à l'intérieur. Le traite-
ment minutieux dont les pierres font
l'objet provoque bien un peu de désa-
grément, en particulier de la pous-
sière, mais le résultat est du plus bel
effet. Il ne s'agit pas d'un lifting,
mesdames, mais tout de même d'un
délicat travail de spécialistes qui
semble parfaitement mené à chef.

Ainsi, tout le monde est content,
ceux qui y travaillent, ceux qui s'y
marient, ceux qui vont y payer leurs
impôts, ceux qui vont faire timbrer
leur carte de chômage, ceux qui vont
y tenir séance, tant il est vrai qu'à
tour de rôle nous sommes tous appe-
lés à nous rendre pour une chose ou
une autre dans l'imposant bâtiment.
Certes, nos hôtes de passage et à l'oc-
casion des touristes en promenade
s'extasient davantage que nous. Mais
cela ne veut pas dire que les Loclois
sont indifférents. Ils ont un bel Hôtel
de Ville , ils le savent et en général ils
l'apprécient, même si de temps à
autre des circonstances défavorables
les inciteraient plutôt à bouder les
lieux. Et quand les plus anciens d'en-
tre-eux s'y rendent, ils ne peuvent
s'empêcher d'évoquer tout un passé,
cinquante ans de vie locale d'une
crise à une autre, avec une succes-
sion d'images de dirigeants, de fonc-
tionnaires, de citoyens, d'événements,
de joies, de déceptions, de manifesta-
tions, de fêtes, de discours, de fanfa-
res, de sociétés, de cortèges, bref de
tout ce qui a créé entre eux et leur
Hôtel de Ville les liens solides et pré-
cieux du souvenir. Ae.
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Chez
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Gare 4 - Le Locle - Cp 039/31 40 87

Messieurs,

saviez-vous
qu'il existe au Locle depuis 6 ans
des cours de gymnastique d'assou-
plissement (stretch et tonique) pour

\ les messsieurs de 17 à 67 ans ?
Si cela vous intéresse: £7 039
31 85 74 chez M. Vuilliomenet.

A louer au Locle
pour date à convenir

appartement 3 pièces
cuisine équipée, salle de bains, ascenseur (5e étage). !
Location mensuelle Fr. 320.— + charges.
S'adresser à Mme Janine Fuhrer, Tertre 4, Le Locle.
<P 039/31 48 47

t4+44< Ville du Locle
tA AAA J

m AVIS
AUX USAGERS DE LA PARTIE

SUPÉRIEURE DU CHEMIN-BLANC

Suite à l'implantation d'une nouvelle entreprise, les
services communaux doivent procéder à la reconstruc-
tion de ce tronçon de route.

Pour permettre un déroulement rapide de ces travaux,
la partie supérieure du Chemin-Blanc de la route canto-
nale No 170 au terrain de jeu, sera cancellée dàs le 15
avril 1985.

Le Conseil communal prie les usagers de se conformer
à la signalisation en place et les remercie de leur com-
préhension.

CONSEIL COMMUNAL

Grande salle de la Brévine
Samedi 13 avril 1985 à 20 h 15
Avec le club d'accordéonistes
L'Écho des Sapins

Grande soirée musicale et théâtrale
«Le Crêt de la muette-
Problème paysan, pièce en deux actes de Mme
Hélène Hàmmerli.
Bal animé par Danny Ray Swingtett

A louer pour le 1er mai 1985:

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
confort, ascenseur, jardin. Loyer mensuel Fr 535.- char-
ges comprises.
S'adresser: GARAGE DU RALLYE, A. Dumont,

Le Locle, <p 039/31 33 33. 91 229

Appartements à louer
au Locle

Rue des Primevères 5-7
appartements tout confort
4 pièces, loyer Fr. 380.—.
Libre tout de suite.
4 pièces, loyer Fr. 390.—.
Libre tout de suite.
3 pièces, loyer Fr. 355.—.
Libre tout de suite.
3 pièces, loyer Fr. 340.—.
Libre dès le 30.6.85.
3 pièces, loyer Fr. 340.—.
Libre dès le 30.6.85.

Nos prix s'entendent, chauffage. Coditel
et conciergerie y compris.

Chambre indépendante, loyer 95. —
Chauffage compris, libre tout de suite.

Rue Le Corbusier 17
appartements tout confort
2 pièces, loyer Fr. 238.—.
Chauffage, Coditel compris.
Caisse de retraite Zénith
International SA — Le Locle

Pour visiter: M. J.-P. Gardet, Dixi 2,
2400 Le Locle, p 039 34 11 71

Ensuite de démission honorable des tenanciers, le

Café-restaurant du
Cercle Ouvrier du Locle
EST À REMETTRE
Café-restaurant: 50 places.
Extension: 100 places supplémentaires (trois salles). Nom-
breuses sociétés affiliées.
Cuisine moderne et agencée. Four à bois neuf. Logement
moderne de 4!& pièces à disposition dans l'immeuble.
Heures d'ouverture et conditions de reprise à discuter.

Les offres sont à adresser à M. Pierre Jambe, Primevères
28, Le Locle, p 039/31 44 00, jusqu'au 29 avril 1985.

91-32162

AVANT-PREMIÈRE AU GRAND-CACHOT
Vendredis, samedis et dimanches 12, 13, 14 et 19, 20, 21 avril

La Corse: Gravures de Toni, Jérôme et Gilles Casalonga
La Roumanie: Poteries artisanales — Sculptures: de Francis Baudin, Neuchâtel
Marionnettes et décors de scène: Théâtre de La Poudrière

de 14 h 30 à 20 h - Entrée: Fr 5.- et 3.- - Sociétaires: gratuit
87-30492

/ \
/l/lonlogis;SK

À LOUER AU LOCLE 

Auguste-Lambelet 1

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

Cuisines agencées.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

p 039/31 62 40 91.622

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

¦ 

^̂ TELOCLÊ *"A louer tout de suite
ou à convenir, appar-
tement de

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

cogestirrisa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

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

engage pour début août 1985

apprentie
vendeuse
91-83

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

Plus de soucis !
Le débarras d'un vieux logement,

c'est notre affaire. Consultez-nous I

E. Schnegg
Antiquaire • Brocanteur

2314 La Sagne
; <p 039/31 75 42 ou 039/31 64 50

8092

4_mwi^
j  Annonce d'une réussite! \

_4 Plus de 300 commerçants spécialisés
—W actifs ont testé l'assortiment VOUA.
9H LEUR OPINION: TRÈS BIEN!!
jrtt VOUTA- la perfection complète

H ^̂ ^̂ _ *5^̂ _ 
™̂ PW choc-

^̂ B ^̂ ^̂ N^̂ njï»»̂  ̂
seulement Fr 328."

I VOLTA U-270 >*1yt22î?|____ I9lI avec télécommande ™*4*£^̂ B  ̂ tf£
I seulement Fi 448.- ^̂ jP 

~
'

I VOLTA U-260 VOLTA U-227
^H Électro-c 950 watts
I seulement Fr. 368."" seulement Ft 268.*"

MÉ chez Flùckiger

_B is* A. Electricité S.fl.
_H m T SAINT-BLAISE
M nÏÏT 0 038/33 33 40
SB H & V? LES PONTS-DE-

I -. ' V_// MARTEL
ll fX-7 I U 0 039/37 13 77 J

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— -
Veuillez réserver svp.:
p 039/32 10 91
Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.

91-67

B Vendredi 12 avril
O Samedi 13 avril¦¦__¦¦

12 sur tous vos
CI achats
¦™" alimentaires au

Supermarché
LE LOCLE (sauf tabacs et spiritueux)

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

p 039/31 23 21

Depuis que le restaurant a été
rénové nous n'avons qu'un pro-
blème... C'est le fond de la salle...
mais à part cela tout baignel
...mais si vous ne voulez pas man-
ger debout, un bon conseil, réser-
vez votre table.

J* ~ jyfÇW*fSIO*S_SMW««j____ r̂

Dimanche 14 avril
Départ 13 heures

Belle promenade
Fr. 25.- Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle, 0 039 31 49 13

91-144

Ç_-Tt_-- Notre spécialité

/ |  du mois

i V_=_ La tourte
* J\_î\ Romanoff

JPV flICONFISERIE I TEA-ROOMMngehm
Le Locle, p 039/31 13 47

Fermeture mensuelle:
Dimanche 21 avril 91.319

^
BUFFET CFF

^«Chez Christian»
Le Locle -<p 039/31 30 38

Dimanche au menu:

LANGUE DE BŒUF
sauce câpres

Et toujours...
TOUS LES VENDREDIS, SAMEDIS
ET DIMANCHES:

FILETS DE PERCHES
sur assiette YX «f.OU

sur plat Pr 1 O."¦

Veuillez réserver votre table svp
91-248

¦̂_H_i_l_H__l_HHH_BB_iLE LOCLEH__________HHH___--______l



Landeyeux: disparition ou redéfinition?
Planification hospitalière dans le Val-de-Ruz

La publication du troisième volet de l'étude de l'Institut suisse
des hôpitaux (ISH) sur l'offre hospitalière dans notre canton a
fait grand bruit. Tout le monde reconnaît qu'il est vital de réor-
ganiser notre structure hospitalière. Par contre, les méthodes
pour y parvenir ne font pas l'unanimité. Surtout dans les régions
qui pourraient voir leur hôpital disparaître, comme celui de

Landeyeux au Val-de-Ruz.
Si l'évolution de la médecine, notam-

ment par le recours à des techniques et
des appareils modernes, est difficilement
perceptible dans ses effets qui sont du
ressort du long terme, l'évolution de la
conception des soins hospitaliers tend à
se démarquer.

On constate que la durée moyenne de
l'hospitalisation diminue de façon cons-
tante, que le développement des soins à
domicile, bien que trop peu utilisés,
diminue le nombre des hospitalisations
et que les traitements ambulatoires se
développent.

DEUX VARIANTES
De ces deux aspects, et de l'analyse

chiffrée basée sur les résultats de 1983,
l'ISH en a déduit deux variantes dans la
conception de la planification des soins
hospitaliers du canton. Nous l'avons
déjà expliqué dans notre édition de mer-
credi, la première tient compte de la
nécessité de concentrer les équipements
coûteux, la prise en charge des cas diffi-
ciles et l'infrastructure hospitalière com-
plète dans deux centres uniquement: un
à Neuchâtel et l'autre à La Chaux-de-
Fonds, en laissant cependant ouverts les
deux hôpitaux complémentaires du Val-
de-Travers dont la restructuration sem-
ble satisfaisante.

Ce regroupement permettrait de faire
fonctionner les deux établissements prin-
cipaux comme des hôpitaux cantonaux.

La deuxième variante, elle, envisage
une décentralisation complète des soins
en conservant à chaque zone, en fait cha-
que district, son hôpital, sans envisager
de prééminence de l'un sur l'autre.

Dans la première perspective, l'Hôpi-
tal de Landeyeux serait fermé en tant
que tel et transformé en home médicalisé
afin de couvrir les besoins du Vallon.
Mais dans la seconde perspective son
rôle évoluerait différemment de ce qu'-
est aujourd'hui.

OPTIQUE RÉGIONALE
Selon le rapport de l'ISH, la région du

Val-de-Ruz forte de 11.400 habitants a la
plus faible densité de personnes âgées du
canton (11,7%) soit un peu plus de 1300
personnes de plus de 65 ans. Les projec-
tions démographiques envisagées par
une étude de l'Université de Neuchâtel
donnent une stabilité jusqu'en l'an 2000
avec cependant une progression impor-
tante du nombre de personnes âgées qui
passera à 1800 à la fin du siècle. Cette
étude tient compte du fait que certains
habitants de la ville de Neuchâtel ten-
dent à venir habiter le Vallon et que cet
apport pourra être encore augmenté à la
suite du percement du tunnel sous La
Vue-des-Alpes, et légèrement modifier
les prévisions démographiques.

En tant qu'hôpital régional, Lan-
deyeux en 1983 comptait 66 lits de soins
généraux et une unité de 28 lits destinés
aux longs séjours.' Sur ces 66 lits, seuls
une trentaine sont occupés en moyenne

alors que l'unité de longs séjours com-
pense ce déficit du taux d'occupation qui
est ainsi ramené à 58,9% avec une durée
moyenne de séjour de 21,07 jours. L'idéal
serait une occupation d'au moins 80 -
85%, ce qui est difficilement réalisable
avec une proportion de 9,3 lits pour mille
habitants, alors que la moyenne helvéti-
que est de 6,5 lits et celle du canton de
8,5.

De plus, la proximité de l'Hôpital des
Cadolles nuit encore à une forte occupa-
tion, même si les gens sont attachés à
leur hôpital régional.

MOINS DE LITS
L'institut a calculé que le besoin théo-

rique de Landeyeux serait d'offrir 44 lits
de soins généraux, couplé avec un home
médicalisé de 36 lits.

Cette variante verrait l'hôpital dispo-
ser, outre ses unités d'hospitalisation,
d'un dispensaire de soins avec équipe-
ment de petite chirurgie, d'un Centre de
consultations spécialisées pour les mala-
des hospitalisés et ambulatoires en gérja-
trie et psycho-gériatrie, oncollogie,
orthopédie et psychiatrie (consultation
du Centre psycho-social) ainsi que la
prise en charge de certains traitements
longs par la chimiothérapie ou les dialy-
ses.

L'hôpital serait «ouvert» aux méde-
cins de la région et le service de chirurgie
d'urgence en principe déplacé à Neuchâ-
tel. Le service de gynécologie/obstétri-
que conserverait une dizaine de lits, car
il semble que l'Hôpital de Landeyeux
soit particulièrement «attractif» à ce
sujet puisque l'on enregistre un nombre
de parturientes important venant
d'autres districts.

EFFORT GERONTOLOGIQUE
L'équipement gérontologique ac-

tuel au Vallon est de 28 lits à l'hôpital
et d'une vingtaine au Home de Fon-
tainemelon. Or la région Val-de-Ruz
devrait pour le moins posséder 60 à
60 lits médicalisés d'ici la fin du siè-
cle en développant parallèlement les
soins à domicile et l'aide et le soutien
à domicile. Ce qui signifie en clair
que la construction d'un nouvel
home médicalisé ne se justifierait
pas! Une partie de l'hôpital actuel
pouvant être aménagée en con-
séquence. Mais le rapport souligne
aussi qu'il faudrait strictement veil-
ler à séparer la partie des soins géné-
raux de la partie des soins gériatri-
ques et mettre également l'accent sur
l'accueil temporaire de personnes
figées.

Le réseau d'aides ménagères, de
soins à domicile et le «Centre de
santé» assurant les soins ambulatoi-
res devraient être organisés depuis
l'hôpital, cela pour toute la région.
Lorsque l'on sait encore que les
dépenses hospitalières se sont éle-
vées, en 1983, à 171 millions de
francs, dont 5,3 millions pour Lan-
deyeux, on comprend que l'on cher-
che à planifier les choses.

Ainsi selon la méthode de calcul
employée par l'ISH on pourrait ra-
mener les dépenses de Landeyeux à
environ 4,9 millions de francs avec la
structure appliquée ci-dessus.

On créerait ainsi un hôpital «nou-
veau», sans perdre finalement les
services que la population voudrait
voir conservés. Seule la conception
changerait radicalement.

M. S. La façade sud de l 'Hôpital du Val-de-Ruz. (Photo Schneider)

Rasez les arbres qu'on voie le manoir
Château de Môtiers

Le château de Môtiers, construit en 1311 et 1314. Un monument caché
derrière les sapins. (Impar-Charrère)

Derniers aménagements au château de
Môtiers. Des toilettes, un- office et une
laverie pour la grande salle de la Grange.
«On veut en finir une fois pour toute
avec ce château» ' a dit le conseiller
d'Etat Brandt, président du conseil de
fondation. Après, il restera peut-être
encore une chose à faire. Couper quel-
ques sapins pour qu'on voit le manoir.

Ceux de mai 1968, à Paris, cherchaient
la plage sous les pavés. Leurs émules, en

Suisse, voulaient raser les Alpes pour
voir la mer. Au Val-de-Travers, c'est le
manoir de Môtiers qu'on aimerait mieux
voir. Raser les arbres? Non, couper quel-
ques sapins qui masquent la tour du Cro-
ton et celle de Diesse.

Dans ses nombreuses séances, le co-
mité directeur du château de Môtiers n'a
jamais évoqué ce problème. Il en avait
bien d'autres à résoudre. Mais mainte-
nant qu'il arrive au bout des finitions,
après une restauration du bâtiment qui
s'est étalée de 1957 au début des années
1970, il pourrait peut-être s'en préoccu-
per.

La forêt située au pied des murs
n'appartient pas à la fondation mais à la
famille Dubois-Dunilac qui offrit le châ-
teau à l'Etat en 1957. En janvier de l'an
dernier, l'autorisation de la famille a été
nécessaire pour couper une quinzaine
d'arbres le long de la dernière rampe
d'accès qu'on voulait élargir. Autorisa-
tion donnée de bon cœur.

Même chose pour quelques sapins
devant les tours? La fondation, si elle
veut mettre en valeur son bâtiment,
éclairé la nuit, pourrait peut-être poser
la question.

JJC

600 camions pour l'usine de pilules
Zone industrielle de Couvet

Analytecon, entreprise suédoise spécialisée dans les produits pharma-
ceutiques, va s'installer à Couvet cette année. Actuellement, les autorités
font aménager la zone industrielle, sur la rive droite de l'Areuse. Plus de

600 camions ont transporté le tout-venant nécessaire au remblayage

Le terrain remblayé pour Analytecon. 3260 mètres cubes de tout-venant
(Impar-Charrère)

Le terrain du pré-Jorat est plutôt
spongieux. Il se trouve pratiquement au
niveau de la rivière qui l'inonde lors de
fortes crues.

DUBIED DÉJÀ
Ce n'est pas nouveau. A la sortie est de

couvet, l'Areuse prenait autrefois le che-
min des écoliers. L'endroit s'appelait
«Les Isles», sorte de marécage. Au 19e
siècle, quand l'entreprise Dubied a pris
de l'ampleur, elle s'est trouvée dans
l'obligation de remblayer le terrain. Les
matériaux furent extraits de la colline
située en face de l'entreprise, à gauche de
l'Areuse. Un pont de bois avait été cons-
truit et le voiturage se faisait avec des
chevaux.

L'emplacement laissé libre par
l'extraction permit de bâtir les maisons
du quartier du Preyel et l'abattoir...

MÊME PROBLÈME AUJOURD'HUI
Aujourd'hui, plus à l'est, la commune

rencontre le même problème. En 1982 le
bureau géotechnique qu'elle avait man-
daté pour livrer une étude sur la nature
du sol lui a conseillé, en substance, de
poser une couche de 70 à 100 cm. Ainsi,
les terrains seraient-ils définitivement
assainis.

Comme le temps pressait, la commune
a déjà fait remblayer 10.000 mètres car-
rés avant que le Conseil général n'ait
voté le crédit finançant l'équipement de

la zone industrielle. Coût de cette
dépense anticipée: 102.000 francs.

Mais, en fin de compte, Analytecon ne
se posera pas sur cette parcelle. C'est
près de la route menant à la Presta que
l'usine sera construite. Il a donc fallu, ces
jours, remblayer un autre terrain. Au
total, 3260 cubes de tout-venant ont été
déposés. Un petit camion pouvant trans-
porter cinq mètres cubes, cela représente
plus de 600 voyages, depuis la carrière
communale de la Rochetta.

Ce travail a coûté 51.000 fr. Peu de
chose, à vrai dire, en comparaison du
crédit pour l'équipement de la zone
droite dans son ensemble qui se monte à
859.754 fr. Les frais d'infrastructure
atteignent 550.000 fr., dont 250.000 fr.
pour l'alimentation en haute tension.

Pendant sa dernière séance, le législa-
tif covasson a également voté un crédit
de 904.000 fr. destiné à financer l'équipe-
ment et le remblayage de la rive gauche.

Au total, la zone industrielle coûtera 1
mio 764.000 fr. La subvention de l'Etat
se monte à 662.400 fr. et le prêt LIM,
sans intérêt, sera de 441.100 fr.

La relance économique coûte cher.
Mais on n'a rien sans rien. Maxime
covassonne.

JJC

Suite des informations
neuchâteloises ?- 24

Tribunal de Neuchâtel

Le 16 janvier dernier, P. L. était
déféré devant la justice pour y
répondre du chef d'accusation de
complicité d'évasion en aidant
son père, J.-P. L_ condamné der-
nièrement à 20 mois d'emprison-
nement par le Correctionnel du
Val-de-Ruz, à faire la belle alors
qu'il attendait le moment de pas-
ser en jugement, l'affaire ayant
déjà été instruite. Or, â la pre-
mière audience, l'avocat du jeune
P. L. avait demandé au juge un
délai afin de faire la preuve de
l'innocence totale de son client
dénoncé par d'anciens «amis» de
son père.

Le vrai auteur de la complicité
d'évasion qui avait fourni des
lames de scie à J.-P. L. ayant été
entre-temps reconnu coupable de
cette faute par un précédent tri-
bunal, P. L. était désormais hors
de cause raison pour laquelle le
juge de Montmollin l'a acquitté
hier matin en mettant les frais de
la cause à charge de l'Etat.

M. S.

En attente...
d'acquittement CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Hier après-midi, le temple de St-Martin
accueillait de nombreux amis et connais-
sances venus rendre un dernier hommage
à M. Charles Yersin, décédé alors qu'il
péchait lundi de Pâques au bord du
Doubs. Charly était très connu au-delà
de notre région, puisqu'il allait de foire
en foire pour vendre sa marchandise.
C'est à lui que l'on doit l'essor depuis
quelques années de la Foire de Dombres-
son dont il fut un grand animateur.

Passionné du tir, il ne manquait
aucune manifestation organisée au Val-
de-Ruz. Fin guidon, l'année dernière, il
avait encore obtenu une distinction au
Tir fédéral des vétérans à Thoune.

Arrivé a Chézard-St-Martin il y a une
trentaine d'années, il avait acquis
l'ancien immeuble de la poste qu'il trans-
forma en magasin de quincaillerie, mais,
c'est surtout comme forain qu'il se dis-
tingua.

Il laisse une épouse, deux enfants et
des petits-enfants auxquels nous adres-
sons nos messages de sympathie, (ha)

Dernier hommage
à M. Yersin

TRAVERS

La foire de Travers est ressuscitée.
Depuis l'an dernier, elle se déroule dans
les rues du village, au printemps et en
automne. La prochaine aura lieu le ven-
dredi 26 avril.

Marché de bétail et de machines agri-
coles (des occasions également) sur la
place de la gare, stands des forains et
buvettes des sociétés locales le long de la
rue de la Gare, ainsi que sur la place de
l'Ours.

Walther Schindler, l'homme-orchestre
de cette manifestation, avec Francis Bla-
ser (bétail) et Fernand Jaccard (commer-
çants, publicité), attend 50 marchands.
La plus grosse affluence jamais enregis-
trée depuis trois éditions, (jjc)

Foire de printemps

PUBLICITÉ _______==_=______==__==
, : . . . .. .

**£ y l̂—l;

_K-rfl—KmkMflK—flR wamo
S Françoise Vuilleumier, agent général

Les assurances ne sont pas compliquées,
sauf si on les rend compliquées.
Car il est possible de limiter au maximum la paperas-
serie administrative. Présenter le domaine des assu-
rances de façon à ce que chacun le comprenne. Liquider
les sinistres de façon simple, et veiller à ce que les
clients l'aient pas trop à attendre avant d'être dédom-
magés. Je travaille auprès de l'Altstadt . parce que ce
principe est le notre.
Téléphonez-moi si vous désirez, vous aussi, vous sim-

plifier la vie.

( / V  039/23 2544/45

A S S U R A N C E S
La solution.

30. Jaquet-Droz. 2300 La Chaux-de-Fonds
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Fiat
Ritmo 75

33 OOO km.
Fr. 7 300.-.

Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

91-203

Pour vos
travaux
de toiture
chéneaux, barres à
neige, etc.

G. Jacot, couvreur.
Les Planchettes
0 039/23 21 01

9574

A vendre
en parfait état,

expertisée

Land
Rover
109

long., 4 cylindres,
Fr. 5 900.-.

Volvo
244 L

1976. Fr. 3 500.-.
0 039/3717 27

37 12 84
9742

A vendre

VW GOLF
1500
modèle 1977, 2 por-
tes, 150 000 km.
Expertisée.
Fr. 3 400. -.
S'adresser au Garage
du Jura, W. Geiser,
La Ferrière,
0 039/61 12 14

91-472

Bord de l'Adriatique
« Rivazzurra-Riccione»
Hôtels tout confort, prix par jour tout com-
pris:

Mai Fr. 29.-/35.-
Juin-sept. Fr. 33.-/42.-
Juillet Fr. 39.-/48.-
Août Fr. 47.-/55.-

Pour renseignements et réservations:
0 021 37 61 13 dès 19 heures

22-301373

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

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

A vendre

vélomoteur
Cross 2000
bon état, expertisé.

p 038/53 22 24
9700

Fourgonnette
R4F6

1981, expertisée.
Fr. 5 400.-.
Station Shell

p 039/23 16 88
91-480

R 18 Break
Expertisée.

Fr. 4 900.-.
Station Shell

' p 039/23 16 88
91-460

AUDI
100

1977. Expertisée.
Fr. 3 900.-.
Station Shell

P 039/23 16 88
91-460

Lancia Gamma
2500 lui.,
1982. 21 000 km,
limousine, très soi-
gnée, garantie, crédit,
reprise, Fr. 13 900.-.
0 022/82 30 40
Fiat Autos, Meyrin

18-5B67

A vendre

Suzuki
GS

1100 G
1983, 20 000 km.

Prix à discuter.
0 038/42 19 54

9444

A vendre

VW Jetta C
modèle 1983.
4 portes, avec

garantie,
Fr. 7 400.-.

S'adresser au Garage
du Jura, W. Geiser,

La Ferrière.
0 039/61 12 14

91-472

Renault
9 TSE
40 000 km,

Fr. 9 750.-. Voiture
très soignée.

Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

91-203

A vendre

bâtiment
10 km frontière,

proche pistes
de ski de fond
et descente.

0 0033 81/
44 26 72

heures des repas.
9705

Fiat 242 Minibus
16 places, exécution
séciale suisse, 1983,
11 000 km, visite,
garantie, facilités de
paiement.
Fr. 20 900.-.
0 022/82 30 40
Fiat Autos, Meyrin

18-6867

jeune couple
cherche

appartement
dès 3 pièces
avec balcon,
au plus vite.

0 039/28 31 28
heures des repas.

9767

A louer tout de suite

logement
1 pièce
avec confort.

<p 039/28 24 57
(repas)

9758

Mazda 323
1300 GLS
8 000 km. Superbe

occasion.
Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

91-203

Jeep CJ6
1976, 3,8 I, carénée,

en parfait état.
Prix

à discuter.
Station Shell

0 039/23 16 88
91-460

Bus VW
1978, expertisé.

Fourgon VW
1978, expertisé.

Fr. 5 800.-.
Station Shell

0 039/23 16 88
91-460

Proximité immédiate
du lac de Neuchâtel,
à vendre ou à louer
sur terrain de l'Etat

chalet
à Portalban

(7 lits). '
Location:

Fr. 6 000.-
. Occasion unique.
p 037/34 13 07

le soir
17-301331

1 EST" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE
| (à expédier sous enveloppe «imprimé à 35 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14,
| 2300 La Chaux-de-Fonds

I Nom Prénom 

| (prière d'écrire en lettres majuscules) ;

1 Ancienne adresse: Rue '<

| No postal I I Localité 

a Nouvelle adresse: Hôtel/chez 

| No postal I I Rue l

1 Localité j

§ Pays Province 

l du au inclus (

I Sx !
f AVIS IMPORTANT j
S 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir j
y par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. j
î 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. }
1 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. . <
S 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement !
S Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 i
s Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 \
\ -5. AVION: Prix suivant le pays. \
S 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. S

| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. {

mm
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de construc-
tion de la traversée de Neuchâtel par la
N 5, le département des Travaux pu-
blics de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission la fourni-
ture et le montage des pompes desti-
nées à équiper la trémie de Serrières.

Le groupe de pompes prévu devra per-
mettre de relever un débit d'environ
1 000 l/sec sur une hauteur d'environ
10m.

j Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 24 avril 1985
auprès de l'Office de la N 5, rue Pour-

- talés 13, 2001 Neuchâtel, en précisant
qu'il s'agit du lot 6.441-1195.

Lé Chef du Département: v
A. Brandt 28-119

H§ WW DÉPARTEMENT DES j
R II TRAVAUX PUBLICS
\| B' Service des ponts

et chaussées

Avis de déviation
du trafic
Pour des raisons de sécurité, une
importante coupe sanitaire, orga-
nisée par le Service des forêts,
ainsi que des travaux de purge de
rochers dans les Gorges du Seyon,
nécessiteront la fermeture
complète de la route cantonale No¦ 20, entre Valangin et Vauseyon.

Du lundi 15 avril 1985 à 8 h,
jusqu'au samedi 20 avril 1985, à
12h
Le trafic sera dévié sur la route can-
tonale No 1003, par Valangin -
Pierrabot - Hôpital des Cadolles, et
vice versa.
Nous remercions, par avance, les
usagers de la route de leur
compréhension.

L'ingénieur cantonal
28-119

BOUTIQUE

Galaxy
T-shirts, jeans, pulls, etc

Serre 38
La Chaux-de-Fonds

Entreprise de La Place cherche un

horloger complet
pour exécution de travaux variés
de montage d'appareils spéciaux
de micromécanique. j
S'adresser au responsable
du personnel en téléphonant
au 039 26 01 26

9711_________________________________

Renault
11 GTL
1984, 7 000 km, voi-
ture à l'état de neuf,
gros rabais.
Station Shell
0 039/23 16 88

91-460

A vendre

VW GOLF
11Q0
modèle 1975, 4 por-
tes, 70 000 km.
Fr. 3900.-.
S'adresser au Garage
du Jura, W. Geiser,
La Ferrière,
0 039/61 12 14

91-472

ECK>O]

1 Av. L.-Robert 23 I
| g? 039/23 50 44]A louer

petit 3 pièces
avec confort,

1er étage,
ensoleillé,

quartier tranquille,
Fr. 340.-.

+ 1 studio
mi-confort, rez,

Fr. 160.-.
et

1 garage
(vieille ville).

P 039/28 89 55
9594



A vendre aux Bayards/NE

une ancienne ferme
avec environ
6 OOO m2 de terrain
et séparément:

— une parcelle de pré-champs
7 164 m';

— une parcelle de pré-champs
42 043 m2;

— une parcelle de pré-champs
11 835 m2;

par voie d'enchères le 1er mai 1985, à
14 heures à l'Hôtel Central à Couvet.
Pour tous renseignements: Etude J -  P.
Hofner, Grand-Rue 19, 2108 Couvet,
P 038/63 11 44. 28 34930

La Chaux-de-Fonds
Nous louons au 1er mai 1985, ave-
nue Léopold-Robert 49

BUREAU
36,5 m2
2e étage.

Pour une visite, adressez-vous à:
ARTHUR FREY SA.
Agence immobilière,
4612 Wangen près Olten,
(p 062/34 31 31. 29 7i

À VENDRE

immeuble locatif
et commercial
à La Chaux-de-Fonds,
situé sur route de passage, comprenant:

— 2 appartements de 4Vi pièces;
— 1 studio;
— 7 boxes de garage;
— 1 boxe pour 3 voitures;
— 1 atelier de carrosserie avec four à peinture;
— 1 grand garage avec lift;
— 1 remise sur 3 niveaux.

Surface totale de terrain: 2607 m2. Rendement intéressant et
assuré, possibilité de morcellement , en bon état d'entretien.
Vendu pour raison d'âge. Prix à discuter.

Ecrire chiffre IJ 9712 au bureau de L'Impartial.

Villa
mitoyenne
à vendre

7 pièces + jardin.
Prix à discuter.

Pour traiter, s'adresser à Etude
Nardin, avenue Léopold-Robert
31, La Chaux-de-Fonds,
p 039/23 53 23. 9669

Pour cause de départ à l'étranger
à vendre dans importante localité du Val-de-Travers

MAGNIFIQUE VILLA
Construction récente, comprenant cuisine agencée, salon
avec cheminée, 3 chambres à coucher + 2 aménageables,
2 salles d'eau, WC séparés, buanderie, cave, garage et
patio.
Prix à discuter, fonds propres minimum pour traiter Fr.
60 000.—. Financement à disposition.

Ecrire sous chiffre 87-1284 à ASSA, Annonces Suisses
SA, Faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

JSi^_ A ^^ÊSmS£js^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa\aar

A louer, rue Jaquet-Droz 12a,
La Chaux-de-Fonds

1 pièce meublée
tout de suite ou date à convenir. Au cen-
tre-ville. Equipée d'une cuisine agencée
et d'une salle de bains, tout confort.

P 038/21 1171 / interna 420
2836

Personne sérieuse et soigneuse cherche pour date à
convenir à La Chaux-de-Fonds

appartement
5 pièces ou plus
dans ancienne maison, même 2 appartements sur le
même palier, participation éventuelle à des transforma-
tions, quartier est, avec jardin et balcon.

En cas de convenance, bonne récompense.

p 039/23 94 85 entre 12 heures et 13 h. 45 ou dès
19 heures. 9695

A louer à La rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-
Fonds un

appartement d'une pièce
au 6e étage. Loyer mensuel Fr 273.- charges com-
prises

Pour visiter:
M. Marchon, concierge, <jp 039/26 81 75. 79.5155

RÉGIES SA, à Neuchâtel,
4, rue du Bassin,
<p 038/25 46 38

offre à louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeuble rénové

bel appartement
de 2 pièces, tout confort,
ascenseur.

Date à convenir.
87-685

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds, joli

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

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

A vendre terrain à bâtir
au bord du lac de Neuchâtel, rivé sud.
Pour construction d'une villa ou 2 villas jumelées. Possibilité de
louer une place à bateau. Région très ensoleillée et tranquille
en bordure d'une réserve naturelle. A moins d'une heure de
Berne; à 1 h 30 de Zurich.

Prix: Fr. 150.— le m2; prêt à disposition.
Pour visite des lieux: Tél. 037/632151 ou écrire sous chiffre
P 28-538820 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

_,_,

Immeuble à rénover
est à vendre à la rue de l'Industrie 24

(ville ancienne).
Pour tous renseignements: Gérancia & Bolliger SA,
Grenier 27, La Chaux-de-Fonds, p 039/23 33 77. 9731

Les locaux manquent, les coûts augmentent
Rapports de gestion de plusieurs écoles de Neuchâtel

Trois établissements scolaires très différents nous ont fait parvenir leur
rapport de gestion pour l'année scolaire 1983-84. Si le type d'enseignement
dispensé à l'Ecole secondaire section préprofessionnelle, à l'Ecole supérieure
de commerce ou au Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâte-
lois n'est pas uniforme, les conclusions des rapports propres à ces écoles per-
mettent de tirer quelques conclusions similaires. Partout, l'augmentation des
coûts est préoccupante. L'Ecole de commerce et le Centre de formation
professionnelle connaissent de sérieux problèmes de locaux. A l'Ecole secon-
daire comme à l'Ecole de commerce, on remarque que les jeunes ont de plus
en plus tendance à effectuer une année de scolarité supplémentaire avant de

se déterminer quant au choix de leur avenir.
ÉCOLE SECONDAIRE, SECTION
PRÉPROFESSIONNELLE

Même nombre d'élèves, même nombre
de classes en 1983-84 qu'en 82-83: 741 élè-
ves en 82-83 et un de moins en 83-84, pour
32 classes chaque année. De la première
année moderne-préprofessionnelle, 10,1%
des effectifs ont été promus en Ire pré-
gymnasiale, 26,5% en 2e moderne et 52,9%
en 2e préprofessionnelle. 10,5% des élèves
n'ont pas été promus. En deuxième année,
83,6% ont été promus en 3e, 7,9% sont
passés en 2e moderne, 7,1% des élèves ont
échoué, et 1,4% ont été libérés pour fin de
scolarité. Au niveau 3, 81,8% des élèves
étaient promus, 1,8% ont échoué, et 16,4%
ont atteint la fin de leur scolarité obliga-
toire et ont été libérés.

Dernière année: 97,6% des élèves ont
terminé leur scolarité par la réussite de
cette année.

L'Ecole préprofessionnelle de la ville
reçoit des élèves venant des classes de la
ville, mais aussi de l'Ecole catholique, de
Chaumont, de Valangin, de Fenin-Vilars-
Saules, de Savagnier et de Brot-Dessous.
La majorité des élèves libérés de section
préprofessionnelle entrent en apprentis-
sage (46,4%) et près de 25% des élèves
libérables ont choisi de prolonger leur sco-
larité en section préprofessionnelle.

Un fait qui est encore relevé dans les
conclusions de l'orientation profession-
nelle, où il est aussi précisé que les choix
professionnels des filles sont toujours
beaucoup trop limités à quelque quatre ou
cinq professions dont la durée d'apprentis-
sage est la plus brève. Une situation

regrettable pour la collectivité et les ado-
lescentes concernées, due à des préjugés
difficiles à vaincre: manque de confiance
en soi, souci d'assurer son indépendance
financière le plus rapidement possible et
conception dépassée du salaire féminin
considéré comme simple complément de
celui du chef de famille.

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE

L'effectif global de l'Ecole supérieure de
commerce a été de 1096 élèves, dont 700
environ de la ville et du canton de Neu-
châtel, et près de 400 d'autres canton ou
de l'étranger. Le nombre des classes n'a
cessé d'augmenter: de 41 en 1976, il est
passé à 58 en 1984.

L'accroissement des effectifs est dû
d'une part au fait que beaucoup de jeunes
ne trouvent pas de places d'apprentissage,
et d'autre part à la tendance nouvelle
d'effectuer une année d'orientation avant
de choisir une formation, précise le rap-
port de gestion qui ajoute: «Nous n'avons
plus de place dans les deux bâtiments
actuels. Toutes les ressources sont utili-
sées ou vont l'être au cours du prochain
exercice. Nous devons louer des locaux
dans trois autres collèges afin de loger six
classes. Cette dispersion n'est pas du tout
favorable».

Le rapport relève aussi le succès des ins-
tallations à disposition pour le traitement
informatique, et les futurs achats rendus
nécessaires par le développement de la
bureautique et du traitement de texte.

Le prix coûtant par élève (non compris

la section langues modernes) est de 4974 fr
40 par élève. 11 est légèrement supérieur en
classe langues modernes (5320 fr. 75).
CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DU
LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Le centre regroupe quatre écoles dis-
tinctes: Ecole technique (ET), l'Ecole des
arts et métiers (EAM), l'Ecole profession-
nelle commerciale (EPC) et l'Ecole suisse
de droguerie (ESD). En 1984, elle a com-
pté 2170 élèves, 900 pour l'EAM, 596 à
l'EPC, 556 à l'ET, et 118 à l'ESD, répartis
sur quatre ans, et trois ans pour l'EPC.

Durant l'exercice considéré, le CPLN a
consacré un million à l'acquisition d'équi-
pements destinés à l'enseignement. Les
charges annuelles d'exploitation avoisi-
nent les 15 millions et témoignent de
l'intérêt porté à la formation profession-
nelle. «L'accélération de l'évolution tech-
nologique, le bouleversement des qualifi-
cations qu'entraîne la généralisation des
applications informatiques dans tous les
secteurs d'activités professionnelles ne
nous permettent pas d'escompter un
ralentissement de nos besoins financiers
pour les exercices à venir», annonce le rap-
port.

Le CPLN touche aussi les adultes: le
nombre d'heuures d'enseignement qui leur
sont réservées est passé de 7500 en 1983 à
9000 en 1984, soit une augmentation de
20%! Chaque semaine, 3000 personnes
environ fréquentent le CPLN pour y sui-
vre des cours (élèves et adultes confon-
dus).

Le prix coûtant net des élèves du CPLN
varie beaucoup: de 9009 fr. 85 pour une
couturière à l'Ecole des arts et métiers, à
1360 fr. 80 pour un apprenti de commerce,
bureau, vente à l'Ecole professionnelle
commerciale, paliers extrêmes de ces
coûts.

A. O.

Suite des informations
neuchâteloises (? 31

Nouveau recul du chômage
dans le canton

L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de mars indique une
diminution de 216 personnes par rapport au mois de février dernier. La
comparaison avec le mois de mars 1984 permet de constater une baisse de 609
chômeurs et chômeuses.

Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière suivante:
Mars 1985 Février 1985 Mars 1984

Demandes d'emploi 1745 1973 2218
Placements 161 141 96
Chômeurs complets 1582 1798 2191

Actuellement, la proportion de «sans-travail» bénéficiant des prestations
fédérales et cantonales représente 2,1 % de la population active: 48,2 % d'entre
eux sont des hommes et 51,8 % des femmes.

Les groupes de professions les plus touchés sont les suivants: administra-
tion, bureau et commerce, 340, soit 21,49 % des chômeurs; industrie horlogère,
289, soit 18,26%; industrie des métaux et des machines, 196, soit 12,38%;
hôtellerie et restauration, 109, soit 6,89 %'; bâtiment, 80, soit 5,05 %.

La répartition par district démontre une baisse générale dans tout le
canton et se présente de la façon suivante:
District Hommes Femmes Total
Neuchâtel 258 259 517
Boudry 123 134 257
Val-de-Travers 75 80 155
Val-de-Ruz 24 22 46
Le Locle 73 112 185
La Chaux-de-Fonds 210 212 422
Total 763 819 1582

Publicité intensive, publicité par annonces

Les pompiers: ça repart
Opération points rouges

Opération points rouges: concours suisse
des équipes de sécurité incendie. Le
major Habersaat , président du Comité
d'organisation annonce que le comité a
décidé de reconduire, une nouvelle fois,
le concours des équipes de sécurité des
entreprises, établissements, hôpitaux,
etc.

Le concours cantonal aura heu le ven-
dredi 31 mai 1985, dès 16 h., sur le ter-
rain de Planeyse à Colombier. 17 équipes
se sont déjà inscrites. Les quatre meilleu-

res d'entre elles défendront les couleurs
du canton lors de la finale suisse qui aura
lieu le 15 juin dans le canton de Vaud. Et
les finalistes de l'opération au niveau
suisse partiront ensuite à Paris, début
1986, pour une rencontre internationale.

Parmi les équipes inscrites, on en
compte trois féminines: pour le home
médicalisé Les Charmettes, celui de La
Sombaille, et les Câbles de Cortaillod
SA. (ao)

¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ___¦
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A vendre
appartements 3 Va 4 1/_ 5 Va pièces

: dans vieille ferme authentique
Près du lac de Neuchâtel, rive sud
Séjour avec cheminée de salon; salle à manger combinée avec
cuisine agencée en bois de frêne: poutres apparentes. Commu-
nication directe sur magnifique terrasse avec vue sur le lac. 2,3
ou 4 chambres à coucher; 1 ou 2 salles de bain. Construction de
grande qualité; chauffage; isolation maximum. Cave; buande-
rie avec machine à laver. Jardin privé. Région ensoleillée et
tranquille; belle campagne à quelques centaines de mètres du
lac. Disponible de suite.
Pour traiter: appartement 3 1/2 pièces Fr. 21.000.—

appartement 4 1/2 pièces Fr. 18.000.—
appartement 5 1/2 pièces Fr. 24.000.—

Prêts bancaires garantis. Disponible de suite.
Pour visite des lieux: Tél. 037/632151 ou 633448ou écrire sous
chiffre R 28-538822 Publicitas. 2001 Neuchâtel.

A louer

APPARTEMENT
4-5 pièces, cuisine équi-
pée, 2 salles de bains,
garage, libre 1er août.
Téléphoner a M. François
Guillaumot:
<p 039/23 10 74. 9584

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue
| Fritz-Courvoisier 36 a, dans un petit

immeuble rénové

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



COMMERCE DE FOURRURES
Bornand 81 Cie - p 038/57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
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CONSERVATION ET ENTRETIEN
de vos fourrures

Chambre froide - Atelier moderne

TRANSFORMATION - RÉPARATION
Netttoyage - Dégraissage

Fermé le lundi
28-222

SilCuisinière Bosch EH 549 S l|
(9 Cuisinière 4 plaques avec voyant, tiroir à ustensiles et «
<(C éclairage interieurj  ̂_, ̂ _̂^̂ ^̂ ____^_______ CQ

te a*M>WMMâ<âjBfi^H H Cuisinières vitro-céramique Û|
K MM là partir de Fr». 13S0.- M
fc* I 1 B Nos spécialiste» se chargent *+
Zi *»158___li' I d'échanger votre vieille cuisinière H
Jjj ^̂ ^^̂ ^MUM m contre une cuisinière en vitro- 7*

2 ~ ~̂-~~~ _̂_^̂ B S • La meilleure reprise pour votre tr}
? """""̂ JUM i ancien appareil Mi
S. î#8H n Durée de location minimum 3 mois St
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, R ue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marina-centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
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L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «LIMPARTIAL» 60

ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Avec une hâte forcenée, décuplée par la
peur, elle reprit sa progression, en obliquant
cette fois vers la gauche, en direction d'une
autre sortie qui donnait celle-là sur la rue du
Pont. Elle s'enfonça parmi la foule qui con-
tinuait de déambuler, dense et nonchalante à
travers les allées, comme si elle eût voulu
s'engloutir dans cette marée humaine.

Lorsqu'elle fut sur le point de franchir la
porte, elle se retourna très vite et regarda en
arrière. Ses yeux survolèrent un instant une
multitude remuante de visages d'hommes, de
femmes, d'enfants. Des images saisies au
hasard, semblant sorties d'un autre monde,
vision d'un univers familier et joyeux dont elle
était exclue.

C'est alors qu'elle vit son poursuivant. Il
était resté au milieu du magasin. Il lui tour-
nait le dos. Dressé sur la pointe des pieds, il
essayait désespérément de retrouver parmi la
foule le bonnet rouge et l'anorak bleu qu'il
avait suivi si facilement jusque-là.

Pierrette ne chercha pas à en voir davan-
tage. Elle s'empressa de quitter les lieux.

XXI

Au sortir de Lausanne, après avoir récu-
péré la 4 L de l'abbé Monneret au parking de
la Riponne, Pierrette prit la direction d'Yver-
don, empruntant le même itinéraire qu'elle
avait suivi à l'aller. Sur les hauteurs, elle
retrouva le brouillard givrant. Il ne neigeait
plus, mais une chape de grisaille étouffait le
paysage de son ombre glacée, déformant la
vision du monde.

La jeune fille n'était pas encore complète-
ment remise de ses émotions. Les événements
qu'elle venait de vivre la rendaient d'une
extrême nervosité. Elle n'arrivait pas à croire
qu'elle s'était tirée une nouvelle fois sans dom-
mage du piège dans lequel on avait voulu la
faire tomber.

Elle restait cependant sur ses gardes, crai-
gnant toujours d'être suivie, regardant toutes
les deux minutes dans son rétroviseur. Déjà,
trois quarts d'heure auparavant, tandis
qu'elle courait à perdre haleine à travers les
rues escarpées de Lausanne, elle s'était retour-
née fréquemment pour s'assurer que personne
n'était sur ses talons. Heureusement, elle
n'avait rien décelé de suspect. L'homme qui
l'avait prise en filature était resté à l'intérieur
du grand magasin. Il devait à présent s'inter-
roger pour savoir dans quelles conditions elle
avait pu disparaître.

Pierrette se perdait elle-même en conjectu-
res sur un autre sujet. Comment les agents du
général Herrero avaient-ils pu retrouver sa
trace ? L'explication qui lui venait immédiate-
ment à l'esprit était que Ramon Péralta
appartenait à leur organisation. Qu'il s'agis-
sait d'un mouchard infiltré chez les exilés de
l'Union Démocratique de San Miguel. C'est
lui qui avait révélé aux gars l'heure et le lieu
du rendez-vous auquel il allait participer.

Mais alors, pourquoi était-il parti tranquille-
ment après lui avoir remis le passeport ? Il eût
été plus normal qu'il participât lui aussi à la
filature. N'était-ce pas plutôt pour donner le
change qu'il avait fait semblant de s'éloigner ?

Restait l'éventualité que Ramon Péralta
ne fût pas un traître. Dans ce cas, ou bien il
avait parlé à quelqu'un d'autre de la rencontre
qui devait avoir lieu à Lausanne, ou bien ses
communications téléphoniques avaient été
interceptées.

Pierrette réalisait à présent qu'elle avait eu
beaucoup de chance de connaître ses ennemis
et de pouvoir les démasquer. Elle frémissait à
l'idée qu'elle aurait pu tomber dans un tra-
quenard sans s'en apercevoir ni pouvoir réa-
gir.

Elle se félicitait aussi d'avoir prévu qu'elle
pouvait faire une mauvaise rencontre à Lau-
sanne et envisagé à l'avance les moyens
d'échapper à d'éventuels poursuivants. Sa
parfaite connaissance de la disposition inté-
rieure du grand magasin où elle avait fait
quelquefois des achats, avait été également un
atout important dans cette affaire.

A présent, elle avait hâte de rentrer à Hau-
tecombe mais elle était loin d'être au bout de
sa course. Oui, elle avait hâte de retrouver
Manuel. De pouvoir se blottir entre ses bras,
de recevoir ses baisers passionnés, ses caresses.
Pourtant, cette fois, ce bonheur fou tirait à sa
fin.

(à suivre)
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Plâtrerie-Peinture

Votre spécialiste en

rénovation de façades
sablage, échafaudages
(devis sans engagements)

Saint-Imier,
p 039/41 21 59

Café du Gaz
Ce soir

DANSE
avec KURT et ROSE-MARIE

AVEC AIRTOUR SUISSE
DÈS H__S______

Nouveau et en exclusivité à Airtour Suisse:
2 vols directs avec CROSSAIR au départ de Genève à destination d'AIghero .«
ou de Cagliari, chaque semaine de fin mai à mi-octobre. ĈBOSSFHR

Depuis toujours la destination par excellence pour des vacances en famille:
l'hôtel Forte Village à Cagliari. 1 semaine dès fr. 1164- y compris demi-
pension. 50% de réduction pour les enfants.

En exclusivité à Airtour Suisse:
Alghero. Pour des vacances en marge du tourisme de masse. Un séjour
calme et reposant à l'hôtel de première classe El Faro. 1 semaine dès
fr. 1087.- y compris demi-pension.

A signaler:
Fr.l5Ô- de réduction à l'hôtel Forte Village pour les départs des 29.6,10
et 17.8.85. Fr. 150- de réduction au Club Baia di Conte pour les départs
des 30.6,11 et 18.8.85.

Réservez dès à présent ^__9MtTm\____r_L_i_F*
dans votre agence de voyages. M¦ m m Ĵ m̂w mr—.

Nouveau dans la région
r I Installations sanitaires
I M Etude & Devis
WI luguenin
Réparations robinets - Détartrages
boilers et chaudières.

Devis sans engagements.

<P 039/63 12 20, 2616 Renan.
8171

. ' ' '. ' ¦ I

Maison du Peuple, Saint-Imier
Tous les vendredis, dès 20 h. 30

musique champêtre

Relais du Mont Dar
La famille Bernard Perrin

informe sa fidèle clientèle qu'elle
cesse l'exploitation du Relais du £
Mont Dar dès le 14 avril 1985.

Elle la remercie pour la confiance
témoignée et la prie de la repor-
ter sur son successeur Monsieur
Maximilien Sandoz

Monsieur Maximilien Sandoz
informe ses amis et future clien-
tèle qu'il reprend l'exploitation
du Relais du Mont Dar,
0 038/53 20 74.

Réouverture 4 mai 1985. 9532

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

Saint-Imier, à vendre ou à louer

maison 41/. pièces
comprenant: 2 salles d'eau, chemi-
née, local bricolage, garage.

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

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

Une offre
(très) rentable!
Cabane de jardin?
Blockhaus? - Visite/
notre exposition ou
demandez notre cata-
logue: l'une et l'autre
en valent récllcmcnl
la peine!

|j"" uninorm
¦¦¦ Croix du l'c.iue.

I 1030 Viflars-Sle-Croîx,
j 021 35 14 66

Restaurant Sternen, Gampelen

Cette année aussi (la 22e saison),
nous vous servons les

asperges fraîches \
avec un

savoureux jambon paysan ,
Prière de réserver sa table.
Fam. Schwander
(p 032/83 16 22
Mercredi, jour de repos
1er mai OUVERT

. i. i i "

' /  \a+ Nous nous  ̂ xBi
/ recommandons: ^H
/ Hippel-Krone (031)95 51 22 

^Hôtel Lôwen (031)95 51 17 N

Hôtel Bâren (031)95 51 18
Gasthof Seeland (031 ) 95 51 15
Gasthof Sternen (031 ) 95 51 84

Fràschels
-«fcRest. Kantonsschild (037) 71 25 35
w» Galmiz _.

i% 4?
Restaurant de la Puce
2333 La Ferrière

Famille Moehl

Vacances annuelles
du 15 au 30 avril 1985 inclus

Après: RECONVILIER
BOUDEVILLIERS
LES BAYARDS
LES VERRIÈRES _>̂ ^
LA CHAUX-DE-FONDS 
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Rendez-vous sur le banc
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Exposition permanente
voitures neuves et occasions

40UFif)9
Fiorucci & Cie
Saint-Imier
<p 039/ 41 41 71

Agent VAG VW-Audi
Lavage rapide self-service

Uotf eivUer
ST-IMIER

?J 039/41 25 67

Votre spécialiste
de la belle confection

IMPRIMERIE

É_3__3_3[_3___l
S.A.

Place du 16-Mars 1
Saint-Imier
0 039/41 22 96

Typo-Offset-Or à chaud

Tous travaux pour le
commerce et
l'industrie

frEHEM
reprend votre ancienne machine à laver

jusqu e Fr ooO.-
à l'achat d'une machine neuve.

Grand'Rue 57,
261 5 Sonvilier
Grenier 22,
2300 La Chaux-de-Fonds

Michel
JUNOD

Location d'échafaudages
Devis sans engagement

Gibraltar 13
2300 La Chaux-de-Fonds
$9 039/28 53 90

| Pour tous vos problèmes d'assurances,
! adressez-vous à:

/̂ _«r\ZURICH
\ _̂5_H ASSURANCES

Agence des Montagnes neuchâteloises
Serre 11 bis, La Chaux-de-Fonds,
p 039/28 34 88

Gilbert Broch
agent général, fbg du Lac 43, Neuchâtel.

..
. . . .  i

^^4H_B Installations

llllllll^̂ ^ _̂ _̂^^^ _̂BS électriques

liifc/ s:
Société des Forces
électriques de
La Goule,

Ne changez plus votre bai-
gnoire, votre cuvette de toi-
lette, votre évier, vos carrela-
ges, mais ré-émaillez-les
(également réparations).

• Toutes couleurs à dispositions
• Aussi en dégradé

Renostyl
2616 Renan,
p 039/63 13 33, le matin

Construction
Génie civil

La Chaux-de-Fonds,
Rue du Commerce 83 ,
P 039/26 40 40

m
Banque
cantonale
de Berne

Saint-Imier

Accordéoniste
ou duo

à votre service

<p 039/ 44 15 42 

IIll||pi#ra ^Berne * *l___^Ho#z Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m2

TRAVERSES
de chemin de fer, rectilignes Fr. 24.—
courbes Fr. 16.50
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 5.70 le m2
Sur demande, découpe selon plans

r̂
5
 ̂ ' 2615 Sonvilier

\BOBA SA Q 039/41 47 68-71
( 06-12031

L _ . j



Hisser haut la qualité pour pouvoir durer
Assemblée des boulangers-pâtissiers jurassiens

Les boulangers-pâtissiers jurassiens ont tenu mercredi leur assemblée géné-
rale de printemps à Loveresse. Une quarantaine de membres étaient pré-
sents. L'assemblée était présidée par M. André Monnin, de Delémont. MM.
Joseph Gogniat et Peter Anker, respectivement inspecteur des poids et mesu-
res et des denrées alimentaires du canton du Jura, étaient invités comme

conférenciers du jour.
Après avoir écouté le président lire son

rapport, l'assistance a pris connaissance
du budget 1985 qui a ensuite été accepté
sans discussion avec un déficit prévu de
mille francs. Les comptes 1984 ont bou-
clé avec un bénéfice de 1200 francs,
somme qui permettra de couvrir le défi-
cit présumé de 1985.

Pour rester dans les chiffres, il a été
rappelé que le pain a augmenté de dix
centimes en mars dernier, ce qui corres-
pond à une simple adaptation de prix.
Autre problème soulevé lors de l'assem-
blée: la formation professionnelle.

Route Sonceboz - La Cibourg
248.000 francs du canton

Le Conseil-exécutif bernois vient
d'allouer un montant de 248.000
francs pour la route cantonale Son-
ceboz-La Cibourg, en application de
la loi sur la construction et l'entre-
tien des routes, (oid)

Face à la concurrence des grandes sur-
faces entre autres, les boulangers-pâtis-
siers doivent être capables de maintenir
toujours leur qualité de produits. Cette
qualité est en effet un atout de taille face
aux boulangeries industrielles.

En fin d'assemblée, les membres pré-
sents ont encore été informés par les
deux invités du canton du Jura sur des
textes de loi et des mesures les concer-
nant. M. Anker a rappelé la loi qui défi-
nit le contrôle des denrées alimentaires.
Il a souligné l'importance des contacts et
de l'information.

M. Gogniat a parlé de la nouvelle
ordonnance fédérale encore en consulta-
tion. Il a lui aussi insisté pour que le cou-
rant passe entre partenaires et l'accent a
été mis sur la souplesse avec laquelle la
loi doit pouvoir être appliquée. Les pres-
sions dues aux grandes surfaces ont éga-
lement été invoquées par l'assistance.

Un congrès romand à Genève et le cen-
tenaire de l'association qui se déroulera à

Zurich réuniront prochainement de
nombreux boulangers-pâtissiers du Jura
et du Jura bernois, (cd)

Le président au terme de son mandat
Assemblée générale de l'Oeuvre de l infirmière visitante du Haut Vallon a Villeret

L Œuvre de 1 infirmière visitante du
haut-vallon tenait récemment son
assemblée générale annuelle à Villeret.
Les délibérations de cette association qui
regroupe rappelons-le les communes de
Villeret, Renan et La Ferrière étaient
pour la dernière fois présidées par M.
Ulrich Scheidegger, maire de Villeret.

Durant l'année 1984, l'Œuvre de
l'infirmière visitante est intervenue à

2418 reprises. C'est ainsi que Mme Leh-
mann, infirmière de l'oeuvre a procédé à
963 interventions à Villeret, 972 à
Renan, 193 à La Ferrière et 290 en qua-
lité de remplaçante à Courtelary et
Saint-Imier.

Parmi les divers soins dispensés (3260
au total), relevons 633 pansements, 545
injections intra-musculaires, 210 mesu-
res de pression, etc, etc.

UN ROULEMENT DE PRÈS
DE 60.000 FRANCS

En grande partie financée par les com-
munes concernées, l'GSuvre de l'infir-
mière du haut-vallon tourne avec un
roulement de près de 60.000 francs. En
1984, cette institution a réalisé un déficit
de 4138 fr. 55 pour un total de charges de
58.690 fr. 60. Rédigés et présentés par la
caissière Mme Raymond Gigon, deJVille-
ret, ces comptes 198 furent acceptés à
l'unanimité. ' ¦' , !) -. " '. 'Qc

Au niveau de l'examen de ces derniers,
il est intéressant de constater que les
soins facturés aux patients ont été de
16.300 francs environ en 1984;- ~ H*
CHANGEMENT DE PRÉSIDENT

Comme nous le disions ci-dessus, M.
Scheidegger présidait sa dernière assem-
blée générale. Il est en effet d'usage au
sein de cette association de se passer le
témoin de la présidence de commune en
commune, à tour de rôle. En fonction
depuis 1982 M. Ulrich Scheidegger,
maire de Villeret arrivait au terme de
son mandat. Pour lui succéder à la tête
de cette institution, il appartenait à la
commune de La Ferrière de désigner un
remplaçant.

C'est ainsi que pour une période de
trois ans, l'assemblée s'est donné un nou-
veau président en la personne de M. Jurg
Hiigli. (mw)

Encore la commission de réunification
Interventions de délégués de la FJB

Pour la prochaine séance de l'assem-
blée de la Fédération des communes du
Jura bernois (FJB), le Conseil a répondu
à quelques interventions de délégués. Il
propose l'acceptation de la motion
urgente du radical biennois Yves Mon-
nin. Dans cette intervention, le délégué
demandait que la FJB intervienne
auprès du gouvernement bernois pour
qu'il fasse preuve de fermeté dans ses
rapports avec le canton du Jura.

La FJB était chargée de demander
aux députés romands de rejeter la
motion du député Jean-Claude Zwahlen,
qui voulait lui une commission de réuni-
fication et de la coopération entre les
deux cantons.

Le Conseil de la FJB proposera aussi
de rejeter la motion du délégué Philippe
Girardin qui préconisait une améliora-
tion des leçons données en français au
Technicum de Bienne. Pour le Conseil,
les leçons en français sont suffisantes et
de plus il est souhaitable que les

Romands développent leur connaissance
de l'allemand.

ÉCONOMES, CULTURE
ET TOURISME

Pour les mois à venir, le Conseil de la
FJB s'est fixé des priorités. Il entend
tout particulièrement porter son effort
pour améliorer la situation économique
du Jura bernois. La promotion de la cli-
nique de Bellelay et de la région a vu la
création d'un groupe de travail. Il
s'agira, selon ses premières conclusions,
de convaincre les autorités de l'impor-
tance d'aménager l'abbatiale en centre
culturel polyvalent.

La mise en service de l'Office régional
d'information sur les économies d'éner-
gie fait partie aussi des priorités. Enfin,
il y aura lieu aussi de procéder à la réor-
ganisation de l'école en soins infirmiers.
Quant à la prochaine «saison culturelle
du Jura bernois et de Bienne», elle est en
bonne voie de réalisation. Les écoles ont
déjà été contactées, (cd)

Une trentaine de maisons construites
En dix ans à Crémines

Le village de Crémines, dans le Cornet est sans aucun doute une des localités
qui s'est le plus développée ces dernières années. En effet, si de 1951 à 1960 on
a enregistré la construction d'une douzaine de maisons familiales, de 1961 à
1970 15 maisons, cette moyenne a nettement été dépassée depuis 1971 à nos

jours puisqu'une trentaine de nouvelles bâtisses ont vu le jour.

Le nouveau quartier de Crémines. (Photo kr)

Crémines est bien un village attractif.
Il y a des magasins, une banque locale
(Caisse Raiffeisen). Il y a un peu
d'industrie et d'artisanat et une dizaine
d'exploitations agricoles. D'autre part
les liaisons ferroviaires sont bonnes avec
un train chaque heure pour Moutier et
Soleure.

En cinq minutes on est déjà au chef-
lieu et en moins d'une demi-heure on est

à Soleure. En moins d une heure on est
déjà à Bienne ou Bâle.

QUOTITÉ D'IMPÔT: 2f i
La quotité d'impôt joue aussi toujours

un rôle non négligeable pour s'établir
dans une localité. Celle de Crémines est
intéressante avec 2,3. Relevons encore
que l'école à 115 ans cette année comme
la société de musique La Lyre alors que
l'an passé une dynamique société, le

Jodler-Club qui fait chaque fois salle
comble à ses concerts, a fêté son demi-
siècle d'existence.

Il y aura 20 ans en 1986 que le village
dispose d'une vaste halle de gymnastique
en plein centre de la localité qui a déjà
rendu bien des services aux sociétés de la
région. C'est d'ailleurs la seule grande
salle pour le Cornet puisque la fanfare de
Grandval et même le chœur mixte L'Epi
d'Eschert y donnent leurs représenta-
tions annuelles. On y est déjà venu plu-
sieurs fois pour des asemblées régionales,
congrès et autres synodes.
CONSEIL MUNICIPAL
HOMOGÈNE

Relevons encore que Crémines est le
village des bourgeois Gobât et Gossin.
Hélas depuis plusieurs années aucun
membre d'une de ces grandes familles
n'est membre du Conseil municipal et
ceci est regrettable.

Le village est bien géré par un Conseil
municipal homogène et un maire dévoué,
le député Arthur Kloetzli qui fait partie
du Conseil depuis 1948 et qui a fêté ses
45 ans de service au SMB et 40 ans de
service comme chef de station en ce
début d'année. La construction du zoo
Siky-Ranch dont l'initiative revient à
feu Siegfried Roos et qui fut ouvert en
avril 1972 a fait connaître aussi bien loin
à la ronde ce village sympathique de
Crémines qui n'est qu'à une vingtaine de
kilomètres de l'autoroute Beme - Zurich.

(kr)

Suite des informations
du Jura bernois k̂*- 31

Indemnités aux communes
Informations brèves du Conseil exécutif

Pour chaque déclaration d'impôt
remise à l'Etat, les communes reçoivent
13 francs du canton. Le Conseil exécutif
du canton de Berne, sur la base de la loi
sur les impôts directs de l'Etat et des
communes, a décidé de leur verser cette
indemnité pendant les années fiscales
1985 et 1986 pour leur collaboration
dans la préparation de la taxation fis-
cale, la tenue des registres des impôts et
autres tâches. Le nombre des déclara-
tions d'impôt se calcule en fonction des
décomptes finaux établis pour l'année
fiscale 1985 par l'Etat et par les com-
munes de Berne, Bienne et Thoune.

En application de la loi sur la con-

struction et 1 entretien des routes, le
Conseil exécutif bernois vient d'allouer
1,2 million de francs pour la réalisation
de 21 projets dans diverses communes;
l'approbation du devis par le Grand
Conseil est toutefois réservée. Les tra-
vaux de construction et d'entretien com-
prennent des éclairages le long des rou-
tes cantonales, des trottoirs, des places
d'évitement, des îlots de protection et
des passages inférieurs ou supérieurs
pour piétons ainsi que l'aménagement de
routes communales. Il est notamment
prévu de verser 248.000 francs pour la
route cantonale Sonceboz-La Cibourg.

(oid)

Troc de printemps à Tramelan
Comme chaque année, le troc de

printemps aura lieu à Tramelan,
les mardi 16, mercredi 17 et jeudi
18 avril 1985 à la maison de
Paroisse réformée selon l'horaire
suivant:

Mardi 16 avril: de 14 à 17 h. et de
19 à 20 heures: réception de la mar-
chandise.

Mercredi 17 avril de 10 à 11 h. 30
vente pour les enfants jusqu'à 6 ans.
De 14 à 17 heures et de 19 à 19 h. 30
vente libre pour chacun.

Jeudi 18 avril de 16 à 18 h. 00 rem-
boursement et retrait de la marchan-
dise.

Il est accepté tous vêtements d'été,
layettes, chaussures, jeux, jouets,
livres etc. Les responsables du troc se
recommandent pour que toute mar-
chandise soit propre et en bon état.
Le nombre d'articles est limité à
trente, (comm-vu)

cela va
se passer

Le Conseil municipal a pris connais-
sance avec regret de la démission pour
raisons personnelles de M. Charles Sey-
laz responsable de l'urbanisme.

Les mesures à prendre en vue de son
remplacement seront communiquées
ultérieurement.

SÉANCE
D'INFORMATION

La séance d'information relative aux
deux projets, centre sportif et centre
communal, et à d'autres affaires com-
munales, a été fixée au lundi 29 avril à 20
h. 00 à la halle de gymnastique.

PROTECTION CIVILE
Comme rien n'a encore été créé dans

ce domaine, il a été décidé de louer un
appartement qui permettra aux respon-
sables de la PC de travailler dans de
meilleures conditions. La dépense qui en
découlera était prévue au budget.

v

ECOLE DU MONT-CROSEN
Suite à la mise au concours de la place

d'enseignant, 17 candidatures sont par-
venues dans les délais à la Commission
d'école. Une élection aux urnes aura lieu
lors de la votation populaire du 9 juin
prochain, (comm)

Conseil municipal de Courtelary

Centre de pédagogie curative à Tavannes

L agrandissement du centre de pédagogie curative du Jura bernois est en bonne voie.
(Photo kr)

Anciennement appelé «maison du
Jura» le centre de pédagogie curative du
Jura bernois, qui accueille dans le quar-
tier de Sonrougeux à Tavannes des
enfants handicapés, est en pleine trans-
formation et agrandissement au sud du
bâtiment existant.

Lorsque tout sera terminé, probable-

ment l'an prochain déjà, les enfants fré-
quentant cet établissement pourront
encore mieux se développer dans un
cadre harmonieux et accueillant. 11 en
coûtera quelque six millions aux œuvres
sociales du canton de Berne et même de
la Confédération.

(kr)

Agrandissement et transformation

MOUTIER

Hier à 15 bu, à la rue Centrale à
Moutier, un enfant s'est élancé sur la
route sans prendre garde à une voi-
ture qui surgissait. Renversé,
l'enfant s'est retrouvé sous le véhi-
cule. Hospitalisé à Moutier, il est
légèrement blessé mais a pu rega-
gner son domicile le soir même.

Un enfant sous une voiture

Préparer l'avenir
Pour le Judo-Club Tramelan

Les responsables du Judo-Club Tra-
melan ne ménagent pas leur peine pour
promouvoir ce sport à Tramelan.

Ils veulent aussi développer au mieux
le club local que préside M. Michel
Favre. Rappelons que l'entraîneur est M.
Umberto Granata assisté de Mme Jac-
queline Steinegger pour les juniors et
Giovanni Gonella et Myriam Humair
pour les plus petits.

Afin de passer des paroles aux actes, le
Judo-Club Tramelan ouvre ses portes
puisqu'il organise dès le jeudi 18 avril un
nouveau cours de judo destiné aux éco-
liers. Sport complet, le judo permet à ses
adeptes d'améliorer leurs capacités phy-
siques par un entraînement bien conçu
et adaptable aux possibilités de chacun.

¦___giaTO"$l«rnent à ce cours pour écoliers,
toutes les personnes adultes désirant
s'initier à ce sport seront également
accueillies avec plaisir au sein de la sec-
tion senior qui elle s'entraîne chaque
mardi soir.

En fonction de la demande un cours
spécial pour adultes sera également
organisé. Mme Jacqueline Steinegger
(téL 97.51.48) ou M. Michel Favre (tél.
97.59.61) donneront tous les renseigne-
ments nécessaires à ce sujet, (comm/vu)

Tradition à Loveresse

11 y a maintenant il ans que Ion réor-
ganise à Loveresse la course aux œufs,
une manifestation qu'on voyait beau-
coup autrefois mais qui tend un peu à
disparaître.

La fanfare de Loveresse, centenaire
cette année a décidé de remettre sur pied
également sa course aux œufs, le samedi
15 avril. Il y aura donc foule à Loveresse
ce week-end et ce sera pour la fanfare
une bonne répétition avant les grandes
festivités du centenaire les 22 et 23 juin
et pour le festival de district le 22 avril.

La course aux œufs consiste en une
course entre deux jeunes de la fanfare du
village. Le premier ramasse les œufs et
les lance deux par deux dans un panier
pendant que le second effectue un cross à
travers le village. Finalement il n'y a pas
de vainqueur et les deux concurrents
font leur tout d'honneur alors que c'est
la fanfare qui, en musique, donne le coup
d'envoi de la course, (kr)

La course aux œufs aura heu



58e Biennale cantonale
Musée des Beaux-Arts

La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 21 avril
NOUVEAU:
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Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
PHARMACIE CENTRALE, 57. av. Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 40 23 wiei

_ ¦ DEMANDES D'EMPLOIS _¦

SECRÉTAIRE DE
DIRECTION trilingue

cherche travail à responsabilité en:
traductions, formalités import-export, service
commercial, enseignement commercial, etc.

Ecrire sous chiffre SP 9589 au bureau de
L'Impartial.

COIFFEUSE
cherche emploi

0 038/53 49 66 (le soir) 97,6

AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE
cherche changement de situation pour la mi-août.
— Diplôme de l'Ecole supérieure de Commerce
— Notions d'informatique

I Ecrire sous chiffre 91-1193 ASSA, Annonces Suisses SA
• 31, Av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

JEUNE CADRE COMMERCIAL
connaissances de l'horlogerie, achats - ventes en
Food-non-Food, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre GL 9651 au bureau de
L'Impartial.

CADRE COMMERCIAL
44 ans. cherche changement de situation. Ouvert à
toutes propositions.
Faire offre sous chiffre 91-853 à ASSA, Annonces
Suisses SA, Av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

FEMME DE MÉNAGE
cherche ménage à faire chez monsieur seul. Elle
pourrait aussi s'occuper de laver et de repasser son
linge.
Faire offre sous chiffre JL 9706 au bureau de
L'Impartial.

HORLOGER
consciencieux, cherche changement de situa-
tion. Emboîtage ou autres propositions.

0 039/54 15 28. 9707

JEUNE DAME
s'occuperait de personnes âgées ou ferait des
heures de ménage.

<p 039/28 75 37. 9583

JEUNE COUTURIÈRE
cherche place afin de compléter sa formation.
Ouverte à toutes propositions (éventuellement
apprentissage).
Ecrire sous chiffre RL 9576 au bureau de L'Impar-
tial.

PERSONNE
possédant certificat capacité cafetier-restaurateur,
cherche emploi. Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre XL 9525 au bureau de
L'Impartial.

COMPTABLE
diplôme fédéral, bilingue français/anglais, cherche
emploi à La Chaux-de-Fonds ou au Locle.
Libre le 1er juin 1985.
Ecrire sous chiffre PV 9464 au bureau de L'Impar-
trial.

Nous cherchons d'urgence

2 menuisiers-
ébénistes

Entrée à convenir

Setco SA, Paix 152
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 45 66 9703

y\ boutique informatique personnalisée

Ht? INFORMATIQUE ô
I ^  ̂4__fl^N L'informatique à la portée <VV

\£S9Am\/ y de tous:
>̂| ÉË/ /  — 1 ordinateur Thomson T07-70 chez vous à domicile.
!¦/ — 1 cours de programmation basic par correspondance.

\ wT — ^ programmeur confirmé à votre disposition.
jSj — 1 diplôme de programmeur en fin de cours.
 ̂ — Des tarifs à la portée de votre bourse.

Vous les jeunes de 7 à 77 ans, venez tester notre logo en français.
Ne soyez pas les illettrés de l'an 2000,
renvoyez aujourd'hui encore votre coupon.

=•*§
Sans engagement, j 'aimerais en savoir plus: 
D sur votre cours d'informatique à domicile 5
D sur votre logo en français
D sur votre concours «Gagnez un ordinateur» 2590
Nom, prénom: 
Adresse: 
NP/Localité: Tél. privé: 

Tél. prof.: H

bip. Paix 70, case postale 827
2301 La Chaux-de-Fonds, Ç) 039/23 56 46

VD: 5, Chemin des Rosiers, case postale 56

1000 Lausanne 9, <p 021/36 22 66

VS: case postale, 1917 Ardon, 0 027/86 13 52
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ESSO Self Service
Faire le plein
sans argent liquide
tout en faisant SfSÊité?
des économies. ^ÊÊj }
Avec la carte de client ESSO _n3p£pP?
en prépaiement, vous pouvez ^"jr* - - i&j
économiser 2 centimes de plus JS^S*̂ ^
par litre. Et faire le plein quand gït *  ^^
vous le désirez, jour et nuit. ¦ 

CSSO 1
Commandez aujourd'hui votre- ^̂  J
carte de client ESSO à notre ^^^̂ ^^
station-service ESSO. Nous nous La qualité
ferons un plaisir de vous conseiller, de la grande marque.

Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34, 0 039/28 42 80

2300 La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché

DT125 1 _f —HEBOSI
W m mVm m t  tOUS les points, tOUt 51 H froidisse-

mJÈÊmW UÈÈkl M Nouveau moteur avec YPV_^ 0ver T
_ nk(

lïÊMWÊÊJ m
°nt liquide J^^^ressMté

_R_ ^_J38__^*̂  ' _______ • Q̂ .̂ '̂ immXW

Aeby P. - Mon Loisir 3 - Les Hauts-Geneveys

LHaaai3|BMlUMl |âLJl ||9 Avenue Léopold-Robert 135 jHIJ
ft^l!BH_HH I (Grand-Pont) K f̂l

Commerce d'alimentation cherche

apprenti (e)
vendeur(euse)
pour début août 1985.

Ch. Bourquin, Les Geneveys-sur-
Coffrane - <p 038 57 12 24 9.25

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

/~y\ Club Amateur de Danse r£l
PO COURS DE DANSE %}

POUR DÉBUTANTS 
^10 leçons de 2 heures Fr 80.-

| Début des cours:
mardi 23 avril 1985, à 20 heures

à la grande salle du Restaurant des Endroits,
La Chaux-de-Fonds

Programme:
Rock'n'Roll - Tango - Valsa - Fox -

i Cha Cha Cha - Samba - Rumba - etc.
Professeur: Mme Nicole Lambrigger

Renseignements et inscription lors de la première leçon ou
| auprès du professeur, p 039/26 80 42, qui s'occupera

également d'éventuels problèmes de déplacements. 9i82



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

0039723 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition

Salon moderne d'expo 3+2+1 Fr 1 600.-
1 lit moderne dim. 160x200 cm + 2 chevets Fr 1 200.-
1 table chêne rustique, dim. 200 X 90 cm Fr 1 500.-
1 table chêne rustique, dim. 200 X 80 cm Fr 1 300.-
6 chaises rembourrées Ls XIII la pièce Fr 280.-
1 table U XIII dim. 170 X 90 cm

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

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

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

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

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

rustiques d'exposition Fr 1 200.-
1 salon-lit rustique Fr 600.-

9743

CRÉDIT
• rapide

• discret

• avantageux
Ecrire sous chiffre Ol 9484, au
bureau de L'Impartial

DM LE PARTI
T̂ LIBÉRAL-PPN

district de La Chaux-de-Fonds
remercie les électrices et électeurs qui
ont apporté leur soutien à ses candidats.

Nos élus démontreront par leur action
que la confiance qu'ils leur ont témoi-
gnée est bien placée. 9769

Week-end de démonstration
au Chantier naval Egger
à Saint-Aubin (NE)

Samedi 13 avril de 15 h à 18 h
Dimanche 14 avril de 10 h à 15 h
Voiliers Sunwind
Canots moteur à turbine

Renvoi éventuel en cas de mauvais temps: se renseigner
samedi 13 avril entre 9 h et 12 h au 038/55 15 75.

87-30488

De «bons» résultats qui méritent des nuances
Comptes de l'Etat pour 1984

Les comptes de l'Etat pour l'année 1984 bouclent favorablement. La satisfac-
tion du ministre des finances François Lâchât repose sur deux chiffres: au
lieu d'un léger déficit (431.000 francs), le compte de fonctionnement se solde
par un bénéfice de 2,2 millions de francs; la marge d'autofinancement des
investissements nets - la capacité de l'Etat à renoncer à l'emprunt - est de
68,25% contre 49,6% au budget Pour les cinq années écoulées, soit de 1979 à
1984, on constate que les investissements nets se sont montés à 110,6 millions
pour des montants bruts de 180 millions de francs et ont été financés par les
propres ressources de l'Etat à raison de 68,5 millions de francs, soit par une
marge d'autofinancement de 61,9%. C'est l'objectif que s'est fixé le

gouvernement.

Mais ces chiffres-clefs ne doivent pas
éluder le fait que le canton du Jura enre-
gistre toujours une forte pression fiscale
à l'égard des personnes physiques. Fran-
çois Lâchât l'a répété hier en conférence
de presse: un nouvel effort pour la baisse
de la fiscalité est indispensable et priori-
taire. Les bons résultats des comptes
1984 doivent avant tout servir à cela
avant toute autre mesure sociale.

Mais il n'est pas question de se hâter,
en raison des menaces évidentes prove-

Comparaisons
Même s'il faut être prudent dans
les comparaisons intercantonales ,
on peut citer quelques chiffres
intéressants. Au niveau des char-
ges d'intérêts en pour cent des
recettes fiscales, elles étaient de
2,6% en 1983 dans le canton du
Jura, contre 7,3% pour la
moyenne suisse. La dette canto-
nale par habitant a passé de 1581
francs à 1645 francs dans le can-
ton du Jura en 1984. La moyenne
suisse s'établit à 3977 francs. Dans
le domaine économique, le canton
du Jura se situe au 5e rang des
cantons suisses avec des dépenses
au niveau de l'effort de rattra-
page qui représentent le 14,2% des
dépenses totales. La moyenne
suisse est de 5,8%. Effort qu'il faut
bien entendu mettre en relation
avec la situation économique du
canton du Jura, (pve)

nant de la répartition des tâches entre
les cantons et la Confédération.

ANALYSE DÉTAILLÉE
Les charges de fonctionnement se mon-
tent à 228,8 millions de francs. Une
baisse de 0,34% par rapport au budget.
Elle s'explique par une contraction de
l'ensemble des charges de l'Etat et
notamment au niveau des charges du
personnel qui se sont élevées à 105 mil-
lions de francs contre 107,8 millions au
budget. La baisse tient principalement
au fait que certains postes de fonction-
naires figurant au budget n'ont pas été
repourvus immédiatement et par un
taux de renchérissement moins élevé que
prévu. Toutefois, cette baisse a été con-
trecarrée par une hausse globale de 1,7
million de francs des subventions accor-
dées et des dédommagements à des col-
lectivités publiques, hausse due principa-
lement au coût croissant des écoles pro-
fessionnelles hors cantons, pour cette
deuxième catégorie de charges. Les sub-
ventions accordées se sont élevées à 57,9
millions de francs, soit une progression
de 1,7% par rapport au budget.

Au niveau des revenus, les impôts ont
rapporté 105 millions de francs. Une
hausse de 1,4% par rapport au budget.
L'impôt sur les personnes physiques a
rapporté 70,8 millions de francs, soit une
baisse de 1,7 million par rapport au
décompte final de 1983. Les subventions
acquises se sont montées à 22,9 millions
de francs, soit une hausse de 1,6 million
due pour moitié à l'augmentation des
subventions fédérales aux prestations
complémentaires AVS et AI.

Le compte des investissements se
caractérise par le fait que le volume des
investissements nets budgétisés n'a pas
été atteint. Le budget tablait sur un
accroissement du volume des investisse-
ments nets de 20,4 millions de francs. Or,
les investissements nets n'atteignent que
18,2 millions de francs. Cette situation
provient principalement du fait que l'ali-
mentation de 1,8 million du fonds pour
les installations touristiques n'a pas été
effectuée par le compte des investisse-
ments, mais remplacée par une alimenta-
tion spéciale de 2 millions de francs, pré-
levée sur le produit du partage des biens.
Le recours à l'emprunt a atteint 5,7 mil-
lions et est de moitié inférieur à ce qui
était prévu au budget.

Pour soutenir réconomie, le gouverne-
ment a renforcé ses moyens d'interven-
tion par une alimentation de 5 millions
du fonds pour l'encouragement de réco-
nomie, par une alimentation supplémen-
taire de 2,5 millions du fonds de crise;
une alimentation de 2 millions du fonds
pour les installations touristiques.

P. Ve

Mensualisation des impôts
à partir de 1987

Délibérations du Gouvernement jurassien

Au cours de sa séance hebdomadaire, le Gouvernement a pris la
décision de principe de passer à la mensualisation des impôts dès
l'année 1987. L'impôt sera perçu par dix tranches annuelles, et non plus
par trois comme c'est le cas actuellement. Les dispositions de détails
sont en cours d'étude. Cette modification est de la compétence de
l'exécutif , elle lui a été déléguée par décret du Parlement, (rpju)
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La Chaux-de-Fonds: Marcel Saas, Charrière 50,
tél. 039/28 3317 

Monsieur
48 ans, cherche compagne, pour sor-
ties et amitié.

Joindre éventuellement photo. Discré-
tion absolue.

Ecrire sous chiffre PC 9697, au bureau
de L'Impartial.

SAIGNELÉGIER (mars)
Naissance

Maillard Emmanuelle, fille de Michel et
de Adélaïde née Haldimann, à Montfaucon.

Décès
Cuenat Jeanne Séraphine, 1901, à Mont-

faucon.

ÉTAT CIVIL
•N«_MH___M_i_-HMMM__-HaH«_M_M-M-**M-i

Fréquence Jura, nouvelle opération de charme

La radio locale Fréquence Jura,
l'une des radios locales les plus écou-
tée de Suisse, se doit de modifier ses
programmes en raison du nouveau
programme de Radio Suisse romande.
Les responsables de Fréquence Jura
ont décidé d'avancer le journal du soir
de 18 h. 35 à 17 h. 35. En principe, Fré-
quence Jura ne reprendra plus le jour-
nal international et national de la
Radio romande de 18 h.

L'émission «Dédicaces» (le disque
de. l'auditeur) connaît un succès que
l'on peut qualifier sans exagération de
fou. Jusqu'à présent, cette émission du
samedi matin débutait à 8 h. 30 et
s'achevait à 11 h. 30. Désormais, à
partir du samedi 10 avril, l'émission
s'arrêtera à 11 h. Une seconde émis-
sion sera programmée le dimanche
matin, de 9 à 11 h. pour donner une
idée de l'importance de cette émission,
on dira simplement que Fréquence
Jura enregistre par semaine entre 350
et 450 dédicaces. Le fait qu'elles soient
payantes n'a en rien diminué l'enthou-
siasme des Jurassiens pour cette émis-
sion.

CAMPAGNE D'ABONNEMENTS
Fréquence Jura ne reçoit aucune

subvention, ni aide. Pour équilibrer
son budget, la radio doit trouver
150.000 francs. Elle lance une campa-
gne originale. Chaque samedi, la radio

opposera deux villages jurassiens où
seront mis en vente des abonnements
de 20 francs. Le village qui en aura
souscrit le plus aura gagné... le match
débute samedi avec Aile contre Glove-
lier.

Si l'opération réussit, un renforce-
ment de la rédaction sera possible et
des mesures visant à améliorer la dif-
fusion des émissions de Fréquence
Jura aux Franches-Montagnes pour-
ront être prises, (pve)

Lancement d'abonnements

Courrendlin: le rendez-vous
des philatélistes

Samedi 13 avril après-midi, les
philatélistes de l'Amicale se rencon-
treront à la bourse inter-club
Courphil, au Restaurant Bel-Air
de 13 h. 30 à 17 h. à Courrendlin.
Cette manifestation est placée sous
l'égide de l'Amicale des sociétés phi-
latêliques du Jura et Jura bernois en
collaboration avec le club local.

Toutes les personnes que ce hobby
intéresse sont cordialement invitées à
y prendre part, (comm)

cela va
se passer



Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5/4
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame Raymonde Calame, à Neuchâtel, et ses enfants:
Nicolas et Anne-France Baume, à Neuchâtel;

Madame Germaine Juvet-Boillat, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petit-fils;

Monsieur et Madame Joseph Boillat et leur fille;
Monsieur et Madame Albert Calame, à Neuchâtel, leurs enfants et

petits-enfants;
H Madame Louis Calame, à Sainte-Croix, ses enfants et petite-fille;

Monsieur et Madame Henri Calame, à Combremont-le-Petit, leurs
enfants et petit-fils;

Les descendants de feu Jean Stâhli-Calame,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

B luette CALAME
née BOILLAT

enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 avril 1985.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Mme Raymonde Calame
Rue des Cèdres 11
2000 Neuchâtel.

Veuillez penser à la Paix du Soir, cep 23-346.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 22474e

SAINT-IMIER Repose en paix cher époux et papa.

Madame Nelly Richard-Oswald;

Monsieur et Madame Jean-Claude Richard et leur fils Michel;

Les familles de feu Adrien Richard-Racine;

Les familles de feu Alfred Oswald-Thùrkauf ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Gérald RICHARD
leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection après une longue et
pénible maladie, dans sa 69e année.

SAINT-IMIER, le 8 avril 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Route de la Clef 21
2610 Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 9664

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

MADAME AMÉLIE BEYELER
remercie sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
LES HAUTS-GENEVEYS, avril 1985. 224786

LE LOCLE I Aimez-vous les uns les autres,
i. comme je vous ai aimés.

Repose en paix cher frère, tes
souffrances sont passées.

Madame et Monsieur René Burgat-Cattin et leur fils, au Locle;
Madame et Monsieur Willy Moser-Cattin, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Suzanne Jeanbourquin-Cattin et ses enfants, à Locarno;
Mademoiselle Simone Cattin, à Saignelégier;
Madame et Monsieur Antoine Cattin-Benzoni, leurs enfants et petite-

fille, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Emile CATTIN
leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin et
ami, que Dieu a repris à Lui jeudi, dans sa 62e année, après une pénible
maladie.

LE LOCLE, le 11 avril 1985.
Marie-Anne Calame 12. 1

L'incinération aura lieu samedi 13 avril.

Cérémonie au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme et M. Willy Moser
Abraham-Robert 51
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 22473s
T

S~J Chambre d'économie publique
( &////// du Jura bernois (CEP)

Sm/lf/fT) Assemblée générale ordinaire
flalt/ftlf̂ S mardi 23 avril 1985 à 17 h 30,
/ / Hôtel de la Couronne, Sonceboz

Ordre du jour:
1 Procès-verbal de la 4e assemblée générale, en date du 4 avril 1984.
2 Activité 1984: — rapport de la présidente

— rapports des présidents des Commissions.
3 Présentation des comptes 1984: — rapport du trésorier

— rapport des vérificateurs " .
4 Approbation de la gestion et des comptes 1984.
5 Présentation du programme d'activité et du budget 1985. Acceptation.
6 Election complémentaire d'un membre au Comité.
7 Divers.

* Conformément à l'art. 1 7 des statuts, les comptes 1984 et le rapport des
vérificateurs sont déposés au siège de la CEP, rue du Château 5, 2520 La
Neuveville, où ils peuvent être consultés.

Dès 18 h 30 présentation de ICElMTREDOCl

Innovation oui I mais d'abord information
ar M. B. Chapuis

Analyses et synthèses d'information, une aide concrète
au PME par M. J.-P. Haring 06-1224

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

i BOURGOGNE près d'AVALLON
\ \  2 h. 30 de PARIS; 2 h. 30 de

SUISSE; SNCF à 6 km.

Particulier vend

moulin restauré
très bon état

I Bord de rivière.
2 hectares environ.

320 m2 habitables: entrée,
salon, salle à manger, cui-
sine, 5 chambres avec 4
salles de bains, chambre de
bonne, cave, logement gar-
dien, garage, écurie. Très
joli site pour promenades
en forêt, pêche, chasse,
équitation.
1 300 000 FF.

Ecrire: ISADARO, 72, avenue
de Paris, F-94300 Vincennes,

| 0 00331/328 90 76.
82-1450

URGENT I
Cherche à louer ou à acheter

à La Chaux-de-Fonds

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

avec accès facile.

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

A louer, à personnes tranquilles, pour le
1er octobre, dans villa quartier Plaisance

appartement
4 pièces
tout confort, cheminée, grand balcon,
dépendances, garage. Ecrire sous chiffre
ER 9592 au bureau de L'Impartial.

A louer pour le 1er août,
quartier Place du Marché

logement 5 Vi pièces
avec confort.

Loyer Fr. 900 — charges comprises.
p 039/28 24 57 heures des repas.

9759

A louer

local commercial
rénové 40 m2, 3 vitrines.
Rue Fritz-Courvoisier 11.

Fr. 450.— par mois plus charges.
p 039/28 43 13 à l'heure des repas.

Famille 3 enfants,
1 cherche à acheter ou à louer

petite maison ou
appartement
5-6 pièces

0 039/23 38 60. 9704

A louer dans petite maison

appartement meublé
chambre, cuisine, douche, confort,

pour date à convenir.
Fr. 220.— charges comprises.

<P 039/26 83 19. 9572

Pz ë̂tl, ^̂ ^H B Salon avec chemi-
M̂ r W'fnW5__MfiL_ ^̂ R n .̂ 3cnambres à

s • ' _JS* \_"-̂ >/ terrasse 8,85 m'.
Vacances ceDAOMC Résidenc* Vue panoramique
Repos COrAUlYE Soleil incomparable elim-

Plage sablonneuse prenable sur Médi-
¦ m ¦ il terranee. Quai, de
\7lll9; ÛQ1ûn constr. irrëproch.
V 111H frs Î70 I V\J.— Cables éleclr. sous

Terrain 1000 m2 valeurfrs 24000.- terre; eaux canal,
compris. Route asphaltée, éclairage, stat. d'épur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement parlait!

116.4.85 15.00 -21.00 h exposition et conseils personnels I
I Hôtel Lausanne-Palace, r.Grand-Chêne 7, Lausanne (parking) I

; A vendre directement du propriétaire

beau logement 63 m2
tout boisé

2 chambres tapis tendus, grande cui-
sine, confort dans ancienne maison neu-
châteloise + garage construction soi-
gnée. Vue imprenable. Val-de-Ruz.

; Ecrire sous chiffre OP 6781 au bureau
de L'Impartial.

A louer, rue du Château à Peseux

APPARTEMENTS
4V2 PIÈCES
Neufs. Surface 91 m2, cuisine et salle
de bains agencées avec soin. WC sépa-
rés. Armoire et penderie. Grands bal-
cons. Libres dès le 1er mai 1985 ou
date à convenir.
Renseignements: p 038/21 11 71,
int. 418. 28-35

Solution du mot mystère:
Tilleul

A vendre

SUPERBE GOLF GTI
année 80, 91 000 km, expertisée, blan
che. Prix Fr 8 500.-.

<p 039/36 1 1 1 3  aux heures de:
repas. 91-6212;

Dimanche 14 avril départ 13 h 30
Fr. 25.-

FAULENSEE
«Lac de Thoune»

Mercredi 17 avril départ 8 h 30
Visite de la fabrique de chocolats

CAILLER à Broc avec un excellent
repas de midi en Gruyère.

Tout compris Fr. 48.—
Repas facultatif Fr. 26.—

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

p 039/23 75 24 9649

A vendre

Renault 14TS
1981, parfait état, cause départ.
<p 039/28 76 34 heures des repas.

91-6009*

Gégène coiffeur
toujours à votre service

toujours à la même place
Av. Léopold-Robert 66

AIMER PORTER DES LUNETTES

Toujours à l'avant-garde
de la Mode et de la Création

_5ufaft
LUNETTES HAUTE COUTURE

EOBERU
OPTICIEN 
JLGONZALES'Succ.
15, AV LEOPOLD-ROBERT
2300 LACHAUXDEPONDS
Q39- 234741 

4 M
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Un an déjà... Où?
CHEZ ÉLÉGANCE, PARC 31

A cette occasion, une petite attention sera offerte
6728

La famille de

MADAME MARIA AESCHBACHER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses remerciements sincères et sa profonde reconnaissance.

CORTAILLOD et LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1985. 224737

MADAME CHARLES JUNOD-GIGON;
MADAME ET MONSIEUR JACQUES GODIER-JUNOD

ET LEURS ENFANTS,
très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa et grand-papa

MONSIEUR CHARLES JUNOD
expriment leur profonde reconnaissance è toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil par les présences, les messages, les envois de fleurs
ou les dons, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.
LE LANDERON, avril 1985. 9331

«*£_
/ , Pour vos décorations

,. > *•££' ' mortuaires

\ r  ̂
Couronnes, gerbes,

\ décorations de
V cercueils

->^̂ «
VIV_«ïQ<7S_V5 - Fleurs
Laurence PERRET

Numa-Droz 90 - Tél. 23.18.03

Les concerts d'orgue seront gratuits
- . . . .  _. —- . . » 1 . * _ . . «¦ t r i  

In tégrale Bach à la salle de musique

Il est de tradition à La Chaux-de-
Fonds que l'entrée aux concerts d'orgue
de la salle de musique soit libre, bien que
les organisateurs aient à faire face à de
tangibles f ra i s  de salle, de cachets.

Les mélomanes de la région ont
prouvé de longue date leur attachement
à ces manifestations en y assistant nom-
breux, en famille. C'est bien cet intérêt
qui, en 1983, a suscité la fondation de la
SCOC «Société des concerts d'orgue de
La Chaux-de-Fonds», dans le but de pro-
mouvoir, encore mieux, la musique
d'orgue sous toutes ses formes, la SCOC,
par ailleurs, est parrainée par la Société
de musique de notre ville, par les Amis
des concerts d'orgue du Locle.

1985, année européenne de la musi-
que, selon le Conseil suisse, année de
l'orgue, on fê te  le 300e anniversaire de la
naissance de Haendel, de Jean-S. Bach,
toutes ces raisons ont incité la SCOC à
mettre sur pied une intégrale de l'œuvre
de Bach, celle-ci a débuté le 9 février
dernier.

Le prix des places, toute en étant
modeste, a-t-il retenu les amateurs ? tou-
jours est-il que les quatre récitals n'ont

pas rencontré le succès d affluence
escompté par les organisateurs.

Il faut pourtant qu'une entreprise de
cette envergure soit une réussite popu-
laire, dès lors les organisateurs ont
décidé d'apporter quelques modifica-
tions à leur offre.

Les prochains concerts qui porteront
à l'affiche les noms prestigieux de André
Luy, organiste de la Cathédrale de Lau-
sanne (27 et 28 avril), Hans Vollenwei-
der, organiste du Grossmiinster de
Zurich (21 et 22 septembre), LudgerLoh-
mann de Stuttgart (19 et 20 octobre),
Philippe Laubscher, titulaire de l'instru-
ment de la salle de musique (16 et 17
novembre) seront dorénavant gratuits.
L'horaire a subi également quelques
modifications, groupés par week-end les
concerts auront lieu à 17 h. 30 tant le
samedi que le dimanche.

Nul doute que ces nouvelles disposi-
tions, la qualité, la diversité des inter-
prètes ainsi que les excellentes con-
ditions offertes par la salle de musique
et son grand orgue, contribueront à la
complète réussite de l'entreprise.

D.deC.

« Le vécu du chômage »
Un dossier psychologique fort complet

«Dans tous les pays industrialisés, le
chômage est une expérience que fait, a
fait ou fera une grande proportion de la
population active». C'est par ce constat
peu réjouissant que débute la lecture
d'un intéressant dossier psychologique:
«Le vécu du chômage». Quatre étudiants
du groupe de psychologie appliquée de
l'Université de Neuchâtel ont entrepris
et terminé, voilà deux ans, une impor-
tante étude sur les relations sociales,
familiales du chômeur, les effets du chô-
mage sur son comportement,. ses réac-
tions, etc... En deux mots, la manière
dont le chômeur vit et accepte son «han-
dicap».

Pour ce faire, les étudiants ont élaboré
un questionnaire très précis, qui a été
envoyé à 670 «sans travail» des districts
de La Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel et
du Locle. Il y a eu 35% de réponses.

L'analyse des questionnaires a permis
d'établir certains taux. Ainsi par exem-
ple, 85% des chômeurs estiment que les
indemnités sont insuffisantes. 82% ont
dû renoncer à certaines dépenses. Ou
encore, 26% admettent s'être résignés à
leur situation.

Au-delà du dépouillement des ques-
tionnaires, les quatre étudiants ont tiré
une synthèse sur ce «vécu». Ils consta-
tent notamment que: «La perte d'emploi
est le nouveau tabou des années 80. Phé-
nomène amplifié et de peu d'importance
pour les «assurés du travail», catastro-
phe pour les «obligés du vécu».

Frustration, inconfort psychologique
et remise en question personnelle sont
des états par lesquels chaque chômeur va
passer.

Santé, finances, relations familiales,
caractère, capacités d'adaptation, facul-
tés mentales, rapport à l'entourage, vie
intime, attitudes, etc. sont affectés à des
degrés divers selon les dispositions, le
contexte de vie et les caractéristiques
personnelles.

»En tout état de cause, le chômage
apparaît nettement comme un facteur
de dégradation du bien-être général
d'une population».

Une conclusion sinistre.
Aux personnes compétentes en parti-

culier et à tous les membres de la société
d'en tenir compte, (jh)

Ils ont mouillé le maillot
Tennis et squash

Du 24 au 30 mars les amateurs de
squash se sont retrouvés au Centre de
tennis des Montagnes neuchâteloises, à
l'occasion du tournoi de primtemps.
Après les éliminatoires, le tour final a
consacré Pierre Bregnard (qui a reçu un
lingot d'or de 2 grammes), tandis que son
principal adversaire se retirait avec un
lingot d'un gramme.

Résultats: 1. Pierre Bregnard, La
Chaux-de-Fonds); 2. Paolo Sartorello,
La Chaux-de-Fonds; 3. M. Ray, Tête-de-
Ran; 4. Ben Foo, Tête-de-Ran.

Le tournoi des perdants a vu Fabio
Guidi s'imposer devant Claude Muller,
Hassan Kanani et Béchir Kassam.

Le prochain tournoi a été fixé au mois
de mai.

COUPE DES VIS
Après 22 matchs, l'équipe Ebel est en

tête et le challenge ne devrait pas lui
échapper. Du côté de la relégation, la ba-
taille fait rage entre cinq formations
pour connaître les quatre clubs qui se-
ront effacés de la série A.

Pour la promotion de la série B en A,
il y a cinq équipes intéressées pour qua-
tre places. Inutile de préciser que la lutte
s'intensifie.
Classement après 22 matchs. — Série
A: 1. Ebel 38 points; 2. Ragusa 35; 3.
Kamikas 34; 4. Les Doyens 34; 5. CTMN
tennis 25; 6. Les Connors 23; 7. Les Es-
poires 19; 8. Métropole 19; 9. Corning
18; 10. CTMN restaurant 17; 11. Les Co-
teaux 15; 12. SBS 11; 13. UCAR111; 14.
Rallye 9.

Série B: 1. La Squadra 38 points; 2.
Les Beloteurs 36; 3. UBS 33; 4. Les Man-
chots 33; 5. Bosquet 32; 6. Katramis 28;
7. UCAR II 23; 8. L'Avenir 16; 9. Inter-
nationaux 16; 10. Les «49» 16; 11. Lion's
13; 12. Les Templiers 12; 13. L'Impartial
7; 14.CTMR 6.

COUPE DES DAMES
Chez les dames, la lutte est très serrée

dans le haut du classement où trois équi-
pes sont intéressées par le titre. Classe-
ment après huit journées:

1. Schtroumpettes 14 points; 2. Petites
Puces 13; 3. Maloriques III 10; 4. Ra-
quetteuses 7; 5. Scorpions 4; 6. The
Apels O; 7.Id. O.

En cette fin de semaine débute le clas-
sique tournoi de Pâques du CTMN (doté
de lingots d'or offerts par la SBS), du 13
au 27 avril. Ce tournoi s'annonce palpi-
tant avec 364 participant^ tes). Cela re-
présente 248 matchs avec environ 380
heures de tennis. Onze catégories sont
annoncées, à savoir:

Simple dames débutantes; simple
dames D et C; simple messieurs débu-
tants; simple messieurs D; simple mes-
sieurs C. - Double dames débutantes;
double dames D et C; double messieurs
débutants; double messieurs D et C. -
Double mixte débutants; double mixte
ouverts.

La proclamation des résultats est pré-
vue pour le samedi 27 avril, (cp)

mm Mmm
Nouvelle usine de décolletage à Court

La nouvelle usine Marcel Capt à la rue du Vêlé.

C'est avec plaisir qu'on apprend la
construction d'une nouvelle usine de
décolletage située à la rue du Vêlé, dans
une zone industrielle comprenant déjà
les usines Roger Kobel et Simon Bueche.
Cette usine est exploitée depuis quelques

semaines par M. Marcel Capt de Court,
ancien hockeyeur bien connu.

M. Capt est connu pour être un excel-
lent décolleteur et occupe plusieurs
ouvriers. D a d'ailleurs prévu une jour-
née porte ouverte dans cette nouvelle
entreprise locale. (Texte et photo kr)

Bientôt les portes ouvertes
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Soirée disco à Chézard
«Disco Vibration» persiste et signe

en proposant une nouvelle soirée des
plus dansantes à la halle de gym-
nastique de Chézard-Saint-Mar-
tin samedi 13 avril dès 21 heures.
Ça va chauffer sous les spots, c'est
garanti... (Imp)

Dombresson: concert
de l'Union chorale

L'Union chorale de Dombres-
son et Villiers se produira pour son
concert annuel traditionnel à la
halle de gymnastique de Dom-
bresson, à 20 h. 15 samedi 13 avril
sous la direction de Jean-Rodolphe
Grossenbacher. Ce concert, au réper-
toire duquel figurent des chants
d'hier et d'aujourd'hui, sera suivi du
show de M. Alain Surdez, illusion-
niste et prestidigitateur. La soirée
se terminera par un grand bal
emmené par l'orchestre «Les Galé-
riens». (Imp)

cela va
se passer

Société du Musée de la vigne et du vin

L'assemblée générale de la Société du
Musée de la vigne et du vin, troisième du
nom, s'est déroulée hier à Colombier. Le
temps de préciser les projets, et de
déguster un vin d'honneur.

Hier soir, l'assemblée générale de la
Société du Musée de la vigne et du vin
du Château de Boudry, s'est déroulée
sans encombre à la salle communale de
Colombier, Le président, M. Pierre Duc-
kert, a soulevé dans son rapport des
points qui ont encore été développés en
cours de séance, soit par le conservateur,
soit par M. Donner, architecte cantonal.
En effet, le Musée de la vigne et du vin
attend toujours ses locaux. U a donc été
question des réfections prévues au châ-
teau. Des nouveaux tenanciers du heu,
Mme et M. Châtelain, et de l'avenir des
diverses salles.

Le conservateur du musée, M. Patrice
Allanfranchini, a parlé de ses projets, des
nouvelles acquisitions du musée (une
centaine de pièces provenant surtout de
dons). Il a procédé à l'inventaire de tou-
tes les composantes de ce musée, qui a
voyagé l'an passé en attendant ses murs:
l'exposition au cellier du Château de
Valangin a attiré près de 2500 visiteurs.
La prochaine tâche du conservateur sera
de regarnir les vitrines à disposition au
Château de Boudry. Il a déjà pris con-
tact avec un graphiste pour déterminer
le scénario de cette exposition.

Les comptes ont été acceptés volon-
tiers: la Société du Musée de la vigne et
du vin a à sa disposition un capital de
30.433 fr. 20, le bénéfice enregistré s'éle-
vant a 9.887 fr. 05.

Les rapports ont tous été acceptés, le
comité a été réélu dans son ensemble, et
le président, M. Pierre Duckert, recon-
duit dans son mandat.

M. Sommer, architecte cantonal, a
précisé les réfections prévues pour le
Château de Boudry, avec l'aménagement
notamment du hall d'entrée très rébar-
batif. Comme le conservateur, il souhaite
faire du futur musée, un musée plus sou-
riant. M Sommer a aussi précisé que la
commune de Boudry n'entendait pas
faire du château un établissement
public. La carte de petite restauration
proposée par les «Châtelains» s'est un
peu étoffée , proposant des poissons du

lac: un moyen d'écouler le vin blanc du
vignoble, puisqu'ils se marient bien, mais
la carte des vins ne comprend que des
crus de la région.

La séance s'est terminée par une ver-
rée d'honneur, offerte par la commune
de Colombier, «troisième commune viti-
cole du canton par son étendue, mais qui
ne compte qu'un seul encaveur sur son
territoire», a précisé M. Bernard Baroni,
président de commune, (ao)

Un futur musée plus souriant

Naissances
Schwarz Gaétan Damien, fils de Jean-

Claude et de Ariette, née Perdriset. - Sen-
deros Romy, fille de Francisco Javier et de
Liliane Mariette, née Steiner. - Cujean
Jonas, fils de André Pierre et de Marianne,
née Flukiger. - Roth Samuel Raphaël, fils
de Ernst et de Michèle, née Djakovic. —
Zurcher Caren Pascale, fille de Livio Vitto-
rio et de Maryvonne, née Geiser. - Mazzo-
leni Mikaël, fils de Pierre-André et de
Lucia, née Ruggiero. - Cattin Gilles Odon
Fernand, fils de Odon Emest Fernand et de
Rosmarie Klara, née Bôhler. - Jacot Gla-
dys, fille de Eric et de Katharina, née
Hânni. — Dupan Mélanie-Anne, fille de
Jean François Dante Vital et de Martine
Ariane, née Pfeiffer. - Cotelo Noémie, fille
de Jésus et de Maria-José, née Boga. —
Okenghe Mambu Aurélie Véronique, fille
de Pêne Katshi et de Mbadu, née Umba.

ETAT CIVIL 

La Société neuchâteloise des éditeurs de
journaux (SNEJ) s'est réunie récemment
sous la présidence de M. Olivier Baillod,
imprimeur à Boudry.

La plupart des journaux du canton y
étaient représentés. Ils ont, au cours de
cette séance, accueilli un de leurs confrè-
res, «Réalités Neuchâteloises», comme
nouveau membre.

Divers sujets intéressant l'édition,
l'impression et la distribution des jour-
naux dans notre canton, l'arrivée de
radios locales et les tarifs postaux ont
été abordés.

Le président M. Olivier Baillod a en
outre fait un tour d'horizon des activités
de la SNEJ durant l'année écoulée, (ab)

A la Société neuchâteloise
des éditeurs de journaux

NEUCHÂTEL
Naissances

De Iaco Alèssandro, fils de Mauro, Cor-
taillod, et de Murielle, née Thiémard. - De
Montmollin Fabrice Alexandre Jean, fils de
Jacques Arthur, Lignières, et de Catherine
Henriette, née Robert.
Promesses de mariage

Matticoli Cosmo Antonio et Re Carmela,
les deux à Neuchâtel. - Crevoisier Daniel
André et Dysli Frédérique Myriam Hélène,
les- deux à Neuchâtel. - Ghélew Philippe
Denis et Ateba Elanga Gisèle, les deux à
Neuchâtel. - Bardet Philippe André, Neu-
châtel, et Girardet Pascale Malika, Nîmes
(France). — Scheibel Dominique Gilbert
Auguste, Villers-le-Lac (France), et Junod
Anne-Marie, Neuchâtel.
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Le ciel peut attendre: un cycle qui se termine en beauté
A2, ce soir, à 23 h.

Avec «Le ciel peut attendre»
(1943), nous terminons en beauté ce
trop court cycle consacré au
cinéaste Ernst Lubitsch. Et du
coup, nous comprenons mieux, à
travers ce film-testament (il n'en
signera plus que deux ensuite, et
encore le second sera-t-il terminé
par Preminger), les choix que le
metteur en scène a faits dans ses
œuvres précédentes.

L'univers de Lubitsch ne semble
fait que de milliardaires oisifs,
d'aventuriers séducteurs et de fem-
mes fatales qui évoluent dans un
décor feutré et ne vivent que pour
deux choses: l'argent et le sexe. On a
voulu y voir la satire d'un monde en
voie de disparition à la veille de la

Seconde Guerre Mondiale, une réfle-
xion sur la nature humaine, une cri-
tique de la vieille société capita-
liste...

Bien sûr, on peut noter tout cela
chez Lubitsch. Mais ce monde dans
lequel il semble si à l'aise, ce monde
tout à fait amoral où les gens sem-
blent si heureux, ne représente-t-il
pas à ses yeux un idéal de vie ? C'est
en tout cas ce qui ressort de cette
œuvre délicieusement subsersive
qu'est «Le ciel peut attendre».

Ici, Lubitsch met en scène un per-
sonnage que l'on rencontre souvent
chez lui: Henry Van Cleve fait par-
tie des gens fortunés , élevé dans la
haute société américaine. N'ayant
pas de souci matériel, notre héros,
toute sa vie, a pu se consacrer à son
unique passion: les femmes... Mais

cette fois le «héros» va devoir répon-
dre de ses actes. En effet, il vient de
mourir et se présente aux portes de
l'Enfer. Mais Satan n'accepte de
recevoir que les pécheurs endurcis.
Henry va donc être obligé de faire
un récit détaillé de ses méfaits.

Le plus extraordinaire ici, c'est
qu'il ne regrette rien. Le film n'est
pas fait pour montrer aux specta-
teurs ce qu'il ne faut pas faire mais
de quelle façon cet homme a su être
pleinement heureux en menant une
existence que beaucoup trouvent
choquante. Lubitsch se livre ici à un
hymne vibrant à la vie et à ses plai-
sirs qu'il faut tenter de retrouver
dans l'au-delà: comme Henry,
mieux vaut suivre une jolie fille au
purgatoire que de s'ennuyer au
Paradis ! (ap)

Une mort pour une vie
TSR, ce soir, à 20 h. 10

Autrefois - il n'y a pas si long-
temps - l'insuffisance rénale était
une maladie mortelle. Actuellement,
les malades sont pratiquement assu-
rés de survivre. Grâce à la dialyse,
autrement dit à la purification de
leur sang par un f i l t re  situé à l'exté-
rieur du corps.

Pour le patient, cela signifie trois
séances par semaine, à raison de
quatre heures environ par séance.
Toute la vie quotidienne est réorga-
nisée en fonction de ces rendez-vous
impératifs. Travail à temps partiel,
impossibilité de s'éloigner durable-
ment d'un centre équipé, etc. Ajoutez
un sentiment permanent d'extrême
fatigue et un régime alimentaire dra-
conien: le moral des malades atteints
d'insuffisance rénale est rarement au
beau fixe.

Un jour, peut-être, la miniaturisa-
tion permettra-t -elle de libérer les
patients des contraintes actuelles.
Mais la complexité des appareils
freine cette miniaturisation. Pour
avoir quelque chance de vivre à nou-
veau normalement, le patient n'a
guère qu'une solution: la greffe d'un
rein. Il arrive parfois qu'un donneur
vivant se présente: le plus souvent,
un f r è re  ou une sœur du patient. En
règle générale, l'organe est prélevé
sur une personne décédée. Ainsi, une
famille déjà durement éprouvée par
la perte subite d'un être cher peut se
trouver f a c e  à un médecin venu lui
demander l'autorisation de procéder
au prélèvement...

Outre le témoignage de patients et
de médecins concernés, «Tell Quel»
fera entendre celui d'une mère de
famille confrontée à cette situation.

(sp - tv)
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ŷ 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
15.50 Petites annonces
16.00 Concert ONU 1984

Orchestre symphoni que de
Pittsburg h: Ouverture
« The schoolfor scandai »,
de Samuel Barber; Concer-
to pour violon en ré majeur ,
de Serge Prokofiev.

16.35 Petites annonces
16.50 Vespérales
17.00 Bloc-notes
17.10 Flashjazz

McCoy Tyner , pianiste.
17.35 TV-conseils
17.45 300 fois Bach

Sarabande de la Suite N" 5.
17.55 Téléjournal
18.00 Tom Pouce
18.10 Astrolab 22
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell quel

Une mort pour une vie.
(Insuffisance rénale.)

A 20 h 45
Mortelle
randonnée
Film de Claude Miller (1982).
Avec Michel Serrault , Isabelle
Adjani , Guy Marchand , Sté-
phane Audran , Sami Frey,
Mâcha Méril.
Un détective protège, comme
si elle était sa fille , une jeune
femme dont l'itinéraire est
ponctué de crimes. Durée:
118 minutes.
Notre photo : Isabelle Adjani.
(tsr)

22.45 L'herboriste
«Les visiteurs du soir. »

23.10 Téléjournal
23.25 Folk Festival Nyon 1984

Stray Cats.

<\j £ L  France 1
11.15 Antiope I
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 L'homme d'Amsterdam

Le timbre rouge.
Série en six épisodes avec
Pierre Vaneck . Josine Van
Dalsun . Maxime Hamel.

14.45 La maison de TF1
15.15 Temps libres

Temps libres... aux arts du
feu.
Invités: Charles Dumont ;
Jacques Moucher: un tail-
leur sur verre ; un potier ,
etc.

16.30 Croque-vacances
17.30 La chance aux chansons

«Joël Holmes» . Avec Pia
Colombo , Maurice Fanon,
Rosalie Dubois. Simone
Langlois , Colette Renard ,
Betty Mars , Thierry Mo-
reau.

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant
19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Porte-bonheur
Invités: Hervé Vilard . Touré
Kunda , Al Jarreau. Carlos,
Nana Mouskouri , Gérard Le-
norman , Véronique Jannot ,
Sim.
Notre photo : Carios. (tsr)

21.50 Le grand bêtisier
Depuis le début de «Coco-
ricocoboy », il y a huit
mois, Stéphane Collaro a
eu l'idée de filmer systéma-
ti quement les coulisses de
rémission et de conserver
ces séquences insolites qui
constituent un record de
bégaiements, d'erreurs , de
pannes et de sottises di-
verses.

22.50 Art , obscurité et
clairvoyance
Le peintre Arikha.

23.20 Une dernière
23.40 C'est à lire

ĝ =— Antenne 2

6.45 Télématin

A 8 H3 0
Le vent du large
Feuilleton en 20 épisodes avec
Charlotte Bonnet , Bunny Go-
dillot , Virg inie Bourlier , etc.
Elles sont trois sœurs, mi-
gnonnes , dynami ques , com-
plices, et surtout très géné-
reuses. Elles vont remuer ciel
et terre pour faire retrouver le
sourire à leur frère, un adoles-
cent , malade d'amour au point
de tenter de se suicider...
Notre photo : un extrait de ce
feuilleton. (a2)

10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval et fils
13.45 Aujourd'hui la vie

Côté toilette.
14.50 Chips
15.40 La télévision des

téléspectateurs
16.15 Lire, c'est vivre

«La perle de Broadway» .
17.10 Itinéraires

Kenya : les guerriers de la
Savane (l rc partie : le défi).

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Châteauvallon
21.35 Apostrophes

Thème : portraits.
Avec Jean Cau , François
Chalais , Claude Mauriac ,
Pascal Ory et Ghislain de
Diesbach.

22,50 Edition de la nuit
23.00 Le ciel peut attendre

Film d'Ernst Lubitsch
(1943). Avec Gène Tier-
ney, Don Ameche, Charles
Cobum , etc.
Un homme, qui vient de
mourir et qui , toute sa vie a
aimé les femmes, fait le
récit de son existence à la
demande du diable. Du-
rée: 108 minutes.

•TéCV France
\»Ŵ/ régions 3

16.40 Télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Jean Bertho , Man-
nick, Maurice Fanon.

A 20 h 35

Agatha Christie
L'affaire de la perle rose.
Tommy et Tuppence viennent
de créer leur agence de détec-
tives. C'est alors qu'une lady
connue signale le vol d'une
perle rose. Or , c'est une autre
lad y " dont on sait qu 'elle est
kleptomane qui est sus-
pectée...
Notre photo: avec Francesca
Annis et James Warwick. (fr3)

21.25 Vendredi
Une nuit au commissariat.

22.20 Soir 3
22.40 Décibels de nuit

Avec Wibes , Blasphème ,
Robey, Cyclope, Village
People , etc.

23.30 Allegoria
Jacques Poli : le Chrysler
building.

23.30 Prélude à la nuit
Augustin Dumay, violon ,
et Jean-Philippe Collard ,
interprètent : Tzigane, de
Ravel.

Demain à la TV romande
11.00 L'antenne est à vous
11.20 Tell quel
12.00 Midi-public ,
13.25 Le temps de l'aventure
13.45 Mon mari est merveilleux.

film
15.15 Temps présent
16.15 Juke Bos Heroes
17.45 Cette terre si fragile
18.45 L'esclave Isaura
20.05 Starsky et Hutch ,
21.00 Jardins divers
22.30 Sport
23.30 L'odyssée du Hindenburg.

ï . . ..film , :.v ,

Divers

Suiiie italienne
14.45 James
15.35 Al phabet
16.00 Téléjournal
16.05 La rose des vents

Brendon Chase
That's Holl ywood

17.45 TSI jeuness e
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Winston Churchill
21.40 Centra
22.40 Téléjournal
22.50 Processo
23.40 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
15.40 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 Salber gmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Kleine Stadt auf Ràdern
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 De grùen Tuume
20.15 Affa i res en suspens
21.20 Hommes , science ,

techni que
22.05 Téléjournal
22.15 Les oiseaux
0.10 Affaires en suspens
0.15 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
15.00 Racines
16.10 La rue est là pour tous
16.20 Zwei oder was sind das fur

Tràume
17.45 So sind Kinder
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Nachtschwester Ingeborg
21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Joachim Fuchsberger
0.10 Le voyage de Charles

Darwin
1.10 Téléjournal

Allemagne 2
15.00 Kinder
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Western von gestern
18.20 Der Apfel fallt nicht weit

vom Stamm
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Tegtmeier
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.50 Die Profis
23.40 Eine Dame verschwindet

Allemagne 3
18.00 Lettres filmées
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Formule 1
20.15 sonde
21.00 Touristik-Tip
21.15 Le droit de location
21.45 Echange de propos
22.30 Captain Paris

L'ŒIL CRITIQUE

En ef fe t , des milliards et
des milliards de bulles, écla-
tant à toutes les secondes du
globe dans des centaines de
millions de gorges! Et deux
empires nés sur un même ter-
ritoire, adversaires acharnés,
sur celui-ci, mais aussi tout
partout où les Etats-Unis ont
jeté leurs regards. Temps Pré-
sent a pris de grands risques
en projetant une adaptation
d'un f i l m  américain signé
John Bilger et Alain Lowe-
rey. Torracinta et Chanel
nous ont habitués à mieux.
C'était une gageure d'offrir
aux téléspectateurs une émis-
sion presque tout en anglais,
en noir et blanc (quel âge?),
presque sans référence à
l'Europe occidentale. A elle
seule l'arrangeuse, Corinne
Chaponnière, ne pouvait amé-
liorer cette suite de tableaux
juxtaposés à la diable! Pour
nous, Temps Présent a ajouté
sa bulle personnelle à ce
bouillonnement gazeux. Nous
l'absolvons volontiers, car il
n'est pas coutumier du fait. Il
nous a déjà promis mieux
pour jeudi  prochain. Merci
d'avance!

Que retenir pourtant?
D'étranges associations, bien-
tôt centenaires, de l'argent, de
la publicité, du rêve, de con-
quête des marchés, et de la
politique. Résultat: dans le
monde entier, on boit la bois-
son égalitaire par excellence,
sous des noms certes diffé-
rents, mais dont les princi-
paux restent Coca Cola et
Pepsi Cola. Et aussi Fanta ! Y
a-t-il encore dans tout cela le
quart d'une feuille de cola,
quelques rognures de ces noix
d'Afrique, dont on dit qu'elles
contiennent des alcaloïdes sti-
mulants?

Ce n'était visiblement pas
l'ambition des auteurs de
nous donner un cours de chi-
mie. Les abreuveurs univer-
sels s'en gardent comme de la
peste! Et on les comprend. La
formule magique est, paraît-
il, déposée dans un cof f re
bancaire! A vous donner
l'envie de vous remettre à
l'eau des fontaines! Si le
«Coke» nous a été montré
associé à tous les grands évé-
nements d'une vie, il donne
aussi de son pouvoir aux
grands hommes politiques des
Amériques. Ou des COUDS dont
la victime ne se relève p lus:
Allende.

Non, nous l'avouons p late-
ment, nous ne savions pas
qu'il y a eu des présidents-
coca (Roosevelt, Kennedy,
Carter) et un Nixon-pepsi.
Quand on nous dit que
l'argent gouverne le monde!
En une heure faite finalement
d'images assez ternes, quel-
ques bons éclats de rire, ça
fait  du bien «par où que ça
passe », c'est même meilleur
que du cola!

André Richon

Coca et Pepsi:
la guerre
des bulles

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à l2 h 30et
22 h 30. 9h05, Turbulences;
11 h 30. On va pas rigoler tous les
jours ; 12h20 , La tartine; 13h 15,
Interactif; 17h05 . Première édi-
tion : Daniel Rondeau ; 18 h 30, Le
Petit Alcazar ; 20 h 02, Au clair de
la une; 22 h 40, Petit théâtre de
nuit:  Ne tirez pas sur les arbres
(5), de P. Highsmith; 23h05 ,
Blues in the ni ght.

Suisse romande 2
9h05 , Séquences ; 10h. Les mé-
moires de la musique ; 11 h . Idées
et rencontres; 12 h 02, Magazine
musical ; 13h30, Un sucre ou pas
du tout? 14h05, Suisse-musique ;
16 h . Silhouette; 16 h 30. Ca-
dences 16/30; 17 h 30, Magazine
85; 18h 30, Jazz-thèmes; 20 h 02,
le concert du vendredi : Orchestre
de chambre de Lausanne ; 22 h 40,
Démarge ; Oh05 , Le concert dé
minuit ; 2 h 30, Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h. Palette ; 12 h . Rendez-vous;
Touristorama ; 14h . Mosaïque ;
14h30, Le coin musical ; 15 h ,
Lecture ; 15 h 20, Concert pour les
malades; 16h30, Club des en-
fants; 17 h , Welle eins; 17 h 45,
Actualités sportives ; 19 h 15,
Sport:télégramme ; so tônt 's vo
Intelake bis Sarne ; 20 h , Théâtre :
Kontakt , quatres scènes de Sylvia
Hoffman ; 22h . Express de nuit ;
2 h , Club de nuit.

France musique
9 h 20, Les dernières sonates de
Beethoven ; 12 h 30, Orchestre na-
tional de France ; 14 h 02, Repères
contemporains; 14h30, Les en-
fants d'Orphée ; 15 h , Verveine-
Scotch ; 17 h . Histoire de la musi-
que ; 17 h 50, Les sonates de Scar-
latti ; 18 h 30, Jazz d'aujourd 'hui ;
19 h 15, Les muses en dialogue ;
20 h 30, Orchestre national de
France : Mozart , Blacher , Schu-
mann.

RADIOS


