
Le secrétaire au Foreign
Office , Sir Goeffrey Howe, a
rencontré hier des partisans du
syndicat dissous «Solidarité»,
après s'être entretenu avec le
numéro un polonais, le général
Wojciech Jaruzelski.

Sir Geoffrey, au deuxième
jour de sa visite à Varsovie, a
rencontré en privé cinq parti-
sans du syndicat invités à une
réception chez l'ambassadeur
de Grande-Bretagne. Il s'agis-
sait du professeur Bronislaw
Geremek, des journalistes Ste-
fan Bratkowski, Krzystof Sli-
winski et Tadeus Mazowiecki,
et de l'ancien porte-parole de
«Solidarité», Janusz Onyszkie-
wicz. .:. - . i

Peu après, Sir Geoffrey devait se ren-
dre sur la tombe du Père Jerzy Popie-
luszko, activiste de «Solidarité» tué
l'année dernière par la police politique
polonaise. De source autorisée britanni-
que, on indiquait que les autorités polo-
naises lui avaient exprimé leur dés-
agrément au sujet de cette rencontre,
sans rien faire pour l'empêcher.

Howe, le ministre britannique de plus

haut rang à se rendre à Varsovie depuis tournée en Europe de l'Est, qui 1 a con-
l'imposition de la loi martiale en 1981, a duit également en RDA et en Tchéco-
fait des droits de l'homme le thème de sa Slovaquie. %_^- Page 2

Le ministre des Af faires  étrangères, Sir Geoffrey Howe, dépose une couronne sur la
tombe du Soldat inconnu à Varsovie. (Bélino AP)
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Nord des Alpes: le temps sera le plus
souvent très nuageux. Quelques précipi-
tations se produiront le matin, sous
forme de neige au-dessus de 1100 m. Les
précipitations seront plus abondantes et
parfois orageuses l'après-midi et la limite
des chutes de neige s'abaissera vers 800
m. Des vents d'ouest souffleront, modé-
rés en plaine, forts à tempétueux en
montagne.

Sud des Alpes: augmentation de la
nébulosité suivie de quelques précipita-
tions.

Evolution probable: au nord, d'abord
souvent très nuageux et précipitations
intermittentes, plus abondantes à l'est
qu'à l'ouest. Neige au-dessus de 600 m.
Temps devenant assez ensoleillé lundi
dans l'ouest, puis mardi dans l'est. Au
sud, temps en bonne partie ensoleillé.

Au Portugal

Un homme d'affaires portugais, M.
José Gomes Martins, 48 ans, est mort
déchiqueté par l'explosion de sa propre
voiture qui avait été piégée. Selon des
témoins, l'explosion s'est produite au
moment où il a mis le contact.

L'attentat n'avait pas été revendiqué
vendredi en début d'après-midi. Il inter-
vient après une bataille rangée mercredi
à Porto entre la police et des membres de
la guérilla urbaine qui venaient de déva-
liser une banque. L'un des voleurs a été
tué, deux autres arrêtés.

Un quatrième membre du groupe, qui
appartiendrait au mouvement FP-25
(Forces populaires du 25 avril) a été
arrêté par la police jeudi au cours d'un
raid qui a permis de récupérer l'argent
volé et des armes, (ap)

Auto piégée

Désinformation:
se protéger

(D

Fin du XXe siècle. Les mass
média sont roisl

Paradoxalement, la désinf or-
mation est souveraine.

Pourquoi ce phénomène ? — Les
motif s sont multiples, mais l'un
domine tous les autres: la toute-
puissance des moyens de com-
munication.

Face à ce phénomène, les gros
ventres se sont sentis en appétit

Assurément, pour la f orme, on
laisse claironner haut et f ort que
les médias sont libres, sont indé-
pendants.

Ils le sont: n'ayez ni crainte, ni
tremblemen ts I

Mais on les utilise, on les télé-
guide, on les manipule. Du grand
ai% d'une diversité multicolore
et inf inie.

Le «Christian Science Moni-
tor» a entrepris une vaste étude
à ce propos. Il explique par
exemple, comment les Tchèques,
dans les années 60, ont monté en
Indonésie une opération anti-
américaine. U essaie de discer-
ner de quelle manière les nouvel-
les sur le Vietnam f urent distor-
dues. Il montre comment en Inde
la CIA a été liée implicitement et
f aussement à l'assassinat de
Mme Gandhi, comment cette mê-
me CIA allégua que des MIG so-
viétiques étaient livrés au Nica-
ragua, comment «Israël était
prê t  à pratiquer la désinf orma-
tion, même à l'égard de son prin-
cipal allié, quand il bombarda et
torpilla le navire de surveillance
électronique USS Liberty,
durant la guerre de 1967, puis
essaya de masquer l'aff aire en
employant tous les moyens de
communication pour aff irmer
qu'il s'agissait d'une erreur
d'identité».

Notre conf rère dissèque égale-
ment les tactiques utilisées pour
la désinf ormation. L'emploi
d'une simple f raction de la réa-
lité qu'ont f ait passer pour la
réalité dans sa totalité. L'usage
de f aux documents basés sur des
documents absolument authenti-
ques mais légèrement modif iés.
Le recyclage perpétuel de men-
songes sous des f ormes variées.

Elizabeth Pond, l'auteur de
l'article, note encore: «La désin-
f ormation dépend partout de la
crédulité. Et la crédulité tend à
être haute dans les pays en voie
de développement».

D'où partout la nécessité d'une
éducation à interpréter l'inf or-
mation. D'où l'obligation à ap-
prendre la prudence.

Et notre consœur de conclure
un de ses articles: «Peut-être est-
il trop tard pour réhabiliter
Richard III, mais il n 'est pas trop
tard pour nous protéger».

Willy BRANDT

La nouvelle génération
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DE L'HORLOGERIE
ET DE LA BIJOUTERIE

Les mécaniques de plus en plus |
l'apanage du haut de gamme. Ici, I
un véritable chronographe des
années trente, à mouvement méca-
nique, bien entendu. Mouvement
Valjoux, division du cadran au un
cinquième de seconde, compteur de
minutes, et tachymètre. Boîtier en
p laqué or rose, fond et lunette à
charnières de Numa Jeannin à
Fleurier. ?^L
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Futures
Rolls Royce
de l'horlogerie

La journée de protestation organi- marquée par une série d'attentats à
sée au Chili par le Commandement la bombe et de nombreux affronte-
national des travailleurs (CNT) a été ments entre manifestants et poli-

Des policiers lancent des bombes lacrymogènes en direction
de l'Université de Santiago.

ciers, qui ont fait une douzaine de
blessés et entraîné une trentaine
d'arrestations.

Cette 14e «protesta» depuis le prin-
temps 1983 avait été organisée à la
suite de l'assassinat le 30 mars de 3
opposants au régime militaire chi-
lien.

Les affrontements les plus violents se
sont produits dans le quartier populaire
de la Victoria, à Santiago, où huit mani-
festants ont été blessés par des déchar-
ges de plombs tirées par la' police et les
carabiniers.

Dans plusieurs quartiers périphéri-
ques, où des unités de l'armée auraient
pris position, les manifestants ont dressé
des barricades constituées de pneus et de
matériaux arrachés aux bâtiments par le
tremblement de terre qui a ravagé le cen-
tre du pays en mars.

En province, une bombe de forte puis-
sance a gravement endommagé les
locaux de la préfecture (Gobernacion) de
Concepcion, à 525 km au sud de San-
tiago, où, selon la police, cinq personnes
ont été arrêtées. Un autre engin a pu
être désamorcé à temps par les services
de sécurité.

Vingt-cinq étudiants ont été appré-
hendés dans un cimetière de la capitale
lors des obsèques d'un de leurs camara-
des tué mardi par un policier, alors qu'il
distribuait des tracts appelant à la pro-
testa.

La journée de protestation contre le
régime du général Pinochet, qui était
soutenue par la coalition modérée
Alliance Démocratique et plusieurs mou-
vements de gauche, a été totalement
passée sous silence par les journaux, la
radio et les chaînes de télévision.

(ats, afp)
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! Samedi 13 avril 1985¦¦ 15e semaine, 103e jour
< Fête à souhaiter: Ida
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Samedi Dimanche

\ Lever du soleil 6 h. 48 6 h. 46
j Coucher du soleil 20 h. 18 20 h. 19
; Lever de la lune 4 h. 34 5 h. 04
i Coucher de la lune 13 h. 07 14 h. 17

Jeudii Vendredi
; Lac des Brenets 752,24 751,94 m.
| Lac de Neuchâtel 429,69 429,69 m.
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2e cahier
Cointrin
L'Arc jurassien
par hélicoptère
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La manoeuvre américaine a échoué
Réunion ministérielle des 24 pays de l'OCDE

Les Etats-Unis ont accepté hier d'étudier l'opportunité d'une réunion
monétaire internationale souhaitée par les Européens, et notamment la
France, afin d'obtenir de leurs partenaires un accord pour engager rapide-
ment des négociations sur le commerce international.

Les Etats-Unis sont «prêts à prendre en considération l'intérêt de recevoir
une réunion à haut niveau des principaux pays industriels» sur les questions
monétaires, a annoncé le secrétaire d'Etat au Trésor américain, M. James
Baker, lors de la seconde journée de la réunion ministérielle des 24 pays de
l'OCDE.

La France, qui avait fait de tels tra-
vaux la condition de son accord à
l'ouverture de négociations commercia-
les internationales voulues par le prési-
dent Reagan, a réagi favorablement aux
propos de M. Baker.

Le ministre français de l'Economie et
des Finances, M. Bérégovoy, s'est félicité
de «l'attitude positive» de son collègue
américain. Il a rappelé que la France
souhaitait avant la fin de l'année qu'une
réunion des plus hautes instances du
Fonds monétaire international (FMI)
étudie des «mesures concrètes» pour une
plus grande stabilité des marchés des
changes.

M. Baker a toutefois précisé que la
rencontre envisagée par les Etats-Unis
ne devait «en aucun cas être liée» à
l'ouverture de négociations au sein du
GATT (Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce).

De sources européennes toutefois, la
proposition de M. Baker était jugée ven-
dredi matin comme «un lot de consola-
tion» de la part des Etats-Unis. Le secré-
taire au Trésor s'est, relèvent les obser-
vateurs, abstenu de fixer tout calendrier
pour la réunion monétaire «à haut
niveau» envisagée.

Finalement d'ailleurs, les Etats-Unis
ont échoué dans leur tentative d'enlever
rapidement un accord des pays de la

Communauté européenne pour le lance-
ment au début de 1986, de négociations
sur un nouvel abaissement des frontières
commerciales.

Le communiqué officiel publié à l'issue
des travaux annuels de l'organisation
internationale fait clairement état de
l'absence d'unanimité sur la question
controversée de la date d'ouverture de
ces négociations.

Les 24 pays industriels représentés à
Paris reconnaissent toutefois que cette
négociation au sein du GATT (Accords
généraux sur le commerce et les tarifs
douaniers), «gardien» de l'ordre commer-
cial mondial, «contribuerait beaucoup» à
la libéralisation des échanges internatio-
naux et proposent qu'une «réunion pré-
paratoire» de hauts fonctionnaires ait
lieu «avant la fin de l'été», (ats, afp)

Pérou : le sentier
de l'illusion

JL»
Le Pérou vote ce week-end.
Pour élire 180 députés et 60

sénateurs. Et pour se donner un
nouveau président de la Républi-
que.

L'événement a le don de réjouir
le chef de l'Etat sortant: «Pour la
première f ois depuis quarante-
cinq ans, un président élu démo-
cratiquement va céder la place à
un autre président constitution-
nel».

Une satisf action parf aitement
légitime et dont M. Belaunde
Terry aurait grand tort de ne pas
se targuer.

Elle est en eff et le seul véritable
point positif de ses cinq années de
pouvoir. Le reste du bilan étant
résolument négatif .

Soixante pour cent des Péru-
viens sont au chômage ou sous-
employés. La dette du pays, treize
milliards de dollars draine une
bonne part des ressources en
devises étrangères. L'inf lation
caracole allègrement autour de la
cote des 200%. Avec pour séquelle
une chute dramatique du pouvoir
d'achat de la classe populaire:
chaque jour des enf ants meurent
de f a i m  et l'on estime à quelque
dix millions le nombre de Péru-
viens souff rant à des degrés
divers de dénutrition. Soit envi-
ron la moitié de la population glo-
bale.

Un état de délabrement qu'ag-
grave encore deux cancers insi-
dieux: un traf ic de drogue omni-
présent qui provoque-une corrup-
tion quasi généralisée et la gué-
rilla ' tentaculMté "da «Seàtiëf
lumineux» avec son cortège
d'actions sanglantes et de répres-
sion aveugle.

Triste bilan donc pour une
démocratie que M. Belaunde
Terry voudrait présenter connue
exemplaire.

Un président qui, il est vrai,
n'est pas entièrement responsable
de cette situation. Avant lui, les
militaires, qui de 1968 à 1980
avaient accaparé le pouvoir,
s'étaient déjà distingués en
menant au pas de charge le pays
sur le chemin de la ruine. Raison
pour laquelle, aujourd'hui, ils ne
paraissent guère enclins à sortir
des casernes pour rejouer la
scène du putsch salvateur.

D n'empêche que dans son
décor de misère, de corruption et
de violence, le grand spectacle
démocratique qui se joue ce week-
end au Pérou tient plus du
numéro d'illusionniste que de
l'épopée héroïque.

Roland GRAF

Poussières de dioxine livrées à la France
A partir de l'Allemagne de l'Ouest

Deux cent septante-trois tonnes de poussières de
dioxine en provenance d'Allemagne ont été livrées
depuis le 1er avril sur une décharge de Montois-la-
Montagne (Moselle) après avoir obtenu l'autorisation
du Ministère français de l'environnement

H s'agit de cendres d'incinération d'ordures ména-
gères qui renferment de la dioxine en faible teneur à
raison de 0,2 microgramme par kilo en provenance
des villes allemandes de Rosenheim, Stuttgart et
Darmstadt. Cette livraison sur le territoire français
intervient après accord des organismes de tutelles,
notamment la direction régionale de l'industrie et la
préfecture.

C'est une société privée, l'entreprise France-
déchets qui a obtenu une concession de neuf hectares
sur le site d'une ancienne carrière où elle emploie
cinq personnes. Du côté allemand, c'est la Hessicher

Industriemuel (HIM) qui assure les livraisons de
«cendres de chaudières et de cendres volantes d'ins-
tallations d'incinération d'ordures ménagères».

M. Charles Grandpierre, maire de Montois-la-
Montagne, se réjouit de l'apport de ces déchets sur le
territoire de sa commune. En effet, selon lui depuis
que la décharge est contrôlée, «la qualité des eaux
souterraines est devenue meilleure car les résidus
sont compactés avec du sable et du ciment et devien-
nent inoffensif s.«

Cet avis n'est pas partagé par une nouvelle asso-
ciation régionale qui vient de se créer à l'occasion et
qui s'intitule «SOS Dioxine». Quinze de ses membres
ont pris d'assaut hier matin trois camions transpor-
tant des sacs de poussières et les ont contraint à
rebrousser chemin vers l'Allemagne.

(ats, afp)

1 En bref |
• COLOMBO. - Mme Margaret

Thatcher a vivement dénoncé hier la
guérilla indépendantiste tamoule du
nord du Sri Lanka, estimant que seule
une solution politique permettra de
régler le conflit ethnique dans l'ancienne
colonie britannique.
• BONN. - La RFA a confié à la

fusée européenne «Ariane» le lancement
de deux satellites de télécommunications
des postes ouest-allemandes, DFS-
Kopernikus 1 et 2, qui seront mis sur

- orbite à l'automne 1987 et à l'été 1988.
•**•# SAINT-SÉBASTIEN.. - Quatte
iommes masqués armés de pistolets ont

Tmis'Ië"fèu à un 'entrepôt d'huile d'olive
de la banlieue de Saint-Sébastien, au
Pays basque espagnol, déclenchant un
important incendie qui s'est étendu aux
entrepôts voisins.
• GUATEMALA. - Le président du

Guatemala, M. Mejia Victores, a révo-
qué son ministre des Finances et a
annulé une série de réformes économi-
ques, qui avaient suscité de vives protes-
tations dans la population et alimenté
des rumeurs de coup d'Etat.
• TOKYO. — Le Japon a enregistré

un excédent commercial record de 35,07
milliards de dollars (plus de 90 milliards
de francs suisses) durant l'année fiscale
1984-85 (qui s'est terminée le 31 mars
1985) contre 23,33 milliards l'année pré-
cédente.
• SAINT-ETIENNE. - Le Tribunal

de commerce de Saint-Etienne a pro-
noncé la liquidation des biens de la
SCOPD Manufrance (Société coopéra-
tive ouvrière de production et de distri-
bution), une procédure qui implique la
cessation d'activité et le licenciement de
396 employés de la société.

PilJ ĝës et exécutions
Xpj&jçs le sud du Tchad

Les rebelles de Goukoum Oueddei
ont accusé le gouvernement d'His-
sène Habré d'avoir exécuté des «cen-
taines de personnes» au mois d'avril

dans le sud du Tchad, a annoncé ven-
dredi l'agence libyenne de presse
JANA-

JANA cite «Radio Bardai», la radio
de Goukouni Oueddei, en affirmant
que «des centaines de Tchadiens
innocents, y compris des enfants et
des vieillards, ont été exécutés par
un escadron appartenant aux forces
du mutin Habré au début de ce mois
dans la région de Marou au sud du
Tchad».

La radio de M Oueddei demande à
la France de cesser de soutenir His-
sène Habré «sinon elle sera tenue
responsable des crimes inhumains
perpétrés contre le peuple tchadien».

Par ailleurs, le président Hissène
Habré a regagné N'Dj aména jeudi au
terme d'une visite de quatre jours dans
le sud du pays au cours de laquelle il a
reconnu que des pillages et des exactions
avaient été commis par des soldats des
forces armées nationales tchadiennes.

Dans les discours qu'il a prononcés
dans les provinces du Mayokebbi et de la
Tandjile, le chef de l'Etat tchadien a
invité ses troupes à ne pas pillier et à ne
pas se livrer à des exactions contre la
population sudiste.

Jusqu'ici, son gouvernement avait
démenti les accusations lancées ces der-
niers mois par plusieurs organisations
humanitaires et des missionnaires à pro-
pos des violences des forces gouverne-
mentales dans le sud. (ats, reuter, ap)

Les astuces de Sir Geoffrey
Page l -^

Servant de leurre, Sir Geoffrey Howe,
secrétaire au Foreign Office, chantait,
avec son homologue tchécoslovaque, M.
Boshuslav Chnoupek, dans une boîte de
nuit, tandis que deux officiels britanni-
ques rencontraient secrètement des dissi-
dents, rapporte hier, la presse britanni-
que.

Selon le Times, les deux hauts fonc-
tionnaires ont utilisé les deux jours de la
visite de Sir Geoffrey en Tchéco-
slovaquie, qui a pris fin jeudi, pour pren-
dre contact avec des représentants de
deux groupes dissidents, la «Charte 77»
et l'Association pour la protection des
opprimés.

Sir Geoffrey avait déclaré jeudi, au
cours d'une conférence de presse, avant
de partir pour la Pologne, dernière étape
de son voyage en Europe de l'Est, que
des membres de la délégation britanni-
que avaient soulevé des questions inté-
ressant la liberté religieuse et les droits
de l'homme, mais n'avait pas donné de
détails.

Le Times rapporte que les deux fonc-
tionnaires britanniques sont, croit-on,
M. Derek Thomas, sous-secrétaire au
Foreign Office, et M. John Birch, direc-
teur du Département de l'Europe de
l'Est.

Profitant d'un trou dans le pro-
gramme officiel, déclare le journal, les
deux hommes ont quitté l'entourage du
ministre pour rencontrer les dissidents,
dont les noms sont tenus secrets pour
éviter des représailles.

Pendant ce temps, Sir Geoffrey trin-
quait avec M. Chnoupek, à la «Taverne
des Sept Anges», un établissement tzi-
gane.

Les chaises des deux fonctionnaires
sont demeurées vides pendant la plus
grande partie de la soirée, au cours de
laquelle les participants y sont allés de
leur chansonnette, déclare le journal.

«Au terme de leurs discussions à un
rendez-vous clandestin à Prague, les
deux fonctionnaires sont revenus sans se
faire remarquer, sous le couvert de la
musique tzigane. Ils ont transmis un
message au secrétaire au Foreign Office
qui, en deux mots, disait: «Mission
accomplie!»

D'autres journaux britanniques rap-
portent des faits semblables.

Selon le Guardian, Sir Geoffrey a
servi de leurre dans cet extraordinaire

• LAS HORMIGAS (Honduras). -
Les chars américains ont simulé mer-
credi une invasion nicaraguayenne à tra-
vers les défenses honduriennes dans le
cadre des manoeuvres mixtes qui se
déroulent actuellement au Honduras.

incident, qui a eu lieu à la suite d'une
controverse sur les restrictions aux
droits de l'homme.

Selon le Daily Telegraph, les dissi-
dents ont déclaré aux Britanniques que
«leurs souffrances étaient supportables
et que les risques qu'ils prenaient en
valaient la peine, s'ils savaient qu'on
parlerait d'eux à l'étranger».

(ats, reuter, ap)

SIDA: plus contagieux que prévu
Une étude sur le SIDA (syndrome immuno-déficitaire acquis) effectuée

sur des malades en Afrique a démontré pour la première fois la transmission
de la maladie par le contact ordinaire entre individus vivant dans la même
maison, a indiqué le «Washington Post» dans son édition de vendredi.

Les résultats préliminaires d'une étude réalisée au Zaïre ont démontré que
non seulement les épouses, mais aussi d'autre membres d'une famille
occupant une même habitation étaient plus exposés au SIDA que les
personnes vivant dans d'autres maisons.

Les services de santé du gouvernement américain, indique le Washington
Post, ont cependant souligné que les résultats de l'étude faite au Zaïre étaient
en cours d'analyse et qu'il était trop tôt pour en déduire les implications.

L'étude a été effectuée par le Centre de contrôle des maladies (CDC) à
Atlanta (Géorgie) et par l'Institut national de l'allergie et des maladies
infectieuses. Jusqu'à présent, les observations scientifiques disponibles aux
Etats-Unis suggéraient que la transmission du SIDA ne pouvait être causée
que par les relations sexuelles, les injections avec seringues contaminées ou
les produits sanguins, (ats, afp)

A Téhéran

Vingt-cinq personnes ont été
tuées et près de 200 autres arrê-
tées jeudi à Téhéran au cours
d'une grande manifestation hos-
tile au régime de l'ayatollah Kho-
meiny dans un quartier populaire
de la capitale iranienne, a affirmé
hier le mouvement national ira-
nien dans un communiqué.

«Dans la matinée de jeudi, les
habitants de la rue du 9-Aban
avec ceux des quartiers de Nazi-
Abad et de Dowlat-Abad sont des-
cendus dans les rues en scandant
des slogans hostiles au régime et
à la guerre. Ds ont manifesté leur
fureur et leur haine contre l'aya-
tollah Khomeiny», affirme le com-
muniqué.

«Ces quartiers, dits déshérités,
ont été souvent la cible des bom-
bardements irakiens au cours des
dernières semaines. Un grand
nombre d'habitants de ces quar-
tiers quittent leur maison la nuit
de peur des bombardements. Tous
les soirs, une longue file, com-
posée de milliers de voitures, se
forme sur la route du cimetière de
Téhéran, où les gens se réfu-
gient», poursuit le communiqué.

(ap)

Sanglante
répression

Dans le Haut-Rhin

La fuite de gaz décelée vendredi
sur un camion circulant en RFA à
proximité du poste frontière franco-
allemand de Neuf-Brisach, près de
Colmar (Haut-Rhin), a été colmatée
aux environs de 16 heures. Il n'y a
pas eu d'intoxication, a-t-on appris
de source française.

L'ensemble routier italien trans-
portant, selon la même source, de
l'acrylate de methyle, a été dirigé
sous escorte vers une plate-forme
routière proche de la localité de
Neuenbourg (RFA), à une trentaine
de km. au Sud dç l'incident.

Selon les premiers renseigne-
ments, la fuite s'est produite vers
midi sur une vanne de la citerne du
poids lourd. Selon un chimiste de la
sécurité civile française, l'acrylate
de methyle est un produit inflamma-
ble utilisé pour la fabrication de
plastiques transparents, tels que le
plexiglas, (ats, afp)

Fuite de gaz

En Italie

Un commando «F .fcpyou» a'^agfessë'
vendredi deux jeunes Romaines, les arro-
sant d'essence et y mettant le feu. L'une
des jeunes filles, Loredana Nimis, 20 ans,
a été hospitalisée dans un état désespéré,
l'autre, Paola Carolini, a été plus légère-
ment atteinte.

Le drame s'est déroulé dans une bara-
que de la banlieue est de Rome, lieu de
réunion de drogués. Les deux jeunes
Romaines s'y trouvaient lorsque deux
autres habitués les accusèrent de leur
avoir volé une radio. Après les avoir mal-
menées, les deux agresseurs sortaient
pour revenir avec d'autres voyous, un
bidon d'essence à la main. Le groupe a
disparu après avoir mis le feu aux deux
malheureuses.

!
Cette double agression survient trois

jours à peine après la découverte, dans
une zone mal famée des environs de
Milan, des restes carbonisés d'une étu-
diante, Simonetta Ferrero, frappée à la
tête et brûlée, une croix, un nœud cou-
lant et des bouquets de fleurs étant dres-
sés près du corps, (ats, afp)

Voyous sadiques

Dans le Pacifique-Sud

Le numéro un du PC chinois Hu-
yaobang a quitté Pékin vendredi
pour une visite officielle dans cinq
pays du Pacifique-Sud.

Avant son départ, le secrétaire
général du PCC a tenu à affirmer que
la Chine n'a pas l'intention de con-
currencer quelques pays que ce soit
dans cette région, le principal but de
sa visite étant de renforcer la coopé-
ration avec ces pays.

D a ajouté qu'il discuterait du
maintien de la paix avec les diri-
geants australiens, néo-zélandais,
des Samoas occidentales, des lies
Fidji et de Papouasie • Nouvelle-Gui-
née qui, a-t-il estimé, sont tous, avec
la Chine, des pays épris de paix et
«concernés par la paix et la stabilité
dans le monde, en particulier dans la
région de l'Asie et du Pacifique».

(ats, afp)

No 1 du PC chinois
en voyage
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L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 61

ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Elle rapportait à son amant les clefs de la
tendre prison dans laquelle elle le tenait
enfermé depuis plus de deux semaines. Grâce
au passeport remis par Ramon Péralta et
dont elle avait furtivement contrôlé la validité
avant de quitter le parking de la Riponne, il
allait pouvoir circuler désormais librement.
S'envoler vers d'autres cieux. Lui échapper
sans doute pour toujours.

Le fait que Manuel fût à la veille de retrou-
ver son identité, de reprendre ses activités
extérieures lui causait maintenant une sorte
d'angoisse. Elle savait qu'à nouveau il allait
être exposé aux coups de ses ennemis. Qu'il
redeviendrait leur cible, risquant cette fois de
ne pas pouvoir leur échapper. C'est pourquoi,

bien qu'elle fût satisfaite d'avoir pu accomplir
sa mission, elle n'en ressentait pas moins une
crainte indicible mêlée à une certaine amer-
tume.

Comme elle n'avait rien mangé depuis cinq
heures du matin, Pierrette sentit soudain un
creux à l'estomac. Elle décida de faire halte
dans la prochaine localité et d'acheter un peu
de nourriture. Elle avait encore une longue
route à faire avant de rejoindre son pays
d'autant qu'avec le brouillard elle était obli-
gée de rouler à vitesse réduite.

La ville qui l'invita à s'arrêter s'appelait
Echallens, une charmante cité située au revers
du doux massif du Jorat. Elle se gara dans la
rue principale et entra dans une boulangerie
où elle acheta des croissants et des gâteaux.
Cet arrêt ne lui prit guère plus de cinq minu-
tes, après quoi, elle réintégra sa 4 L et reprit la
route en direction d'Yverdon, tout en cro-
quant à belles dents les pâtisseries qu'elle
venait de se procurer.

Le temps était toujours aussi maussade.
Une brume tenace s'accrochait à l'échiné des
collines enneigées, s'épaississait par endroits
jusqu'à réduire la visibilité à moins de vingt
mètres. A chaque instant, elle était obligée
d'essuyer la buée sur son pare-brise avec un

chiffon, celui de l'arrière étant presque entiè-
rement obstrué. C'est la raison pour laquelle
elle fut un certain temps, après avoir quitté
Echallens, avant de remartjuer qu'un véhicule
la suivait de près sans chercher à la doubler
comme d'autres le faisaient parfois lorsque la
chaussée le permettait.

Au début, elle n'y prêta qu'une attention
distraite, pensant qu'il s'agissait d'un conduc-
teur prudent qui hésitait à la dépasser sur la
route étroite et souvent sinueuse.

En arrivant à Yverdon, comme le brouil-
lard était un peu moins dense, elle vit que
l'automobile qui la suivait était de couleur
verte, sans doute de marque japonaise et qu'il
y avait au moins deux personnes à bord.

A l'entrée de la ville, elle franchit un
important carrefour balisé par de nombreux
feux de signalisation. L'autre voiture s'enga-
gea dans la même direction que la sienne et la
suivit jusqu'à la sortie de l'agglomération, sur
la route de Neuchâtel.

A nouveau, l'inquiétude commença à
étreindre Pierrette. Un doute naquit dans son
esprit, s'y développa comme un chancre.

Et s'il s'agissait des poursuivants ?
Elle essaya de se raisonner. Voyons, c'était

impossible. Elle était absolument sûre d'avoir

semé celui qui la filait à l'intérieur du grand
magasin. Egalement sûre de ne pas avoir été
suivie par quelqu'un d'autre jusqu'au parking
de la Riponne. Elle s'était retournée au moins
dix fois sans rien remarquer de suspect. Donc,
elle se faisait des idées. Comment auraient-ils
pu retrouver sa trace aussi vite dans ces con-
ditions, alors qu'ils ignoraient son itinéraire ?

Elle continua à rouler encore un certain
temps, précédent toujours la voiture verte qui
n'éprouvait pas plus qu'avant des velléités de
dépassement. Elle voyait ses phares codes
blancs à la même distance et, à travers le
pare-brise, les contours vagues d'une sil-
houette à côté de celle du conducteur.

En traversant Grandson, une petite cité
historique rendue célèbre par les guerres de
Charles le Téméraire, elle décida d'en avoir le
cœur net. Après avoir mis son clignotant, elle
s'arrêta sur la place, au pied des tours du
vieux château féodal. En se retournant, elle
constata que la voiture verte poursuivait nor-
malement sa route. Elle la vit disparaître au
bout de la rue.

Un . profond soupir de soulagement
s'échappa de la poitrine de Pierrette. Elle
s'était trompée. Il ne s'agissait pas des tueurs.

(à suivre)

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

85-50051

Rimini/Marebello - Hôtel Konrad
<jP 0039541/609006 (de 19 à 21 heu-
res), bord de mer, chambres avec dou-
che, WC, balcon vue mer, lift, parking,
traitement de premier ordre, hors saison
L 22 000 (FrS 30.-) juillet L 27 000
(FrS 37.-) du 1-18 août L 32 000 (FrS
44.—) 85-500*0

Dans Cette maiSOII — près de la mer —
vous passerez des bonnes vacances I Vous
trouverez: la tranquillité, chambres avec dou-
che, WC, balcon, une atmosphère cordiale et
une cuisine excellente. Pension complète, tout
compris: mai, juin et septembre 21 000 Lires;
juillet 27 000 Lires. Notre adresse: 1-47033
Cattolica (Adriatique), HÔTEL GIAMAICA,
Via Perugia 16. 0 0039541/96 22 60.

85-50052

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

f4ouFifMt*
! ! Garage-Carrosserie É̂r j

Fiorucci & Cie
| 0 039/41 41 71 -2610 Saint-Imier

Voitures d'occasion
1 1  expertisées avec
i j garanties |
i j  AUDI 80 L 1300, verte S

AUDI 80 LSI 500, bleue !
AUDI 80 GL 1600 85 CV, |

i ! argent met.
j AUDI 80 GLE 1600, 110 CV, j
! j argent met. j
i i AUDI 100 CD 2200, rduge met. ! !

AUDI Coupé 2200 150 CV, blanc
j BMW 320, gris met.

BMW 528 I, vert foncé met.
CITROËN Visa, brune

j |  VW Derby GLS, verte
! VW Golf GLS 1500, argent met.

VW Golf GLS 1500, bleue j
VW Golf GLS 1300, jaune (

j | VW Golf CL 1600, argent met. )
, VW Jetta GLS 1500, blanche j

i VW Jetta GLI 1600, sable met. j
:! VW Jetta GLI 1800, bleue
||| MINI DE TOMASO, rouge |

j ! SIMCA Horizon, rouge s
| !  FORD Pinto, argent met.

NISSAN Patrol 4X4, blanche
; LADA 1300, rouge j
! RITMO 65 CL, jaune \

g |  SUBARU Turismo 4X4,
bleu met. I

i l  TOYOTA Tercel 4X4, verte i
|j OPEL Ascona 1,6 S, brun met.
I OPEL Kadett D 1,6, argent met. j

||| Véhicules expertisés garantis. \
il Possibilité de financement. j

_ _ \ 9W5
WVV AGENCE OFFICIELLE AuÔl

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

138-148841

Sur le chemin des carrousels

UNE BONNE FONDUE
au Café Edelweiss

Ronde 17

ywr
DÉPANNAGE

ÉLECTRO-
MÉNAGER

VENTE
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41
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Désireux d'apporter une solution au problème du service civil, un groupe de
travail œcuménique a présenté hier à Berne dans un mémorandum le projet
d'un nouvel article constitutionnel. Il prévoit que l'objecteur puisse, par écrit,
s'engager à accomplir un service civil d'une durée plus longue que le service

militaire refusé.

Le groupe de travail comprend des
membres de l'Institut d'éthique sociale
des Eglises protestantes, de la Commis-
sion nationale «Justitia et Pax», ainsi
qu'un représentant de l'Eglise catholi-
que-chrétienne de Suisse. Formé en fé-
vrier 1984 au lendemain du refus en
votation populaire de l'initiative récla-
mant «un authentique service civil», le
groupe de travail a publié ses conclu-
sions avec l'accord des organes directeurs
des Eglises protestante et catholique.
Sans vouloir lancer une initiative, il pro-
pose au Conseil fédéral et aux parlemen-
taires le projet d'un nouvel article cons-
titutionnel, se fondant sur la preuve par
l'acte, mais assortie de conditions d'ad-
mission.

Le groupe de travail, comme l'a expli-
qué M. Plasch Spescha de la Commission
«Justitia et Pax», est parti de deux pré-
misses: d'une part, il s'agit d'accorder à
chacun la possibilité de suivre sa cons-
cience. Mais la conscience, exprimant

l'intégrité de la personne, ne peut être
véritablement contrôlée. D'autre part,
l'Etat a le droit, puisqu'il s'agit de sa
survie, de demander que l'authenticité
de l'objection de conscience soit démon-
trée.

L'objecteur de conscience, en s'enga-
geant par écrit à effectuer un service
civil d'une durée supérieure au service
militaire refusé - une fois et demie plus
grande, mais pas plus de deux ans - peut
démontrer l'authenticité de sa décision,
a expliqué le secrétaire de «Justitia et
Pax», M. Pius Hafner. La demande de
l'objecteur devrait être accompagnée de
deux lettres de référence qui expliquent
de quelle façon l'objecteur est arrivé à sa
décision.

Le dossier serait ensuite transmis à un
office fédéral civil compétent, à désigner
ou à créer. En cas de doute, cet office
pourrait consulter une autre instance -
prêtre, office social - mais ne pourrait
pas refuser la demande. Comme l'a souli-

gné M. Spescha, le système de la preuve
par l'acte, par nature, n'élimine pas
toute possibilité d'abus. Mais il est plus
important de garantir la souveraineté de
la conscience.

S'exprimant sur les travaux de la
Commission Barras, chargée par le Dé-
partement militaire fédéral d'examiner
l'objection de conscience dans le cadre
législatif existant, le groupe de travail
œcuménique estime qu'ils constituent un
premier pas dans la bonne direction.
Comme l'a précisé M. Alberto Bondolfi
(«Justitia et Pax»), il conviendrait de
revoir la notion de conscience, pour
laquelle la Commission Barras opère une
division inacceptable. Ensuite, il fau-
drait remplacer l'emprisonnement par
l'astreinte au travail, sans que cette
mesure ne soit inscrite au casier judi-
ciaire.

La preuve par l'acte telle qu'elle a été
présentée par le groupe œcuménique ne
correspond pas à un libre choix, comme
le prônait l'initiative «pour un authenti-
que service civil». La lettre que le requé-
rant doit écrire pour motiver son refus
du service militaire peut être en effet
considérée comme une condition à l'ad-
mission au service civil. Par ailleurs, une
motivation d'ordre politique seulement
ne devrait pas être suffisante, de l'avis
de M. Spescha, qui la considère comme
trop unilatérale, (ats)

Consommation cTéiiergie record en 84
La consommation d'énergie des Suisses a battu tous les records l'année der-
nière. Par rapport à 1983, cette consommation a progressé de 4,3%, atteignant
712.630 billions de joules (terajoules). Ces chiffres sont tirés d'un extrait de la
statistique globale de 1984 que l'Office fédéral de l'énergie a publié vendredi.

L'office explique que cette forte augmentation par la reprise conjoncturelle et
le temps froid qui a accru les besoins de chauffage durant la première moitié
de l'année. Il estime aussi que les prix généralement stables de l'énergie ont

entraîné un relâchement des efforts d'économies.

Une fin d'année clémente n'a que par-
tiellement compensé l'importante con-
sommation de combustibles durant les
mois de janvier, mars, avril et mai.
L'augmentation du nombre des apparte-
ments et l'essor du trafic individuel ont
également joué un rôle. En 1983, la pro-
gression de la consommation d'énergie
ne s'était élevée qu'à 2,9%. L'année der-
nière, seule l'utilisation du bois a dimi-
nué.

La consommation de produits pétro-
liers a cru de 2,5% en 1984, ce qui n'a pas
empêché leur apport à la couverture glo-
bale d'un peu reculer (66,4% contre

67,6% en 1983). Jean Cattin, de l'Office
fédéral de l'énergie, a expliqué que ces
produits perdent régulièrement du ter-
rain depuis le choc pétrolier de 1974. A
l'époque, ils couvraient encore quelque
80% de tous les besoins.

La diminution enregistrée ces derniè-
res années s'explique surtout par le rem-
placement du mazout par le gaz et l'élec-
tricité. Plus précisément: la demande de
mazout extra-léger a augmenté de 4,3%
en 1984, celle d'essence normale de 0,8%,
celle de super de 2,8%, celle de carburant
diesel de 6,9% et celle de carburants pour

avions de 5,7%. Une nouvelle fois, la
demande d'huiles de chauffage moyen-
nes et lourdes a baissé de 5,1 et 9,5%.

La consommation finale d'électricité a
cru de 4,5%, avec un apport inchangé de
20% à la couverture de la demande glo-
bale. La part des centrales nucléaires est
passé de 28,6 à 35,4%, selon Jean Cattin.
Elle pourrait arriver à 40% lorsque la
centrale de Leibstadt aura fonctionné
durant une année complète.

Toujours aussi vigoureuse, la progres-
sion du gaz a atteint 13,8%, lui assurant
un apport de 7,1%. Il semble probable
que cette augmentation se poursuivra au
cours des prochaines années.

Encore plus nette, la reprise du char-
bon s'est chiffrée en 1984 par un accrois-
sement de 29%, l'apport de cet agent
passant de 2,2 à 2,8%. Ce renversement
de tendances s'explique surtout par la
conversion de l'industrie du ciment.
Celle-ci a passé du coke de pétrole au
charbon par suite de l'évolution des prix.

La demande de bois a par contre
reculé de 1,5%, pour un apport global de
1,5% également. La production de cha-
leur à distance a progressé de 7% , cou-
vrant 1,3% des besoins globaux. Il faut
enfin mentionner la consommation for-
tement accrue ( + 21,7%) de déchets
industriels à des fins énergétiques. Son
apport n'atteint toutefois que 0,9%. (ap)

Aurons-nous des «caisses de santé» ?
Le projet d'une expérience pilote

visant à mettre sur p ied en Suisse une
«caisse de santé», s'inspirant du modèle
largement répandu aux Etats-Unis des
«Health Maintenance Organisations», a
été présenté récemment à la presse.
Dans le «Bulletin des médecins suisses»
de jeudi, le Dr Karl Zimmermann, prési-
dent de la Fédération des médecins suis-
ses, demande un dialogue entre les
auteurs du projet et le corps médical.

Compte tenu des facteu rs très diffé-
rents entre les Etats-Unis, pays à faible
densité d'assurance, et la Suisse, où 97
pour cent de la population bénéficie
d'une couverture contre la maladie, seule
une expérience pratique permettra de
clarifier certaines questions. Il sera
notamment intéressant de voir si des

assurés en nombre suffisant seront
séduits par un système limitant forte-
ment le libre choix du médecin.

Le Service romand d'information
médicale, à Lausanne, rappelle que les
«caisses de santé» sur le modèle améri-
cain se font une concurrence acharnée
selon les règles de l'économie de marché,
s'efforçant de satisfaire au slogan: «Des
prestations meilleures à meilleur mar-
ché». Elles n'occupent qu'un nombre res-
treint de médecins pour un effectif de
patients réduit lui aussi. Il en résulte une
limitation de l'accès à la pratique au
détriment d'autres médecins. A supposer
que les «caisses de santé» prennent une
grande extension en Suisse, les médecins
se verraient imposer indirectement un
«numerus clausus». (ats)

Restauration dans les trains

Il est hors de question pour les
CFF de réduire les services de
restauration dans les trains, a
affirmé vendredi M. Michel
Crippa, directeur générât Ils
envisagent au contraire d'aug-
menter le nombre de trains dotés
d'une voiture de restauration, et
l'offre sera adaptée pour tenir
compte notamment des nouvelles
habitudes alimentaires. Le projet
devrait être mûr en 1987. M.
Crippa s'est inscrit en faux, con-
tre des «informations imprécises»
publiées au début du mois par
plusieurs quotidiens et faisant
état d'une offre réduite au niveau
de la restauration, (ats)

Pas de restrictions

Gros incendie à Bursinel
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Dans le Pays de Vaud

Une très belle maison de maître du village de Bursinel, au cœur du
vignoble vaudois de La Côte, a été la proie des flammes. Le feu a éclaté
vers 15 h. 15, et a réduit en cendres, en une heure, le grand chalet
ancien du Lignage et son superbe mobilier. Cette construction de bois
et de briques appartenait à la vieille famille de Crousaz, ancienne pro-
priétaire du château de Bursinel, dont elle était la résidence d'été. Sa
seule habitante, octogénaire a été évacuée de justesse.

ZURICH: AGRESSION
Un inconnu armé a commis une

agression à la poste du quartier de
Wipkingen, à Zurich. Un coup de feu
a été tiré sans blesser personne.
L'agresseur a pris la fuite à bord
d'une voiture dont les plaques
avaient été masquées. Il est âgé d'une
trentaine d'années.

VENGEANCE INCENDIAIRE
À OFTRINGEN

Après s'être échappé jeudi soir
de la maison d'éducation surveil-
lée d'Aarburg (AG), un jeune
homme de 19 ans a mis le feu à
neuf endroits différents en
l'espace de quatre heures.

Le jeune incendiaire, qui a été
repris vers minuit â Oftringen
(AG), a expliqué qu'il voulait se
venger de la justice zurichoise.

Les pompiers sont parvenus à
maîtriser les neuf sinistres, mais
les dégâts atteignent plusieurs
centaines de milliers de francs.

CHIASSO: VOL DE MONTRES
Des cambrioleurs ont emporté

pour 200.000 francs de montres dans
une bijouterie de Chiasso, au cours de
la nuit de jeudi à vendredi.

Les individus ont forcé la porte du
magasin et brisé les éventaires inté-
rieurs et ainsi fait main basse sur leur
butin. La police immédiatement aler-
tée a pris en chasse la voiture des
cambrioleurs et quelques coups de
feu ont été tirés.

Les malandrins ont cependant
réussi à prendre le large.

BÂLE : BIENNOIS CONDAMNÉ
Le Tribunal correctionnel de

Bâle a condamné un Biennois de
33 ans à 14 mois de prison sans
sursis pour homicide par négli-
gence, escroquerie et infraction à
la loi sur les stupéfiants. D était
accusé de n'avoir pas porté
secours à un drogué qui, chez lui,
s'était écroulé après une injection
d'héroïne.

Toxicomane depuis l'âge de 18
ans, il avait subi sans succès plu-
sieurs cures. A fin avril 1984, il
ouvrit un compte de chèques pos-
taux et se fit verser abusivement
3800 francs. A Amsterdam, il
acheta sept grammes d'héroïne
qu'il vendit en partie, le reste
étant consommé par lui-même ou
offert â son amie.

Au domicile de cette dernière,
le 6 mai, l'accusé et son amie
accueillirent un drogué en man-
que, qui se fit une injection et
s'effondra. L'ayant ranimé «avec
les moyens habituels», le couple
sortit, le croyant hors de danger.
Mais le lendemain matin il le
trouvèrent sans vie.

GRISONS: TUE
DANS UNE AVALANCHE

Deux touristes allemands qui
skiaient, jeudi après-midi, dans le Val
S-Scharl, en Basse-Engadine, ont été
pris dans une avalanche. Alors que
l'un d'entre eux était sauvé par un
troisième skieur, l'autre avait suc-
combé à ses blessures quand il a été
trouvé par la Garde aérienne suisse
de sauvetage, (ats, ap)

Les plaintes de malades
plus fréquentes

Responsabilité du médecin

Les procès de médecins sont
une chose rare en Suisse, alors
qu'aux Etats-Unis ils sont fré-
quents. Dans ce pays, les sommes
versées aux malades qui ont
obtenu gain de cause peuvent
atteindre des montants astrono-
miques. Mais, selon l'organisation
de défense des patients qui a son
son siège â Zurich, les «affaires
Montebello» pourraient se multi-
plier.

Me Marcel Dora, avocat de cette
organisation, souligne qu'il y a
peu de risques qu'on en arrive â
la situation des Etats-Unis. Dans
ce pays, de nombreux médecins
abandonnent la profession par
peur des procès, ou se bornent â
traiter des cas peu graves.

Néanmoins, en Suisse, les cas
de plaintes de malades sont en
augmentation. Depuis sa création,
en 1982, le «Bureau d'expertises
extrajudiciaires de cas de respon-
sabilité civile du médecin», mis
sur pied par la Fédération des
médecins suisses, a été saisi de
plus de 230 demandes tendant à
faire constater par des experts si
un médecin avait commis une

faute professionnelle. A la fin de
l'année dernière, 124 demandes
avaient abouti à une expertise. La
responsabilité civile du médecin a
été retenue dans 11 % des cas.

Sauf dans les cas qui paraisse-
ment flagrants, l'organisation
zurichoise cherche à obtenir une
conciliation. L'expertise est indis-
pensable en droit suisse, car le
médecin n'est civilement respon-
sable que si l'on peut retenir à sa
charge une violation coupable des
règles de l'art médical. En revan-
che le médecin n'est pas respon-
sable du succès de son traitement
s'il a respecté ces règles.

La multiplication des procès
aux Etats-Unis tient notamment
au fait que les avocats sont payés
en fonction de leur succès devant
les tribunaux. Les médecins
doient payer des primes d'assu-
rance R. C. pouvant atteindre des
dizaines de milliers de dollars par
an. Certaines compagnies refu-
sent même ce genre d'assurances.
En Suisse, un chirurgien paye par
exemple une prime annuelle de
2000 francs pour une couverture
de deux millions de francs, (ats)

• Quarante-quatre maisons de
week-end construites illégalement
au bord de la Singine sur le territoire
de la commune d'Uberstorf (FR) doi-
vent disparaître avant le 1er juin. Le
Conseil d'Etat fribourgeois a en effet
rejeté les recours déposés par les proprié-
taires contre une décision du préfet du
district de la Singine. La plupart des
propriétaires de ces maisons - il s'agit en
partie de simples baraques - sont Ber-
nois.
• Les Editions Rheinpfalz à Lud-

wigshafen (Allemagne fédérale) ont
l'intention de s'implanter davantage
en Suisse centrale et peut-être de lan-
cer un «quotidien illustré».
• Contesté, le projet de place

d'armes à Rothenthurm continue de
susciter des procédures. Ne pouvant
prendre possession des terrains, le
Département militaire fédéral va saisir
le Tribunal fédéral. De son côté, le Con-
seil fédéral a rejeté une plainte des oppo-

sants affirmant que le paysan qui a
accepté de céder du terrain au DMF
pour la construction d'une route a agi
«sous contrainte» du représentant du
DMF.
• Réunie vendredi à Genève, l'assem-

blée générale de l'Union internationale
des transports routiers (IRU) a lancé un
nouvel appel aux autorités suisses afin
qu'elles exonèrent «de toute urgence» de
la taxe sur les poids lourds les véhicules
étrangers (autocars et camions) engagés
en trafic international à travers la
Suisse. ¦-
• Radio Corel, radio régionale de

la Côte vaudoise, à Nyon, a annoncé
qu'elle ne produira plus, dès samedi,
qu'un programme minimum musical,
«dans l'attente de l'autorisation officielle
de suspension de ses émissions par le
Département fédéral des transports et
communications et de l'énergie, et afin,
aussi, de procéder à divers essais techni-
ques».

EN QUELQUES LIGNES

Swissair

Pour la seconde fois en 1 espace d une
semaine, un gros porteur de Swissair a
été contraint de faire demi-tour pour
cause de panne technique. Mercredi der-
nier en effet , les pilotes d'un Airbus qui
venait de quitter Le Caire ont dû y
retourner, un réacteur ayant «manqué
d'air». Mais, selon un porte-parole de la
compagnie, il n'y avait aucun danger
pour les passagers.

Le jour du Vendredi-Saint, c'est un
DC-10 de Swissair qui avait dû se poser
de nouveau à Dakar, peu après le décol-
lage. Des pièces d'un réacteur s'étaient
détachées et avaient endommagé les aile-
rons de profondeur, (ats)

Panne technique
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Café N
des Amis

1 er-Mars 9
, 0 039/28 49 20 .

Abonnez-vous à L'Impartial

Jeune couple
cherche

appartement
dès 3 pièces
avec balcon,
au plus vite.

(p 039/28 31 28
^heures des repas.
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I Av. L.-Robert 23 I
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Votre fleuriste
i. G. Wasser
(|/\ Rue de la Serre 79
_,,-' La Chaux-de-Fonds

g 039/23 02 66
. Service Fleurop .

yf* Famille Di Memmo*  ̂ B
Spécialités italiennes j

Pizzas au feu de bois. Viandes au gril
L Parc 43 - (g! 039/23 13 33 J

tS r̂ r̂^̂ y^̂  
¦ Fleurs

%Ê «©' Numa-Droz 90,
'̂>3)e< La Chaux-de-Fonds,
'âA&  ̂ 0 039/23 

18 
03

j vï \̂ l Tous genres de
^a -̂ ŝ^, décorations florales ,

\ IflTER NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE ! ]
MPi iLi pA MEUBLES-TAPIS- RIDEAUX L

| I T ICUHLCS VISITEZ-NOUS, çA EN VAUT LA PEINE I
V ___  Place du Marché 2-4 et rue du Collège 15 - 2300 La Chaux-de-Fonds - <S 039/28 52 81 J^-INTERIEURS SA : '
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jr Snack tr V /<nR-*

bar \U\

. Serre 101, La Chaux-de-Fonds D ,
m

Cabaret «90»
Av. Léopold-Robert 90,
2300 La Chaux-de-Fonds,

. <P 039/23 31 22 jV _ 

Garage du Manège
Ph. Ecabert Ĉ
Rue du Grenier 32a >arf=5>k
0039/23 24 23 SfftV. La Chaux-de-Fonds J

Pharmacie Henry
Léopold-Robert 68
La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 48 70

Deux jeunes opticiens
au service de vos yeux

DICK OPTIQUE
Pascal et Marie-Lise Dick, opticiens

. Av. L.-Robert 64, 0 039/23 68 33 ,

Station Agip
Bar à Café - Garage
Réparations toutes marques
Rue du Locle 29
2300 La Chaux-de-Fonds

. C. Proietti, 0 039/26 76 77 ,

Restaurant
La Locanda «cnezvito»
Hôtel-de-Ville 48, 0 039/28 77 54

Toujours ses pâtes fraîches
Menu du jour à Fr 8.50

Salon moderne
Coiffeur Messieurs
A votre service aussi sur
rendez-vous 039/23 25 66

Gino Conti Suce.
L Av, L.d-Robert 53 La Chaux-de-Fonds j

^Churchill Pub >

Le rendez-vous
des sportifs
24, av. Léopold-Robert

L 0 039/23 17 31 ,

Léo Eichmann
Au centre de la ville

¦̂ ¦MHK 
Le centre du 

sport
ff Stor lin Loisirs - compétitions
_ SpOM  ̂

La 
Chaux-de-Fonds

j \_ inlj &œr' Av. Léopold-Robert 72

 ̂
Ĥjpf (3 039/23 79 49 ,

Linos - plastique • tapis
parquets

A. Grilli - Paix 84. 0 039/23 92 20
k 2300 La Chaux-de-Fonds .

r n«««ura»i STIAK 1
_ W__XttJÊj£L Viandes et poissons
^-—Je^̂ HS  ̂ au feu de bois
JfrtrPr l̂ : \\ Spécialités aux

'fiffr 1 " Ouvert tous les jours
Rue de la Serre 45, 0 039/23 94 33

V JOSETTE LUCHETT» J

/ " N
CLINIQUE ÇÉNÉRALE

DES FORCES
Tél. 039/26 95 66
Numa-Droz 208

^ La Chaux-de-Fonds j

E. Roncalli
Carrelages
Revêtements

0 039/28 76 42
L Cerisier 29, La Chaux-de-Fonds .

Cycles-Motos

S. Campoli
(9039/28 73 04
2300 La Chaux-de-Fonds

k BMW - Honda - Suzuki j

Boucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7, 0 039/26 80 26
Viande de première qualité

L Marchandise fraîche premier choix ,

Pff lûïê_w "̂
Place du Marché, Le Locle
0039/31 85 33
Tous les articles de football en stock

t au magasin ,

AU CENTRE SPORTIF
DE LA CHARRIÈRE

Samedi 13 avril ! 985
à 17K15

SUPERGA I - BOUDRY I
t

1CH meubles ^̂
V. & D. Bartoloméo

Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60

vous présente aujourd'hui:

Lino Mantoan, un entraîneur qui en veut

Dans quelles conditions cette partie se déroulera-
t-elle ? C'est la question que se posent les deux
formations et le public. Seule la météo y répon-
dra en temps opportun. Toutefois dans les deux
camps on est bien décidé à ne pas se faire de ca-
deaux. Aussi de part et d'autre tout sera mis en
œuvre pour présenter un spectacle de bonne
qualité. En effet Boudry n'est pas la moindre des
équipes puisqu'elle occupe actuellement le deu-
xième rang du classement. Superga quand à elle
après avoir dû fléchir le genou devant le leader
Colombier tentera le maximum, afin de recoller
au peloton de tête.

Chez les Italo-Chaux-de-Fonniers Manzoni est
blessé et les rentrées de Wicht et Corrado parais-
sent encore lointaines. Des soucis supplémentai-
res pour l'entraîneur, qui doit déjà jouer sur le ta-
bleau «état du terrain» lors des entraînements,
celui-ci ressemblant plus à une mare qu'à un ter-
rain de sport.

Boudry pour son compte fera le déplacement
avec la ferme intention d'empocher la victoire et
par la même reprendre le flambeau des mains de
Colombier.

Les Boudrysans, se rappellent encore que
l'année passée ils évoluaient en première ligue et

ils aimeraient bien rejoindre cette ligue le plus ra-
pidement possible.

Superga se trouve actuellement dans la transi-
tion, mais désire toutefois aussi se mêler aux
ténors et une participation à des finales ne leur
déplairaît pas. Il y a tout lieu de croire que la ren-
contre de ce samedi sera très âprement disputée,
ce qui fera certainement le plaisir d'un public,
que le club local désirerait voir nombeux venir
l'encourager.

J G N P Buts Pt
1 Colombier 14 10 0 4 30-18 20
2 Boudry 15 7 4 4 29-19 18
3 Serrières 15 8 2 5 30-28 18
4 Bôle 14 8 1 5 42-34 17
5 St-Blaise 15 7 3 5 37-25 17
6 Hauterive 15 7 2 6 30-22 16
7 Superga 14 7 1 6 23-19 15
8 Etoile 14 6 2 6 16-17 14
9 Saint-Imier 14 6 1 7 23-32 13

10 Cornaux 15 6 1 8 28-37 13
11 Cortaillod 15 3 4 8 16-21 10
12 Salento 14 1 1 12 12-44 3
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Victoria Holt

roman
traduit de l'anglais par Sabine Berritz

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Cosmopress, Genève

Elle ne voyait que son fils en danger de
mort.

Dans cinq minutes, il ferait noir. Clytie
tremblait d'impatience. Elle serrait récrin
contre elle et frissonnait.

«Tu reste ici, Sarah, me dit-elle. Us ne veu-
lent personne d'autre. Tu dois rester ici. Tu
sais ce qu'ils feraient s'ils te voyaient.»

Sheba ajouta : «Madame Sarah doit rester.»
Je ne pouvais rien répondre. Clytie sem-

blait si frêle dans son sari rose. Ses bracelets
d'argent frissonnaient sur ses bras. Ses yeux
étaient agrandis par l'insomnie et l'angoisse.

A côté d'elle, Sheba restait calme et con-
fiante. Elle rappelait qu'elle avait eu une
vision et savait que l'enfant serait bientôt de
retour.

«Il doit être dans les bois, murmura Clytie.
Le pauvre chéri ! Comme il doit avoir peur.
- Mais non, Clytie. Il n'a jamais peur. Pour

lui, ce doit être une merveilleuse aventure
qu'il nous racontera à sa façon.
- Oui... accepta-t-elle. Tu dois avoir rai-

son.»
Un peu avant sept heures, la nuit tomba

d'un coup comme un rideau qu'on abaisse sou-
dainement. Clytie se tourna vers moi: «Reste
là, Sarah. Promets-moi de rester là. Jure-le-
moi.»

Je jurai. - .
Il me sembla que des heures passaient

avant que je les entende dans le jardin. Je
courus dehors.

Ralph était dans les bras de sa mère dont
les larmes inondaient les joues. Sheba suivait,
marmottant une sorte d'incantation.

«Sarah!»
Clytie m'avait aperçue.
- Je vous ai entendus et je suis sortie.
- Il est là ! Il est là ! Tout va bien... Oh !

Sarah ! c'est merveilleux !
Ralph, un peu étonné, nous examinait l'une

après l'autre. Je l'embrassai tendrement.
- Tu sais, me dit-il, j'ai été sur un éléphant,

un gris tout couvert de bijoux... C'était le plus
gros du monde !
- Rentrons vite, lança gaiement Clytie. Il

est temps d'aller au lit.
Ralph continua:
- C'était un bel éléphant. J'étais assis des-

sus sous une ombrelle. J'étais le chef, tu com-
prends. Et j'ai dormi dans un drôle de lit...
- Viens, mon chéri, tu nous raconteras tout

ça demain.
Ainsi, au prix des perles Ashington, nous

avions récupéré Ralph. Et il était en parfaite
santé, ce qui était l'essentiel.

Je rappelai à Clytie que nous devions
d'urgence envoyer un messager à Kandy pour
prévenir John. Puis, nous couchâmes Ralph
qui tombait de sommeil. Clytie ne voulait
absolument pas quitter son chevet.

J'étais épuisée par l'émotion. Tout était
arrivé si subitement que j 'avais peine à me
souvenir que le jour précédent seulement
avait eu lieu le cortège. Sir William revint
avec John. Ils montèrent voir l'enfant qui
reposait paisiblement et quand ils redescendi-
rent, je leur racontai les événements dans le
détail.

«Mon Dieu ! s'écria John. Clytie a donné
les perles !
- Elle a pensé qu'il n'y avait rien d'autre à

faire pour sauver son fils.»
Sir William assura:
- EUe aurait dû nous laisser agir.
- Elle craignait trop pour la vie de l'enfant,

expliquai-je.
- Bien entendu, cela est normal pour une

mère.
Je demandai:
- Mais ils ne pourront rien faire avec ces

perles.
- Certes, nous possédons leur description

exacte, expliqua sir William. Ils vont rompre
le collier naturellement et chacune de ces per-
les est une rareté. Nous parviendrons peut-
être à les récupérer, mais j'en doute. Elles ont
sans doute déjà quitté le pays. Je crains bien
qu'il ne faille se résigner à les avoir perdues
pour toujours.
- Allez vous coucher, Sarah, me dit John.

L'épreuve a été aussi dure pour vous.
Tout d'un coup, je ressentais ma fatigue car

je n'avais pas dormi depuis l'enlèvement du
petit garçon. J'allai donc dans ma chambre,
mais bientôt, étendue sur mon Ut, je sentis
que j'aurais du mal à m'endormir.

Les événements se reconstituaient dans
mon esprit: le cortège, la joie, la disparition de
l'enfant, le retour, puis ces papiers aux lettres
coUées. Tout cela était si mélodramatique, et
si bien orchestré aussi. Comme une pièce de
théâtre.

Mes pensées tournaient en rond. Cela était
bien étrange, bien sinistre. Pourquoi, depuis
mon arrivée dans l'île, depuis la découverte de
mon mariage organisé par mon intrigant mari,
pourquoi la vie, autour de moi, semblait-eUe
toujours dramatique ?

Dans la soUtude de la nuit, dans le bruisse-
ment incessant des insectes contre la mousti-

quaire, pourquoi sentais-je une sorte d'aver-
tissement ?

«Méfie-toi», semblait me souffler l'ombre.

Clytie avait été tellement bouleversée
qu'eUe resta au Ut pendant deux jours. C'était
maintenant que nous subissions l'effet de
l'inquiétude que nous avions ressentie.

Le lendemain matin, Ralph se conduisit
comme si rien d'extraordinaire ne s'était
passé. Pour lui, avoir été kidnappé était la
chose la plus natureUe du monde. Il bavarda
beaucoup au sujet d'éléphants qu'il avait
montés, mais un ou deux détails retinrent
mon attention.

Il avait dormi dans un drôle de lit. Il avait
mangé du riz. Il y avait du sucre. Plus de
sucre que n'en donnait Sheba.

«Qui t'a donné ce riz et ce sucre, Ralph ?»
demandai-je.

U haussa les épaules, rit et dit:
Il me l'a donné.
— Un homme ?
— Et, tu sais, il y avait un cobra... avec des

yeux jaunes, mais je l'ai tué avec mon arc et
ma flèche... en plein dans le cœur.
- Qui était cet homme ?
- Il m'a fait rire. C'est une belle blague, il a

dit. Ce Cobra... Tu sais comment il fait, le
cobra, tante Sarah ? Je vais te le montrer.»

C'était un tel mélange de faits réels et de
fantaisie qu'il était impossible d'en tirer quel-
que chose.

Clytie me dit: «Ne lui pose pas de ques-
tions, Sarah. Qu'il ne s'imagine pas que ce qui
lui est arrivé était terrible. Ne lui dis pas non
plus combien nous avons eu peur.» Je promis.
J'en discutai pourtant avec John.

«L'expérience a été affreuse pour Clytie,
m'expUqua-t-il , mais je crois que l'enfant n 'a
rien compris au danger qu 'il courait. On a cer-
tainement été très gentil avec lui.

Chef des achats I
Ind. électrotechnique I
Canton de Neuchâtel S

Une société industrielle suisse de niveau international, solide- flS
ment implantée, économiquement saine, située dans le canton "
de Neuchâtel, nous a confié la recherche de son chef du service H
des achats. Il ne s'occupera pratiquement que des produits 2
techniques, c'est-à-dire mécaniques, électriques ou électron!- FH
ques. La gestion des achats est sur ordinateur. La plupart de ¦
ses fournisseurs se trouvent en Suisse, mais aussi dans certains m
grands pays industrialisés européens. Il sera entouré de E
collaborateurs qualifiés. Ej
Ce poste conviendrait à un spécialiste des achats de produits H
techniques, ayant une formation de base soit de technicien, m
d'ingénieur ETS ou formation équivalente en mécanique, électri- 3
cité ou exploitation avec de bonnes bases en informatique. Il m
aura fait ses armes dans l'industrie des machines, voire la I
mécanique de précision ou des composants mécaniques (sauf B
horlogerie). Un diplôme supérieur d'acheteur n'est pas néces- m
saire. De l'aisance dans les contacts, lui permettront d'entretenir P
d'excellents rapports, aussi bien avec les fournisseurs qu'avec _
les services internes. Langues : français ou allemand maternel, ¦
avec de très bonnes connaissances de l'autre langue, anglais ¦
bonne compréhension. Age : 30 à 40 ans. Nationalité suisse ou 9
permis C intégré. M

Vos offres accompagnées d'une lettre manuscrite seront exami- 9

Î ^̂̂ _ 

nées avec la plus 
grande 

attention. 

Elles 

porteront la référence m
EM3H 655. Nous pouvons vous communiquer quelques renseigne- I
tj|É§Ql| ments par téléphone, mais tous les détails seront exposés, lors 9
$__m3H d'une entrevue personnelle. Nous vous garantissons une discrè- E
lÈ_W__E tion absolue. I

«Il f»B £&

jfiftfl JG. Neuhaus - Manager Promotion ¦
¦MÉfl 52, av. de la Gare-1001 Lausanne - Tél. (021)23 1314 1

22-68263 M

BOHHHB
Entreprise spécialisée dans la fabrication de diverses $
pièces de haute précision en matériaux durs et des- M
tinées à des technologies de pointe, cherche pour I
entrée immédiate %

mécanicien-électricien 8
possédant des connaissances de mécanique cou- I
rante et capable de s'occuper d'une manière auto- 'ë
nome, des installations électriques. u

aide-magasinier
pour manutentions diverses et entretien du bâti-
ment.
Une formation de menuisier, installateur sanitaire
ou électricien, serait un avantage.

ouvriers
pour la fabrication de pièces spéciales de petites
dimensions et de haute précision. Une formation
d'aide-mécanicien ou l'expérience pratique de l'usi-
nage de matériaux durs ou du polissage de masse,
serait souhaitée.

secrétaire d'atelier
pour l'activité administrative des ateliers de produc-
tion et du travail à domicile
Nous offrons des places avec horaire variable.

ouvrières
pour travaux fins et précis.
Horaire: 06.15 à 12 heures ou 12.00 à 18 heures.

26-641 !

Nous engageons pour entrée immédiate pu à
convenir

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

37-12127

Nous cherchons à engager

monteur
en chauffage A

¦- '. ,u.n- ¦¦¦
tout de suite

apprenti monteur
en chauffage

pour août 1985

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

2300 La Chaux-de-Fonds.
91 27

La Chaux-de-Fonds

CONCIERGERIE
à temps partiel, sans nettoyage
d'escaliers, est offerte à coupla
dont l'épouse reste à domicile.

¦• Entrée en service: 1er octobre
1985

Salaire mensuel brut: Fr. 825.-

Appartement de 4 chambres à dis-
position, dans immeuble avec
ascenseur, tout confort.

Ecrire sous chiffre CC 9667, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre service IMPORT/EXPORT

• EMPLOYÉ DE COMMERCE
ayant de l'intérêt et si possible de l'expérience dans lé
domaine des importations et exportations (formalités et rela-
tions avec douanes, transitaires, transports, assurances, etc.).

Nous offrons une activité intéressante et variée à candidat au
bénéfice d'une bonne formation commerciale, ayant de l'initia-
tive et le sens des responsabilités.

Conditions de travail et prestations sociales modernes. Horaire
mobile.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira tout renseignement complé-
mentaire.
MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR,
av. du Vignoble, 2000 Neuchâtel,
0 039/21 21 SI. 28-174

If—E)—l
I &
I Acier précieux
1 J. BONNET
¦ NOM cherchons un(e)

1 polisseur(euse)
B sur boîtes or

g et un

I mécanicien
à sur machines CNC
B i  Le candidat devra être disposé
A à travailler en équipes.
a Faire offre écrite ou téléphoner
S è l'int.21.9. st_

K J. Bonnet & Cie
I 141, rue Numa-Droz
I CH 2301 La Chaux-de-Fonds .
1 tél. 039/23 21 21
I ™̂"mmmm¦—  ̂*

I CICOREL S.A.
B fabrique de circuits imprimés, cherche

I électroplaste
I diplômé CFC
H Quelques années d'expérience indispen-
I sables.
I Apte à diriger une équipe.

S Travail en équipe.
W Offres avec documents usuels et préten-
H tions de salaire, au chef du personnel
ï CICOREL S.A., av. de Provence 20,
S 1007 Lausanne. 96?o

Publicité intensive, publicité par annonces
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- C'est étrange, fis-je. Cela laisserait croire
que ce sont des gens qu'il connaît.

John était très grave.
- Clytie a mis lés perles le soir du bal. Je

me demande si ce n'est pas quelqu'un qui est
venu...
- Il est dangereux de conserver des bijoux

d'une telle valeur chez soi.
- Oui, mais comme il faut porter les perles

de temps en temps sans quoi elles se détério-
rent...
- C'est ma mère qui m'en a parlé la pre-

mière en me montrant un portrait où elle les
portait elle-même.
- La mère de Clytie aussi les a portées. Et

Clytie également, et même quelquefois quand
nous sommes seuls.» Puis, il haussa les épau-
les. «Bon, on ne parlera plus des perles
Ashington.
- On les retrouvera peut-être.
- Peut-être. Clytie a raison. Il vaut mieux

ne pas questionner l'enfant. Plus vite il
oubliera l'incident, mieux ce sera.»

C'était vrai. D'ailleurs, avec l'imagination
que Ralph manifestait, cette nuit ne devait
pas lui sembler extraordinaire.

«J'étais heureux que vous soyez là, poursui-
vit John. Clytie vous aime beaucoup. Restez
encore un peu avec nous, Sarah. C'est un
réconfort pour nous. Lorsque le choc sera
calmé, Clytie va s'apercevoir qu'elle a donné
les perles pour rien... Elle va réaliser l'énor-
mité de son geste... Il sera bon que vous soyez
avec elle.
- Mais elle n'aurait jamais pu les vendre

non plus.
- Non. Votre père cependant avait

emprunté de l'argent dessus. C'était une sorte
de garantie. Je crois d'ailleurs que, dans un
cas d'urgence, il aurait été prêt à rejeter tradi-
tion et légende, pour les vendre. Mais
n'oubliez pas que Clytie est à moitié Cingha-

laise. Elle a été élevée comme une jeune fille
anglaise, seulement elle a aussi connu toutes
les superstitions de sa mère et de Sheba. Elle
sera bouleversée après coup. Ralph ne se sou-
viendra de rien. Malheureusement, je suis
obligé de m'absenter. Je dois aller, pour affai-
res, passer deux jours à Colombo. Cela
m'ennuie de les quitter en ce moment, et je
serai plus tranquille si je vous sais avec eux.
- Je resterai ici jusqu'au retour de Robert.
— Parfait. Je reviendrai dans deux jours.»
Je le rassurai complètement en lui promet-

tant de veiller sur sa femme et son fils.
Il y a une semaine que Robert était parti et

je savais qu'il ne reviendrait pas avant une
autre semaine. A ce moment, Clytie aurait
sans doute maîtrisé ses réactions.

John partit et je lui promis encore de veiller
sur Clytie jusqu'à son retour.

Le lendemain, j'allai me promener dans le
jardin. J'entndis quelqu'un approcher. Tout
de suite alarmée, je me retournai vivement.
Depuis cette affreuse nuit, j'étais toujours en
alerte.

«Robert !» criai-je.
Il était là, devant moi, souriant. Puis, il me

saisit dans ses bras.
«Comme c'est bon de te retrouver ! lança-

t-il. Tu m'as manqué ! »
Il m'avait soulevée et j'étais à la hauteur de

son visage, de cett épaisse masse de cheveux
blonds et de ses yeux noirs qui contrastaient
tellement avec elle. Je vis aussi ses lèvres sen-
suelles et une chaleur bien connue m'envahit.
- Tu reviens plus tôt, dis-je.
- Mais tu devrais en être heureuse !
- Cela a-t-il bien marché... tes affaires ?
- Parfaitement.
- Et plus vite que tu ne pensais ?
- En vérité, j'avais tant envie de te revoir

que je n'ai pas traîné.
Je ris sans le croire.

- Tu es un si bon homme d'affaires, répli-
quai-je. N'oublie pas. La moitié de Ceylan
t'appartient. Tu ne négligerais pas tes affaires
pour un caprice.
- Un caprice ! Tu appelles un caprice le

besoin que j 'ai de toi !
- Repose-moi par terre, commandai-je. On

nous observe sans doute.
- A la condition que tu prennes ta valise et

que nous parlions immédiatement.
- Robert, il est arrivé quelque chose. Tu le

sais ?
- Quoi ? '
Je lui racontai vite les événements de la

nuit fatale. Tandis qu'il écoutait un sourire se
dessina sur ses lèvres.
- Pourquoi souris-tu ? demandai-je. Tu

trouves cela amusant ? C'était affreux.
- Quel dilemme, dit-il. Les perles... ou le

garçon.
- Clytie est prostrée depuis. John est

absent. Je ne peux la quitter, Robert. J'ai pro-
mis de rester. Elle a de terribles cauchemars.
- Mais tu viendras la voir demain.
- J'ai promis de rester jusqu'au retour de

John.
- Ne dis pas de bêtises. Tout cela est ter-

miné, n'est-ce pas ? L'enfant est là, et, moi, je
suis de retour.
- Oui, mais je ne t attendais pas si tôt et

John est parti. Clytie a besoin de moi. Com-
prends-le, Robert.
- Et moi ? Allons, sois raisonnable, ren-

trons à la maison.
- Je reviendrai à la fin de la semaine.
- Non, maintenant.
- J'ai promis et je resterai ici. Je rentrerai

vendredi comme c'était entendu.
- Ma chère Sarah, tu vas rentrer tout de

suite.
- Ne comprends-tu pas que Clytie a reçu

un choc terrible ?

- D'accord, mais c'est terminé maintenant.
- Elle a perdu les perles.
- Elle les a données.
- Pour son fils. Mon dieu, sois un peu

humain !
Il rit et dit:
- Je le suis tellement, Sarah, que je veux

ma femme.
- Je ne quitterai pas Clytie.
Son visage se durcit brusquement. Il dit:
- Rentre avant la nuit. Je t'attendrai.
Et tournant le dos, il s'en alla.
J'étais sidérée. Il avait, tout à coup, paru si

méchant, si dur. On aurait dit qu'il songeait à
me tuer.

Je rentrai dans la maison. Comme je traver-
sais le hall, Sheba vient derrière moi.

«Madame Sarah, dit-elle, je suis inquiète
pour Madame Clytie.
- Elle ne dort pas ?
- Si, mais pas bien. Elle tremble pour son

petit garçon. Elle a peur.
- Je sais.
— Monsieur John... un bon mari... un gentil

mari... mais l'enfant, c'est sa vie à madame
Clytie. Elle me dit: «Madame Sarah si
calme... c'est bon qu'elle soit ici.» Madame
Sarah rester ici ?
- Mais certainement, Sheba, je resterai

jusqu'au retour de son mari.
Elle eut l'air ravi et je soupçonnai qu'elle

avait vu la scène du jardin et qu'elle craignait
que je m'en aille ainsi que Robert me l'avait
ordonné. Pour le bien de Clytie, Sheba souhai-
tait sincèrement que je reste. Mais moi, j'avais
le sentiment désagréable que l'on me surveil-
lait constamment. Je ne parlai pas à Clytie du
retour de Robert. Je savais qu'elle m'aurait
conseillé de le rejoindre. Et je pensais beau-
coup à lui. Certes, j'avais un grand désir d'être
avec lui, mais je ne supportais pas d'avoir à
me plier à ses ordres. (à suivre)
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l VAC-AMEUBLEMENT
Elle fait courir les Suisses,

Elle a fait mouche! En tapant juste et fort, matique exclusive de Citroën) et de l'économie,
la nouvelle BX 19 GT a atteint les Suisses au Sa direction et ses freins à disque assistés lui don-
cœuf de leurs préoccupations les plus chères. nent ce surcroît de souplesse et de vivacité qui
Son charme les a fait accourir et ses mérites les a fait le charme de la conduite. Elle est d'ailleurs
retenus. Car si elle séduit au premier regard, elle équipée pour les longs voyages (ordinateur de
gagne encore à être connue. bord à 14 fonctions, lève-glaces électriques, ver-

Endurante et robuste comme toutes les rouillage centralisé des portes, du coffre et de la
Citroën de la nouvelle génération, elle a le tempe- trappe à essence et pneus taille basse) et déter-

J& rament sportif que lui cohfere son moteur minée à les mener à bien car elle a été conçue et
^K| 1900 cnr et ses 105 ch-DIN. Elle a le sens de l'ac- étudiée dans ses moindres détails pour résister

,.j ram) JBLlliltrr*T°m^r"" cue'l (traction avant, sièges ergonomiques régla- au temps et aux intempéries. Courez vite la
gg| ^P^pl -l!J^̂ P^!r* bles même en 

hauteur 

et 
suspension 

hydropneu- mettre à l'essai !

«Pf "" "'" ' , \̂ _ * CITROËN^BX 19 GT
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Le mouvement mécanique est donc de plus en plus l'apanage des fabri-
cants de niveau haut et très haut de gamme. Il s'agit généralement de méca-
nismes ultra-plats pour ne pas démentir la tendance mode, souvent à compli-
cations, et polis, angles, voire décorés à la main.

Futures pièces de musée, auxquelles les fabricants ne ménagent donc
aucun perfectionnement ni à l'intérieur où l'on trouve des rotors en or massif,
ni à l'extérieur où les habillements superbement intégrés ou joaillerie pour
les modèles dames conviennent particulièrement à ces réalisations.
Pièces rétros également: montres de poche rééditions d'anciens chronos des
années trente et pièces Nostalgie émaillent des collections très attrayantes
pour les amateurs de belle horlogerie.

De notre envoyé spécial à Bâle:
Roland CABRERA

Il serait peut-être vain de décrire autre-
ment qu'en image ces modèles des belles
années, mais surtout qu'aucune autre
industrie horlogère au inonde ne sera
jamais en mesure d'imiter tant il est vrai
qu'on n'achète ni ne crée une tradition sans
payer en temps de route. Et ici, la tradition
est séculaire. Elle est le fondement de la
haute réputation des maîtres et artisans
helvétiques qui, en dépit des sautes
d'humeur conjoncturelles ont souvent été
dans l'obligation de tenir à jour des listes

La minceur illustrée par cette montre de
forme carrée mettant en évidence la ligne
ultra-plate, en exécution bicolore acier-or
j a u n e  14 carats. Le mouvement à quartz
n'excédant p a s  un millimètre d'épaisseur
est logé dans un boîtier étanche malgré sa
sveltesse (Bueche-Girod, Les Ponts-de-
Martel). Exécution également en galvanisé

noir + or jaune.

d'attente afin de pouvoir servir une clien-
tèle exigeante et, il faut bien le dire, avant
tout privilégiée, économiquement parlant...

Le choix est tel cependant à Bâle que
même les consommateurs' moins fortunés
ont encore la possibilité de sacrifier quel-
ques distractions à la belle horlogerie tradi-
tionnelle. Le bon goût n'est pas toujours
une affaire d'argent !

La grande horlogerie mécanique dans cette
montre à bottier étanche en or j a u n e  18 et
Mouvement automatique extra-plat, à rotor
en or 22 carats et quantième perpétuel. Le
cadran indique les heures, les minutes, le
jour, la date, y  compris le 29 février lors des
années bissextiles, le cycle de quatre ans,
les phases de la lune. Le mouvement com-
porte 27 rubis fonctionnels et est muni du
célèbre «Poinçon de Genève» attestation
officielle de haute qualité. Patek Philippe.

Les «modernes» trouveront largement leur compte dans cette création développée
par Certina en collaboration avec les designers d 'Audi: le chronographe auto-
matique «Quattro by Certina» aavec compteur d 'heures, de minutes et secondes,
à calendrier jour et date, mécanique et revêtu d'un boîtier tout acier ou avec revê-
tement en carbure de titane. Etanche à 100 m., antimagnétique et antichoc, il est
livré avec différents bracelets facilement ajustables: cuir, acier, combi, ceinture

ou sautoir.

ETA 988.331: «Top secret»?...
«Montre top secret», affichait hier, en première page, un con-

frère qui découvrait «l'affichage dichrolque, la principale nou-
veauté de la Foire de Bâle !»

C'est juste, mais avec un tout petit décalage... d'un an !
Le 28 mars 1984, «L'Illustré» et «L'Impartial» consacraient des

reportages à cette nouveauté technologique qui, depuis lors, est
connue sous le numéro de calibre «ETA 988.331» qui n'a rien de
secret tant il est vrai qu'une pleine vitrine de cette montre à affi-
chage mixte, analogique et digital «fondu» dans le cadran est visible
au centre commercial de la Foire, chez ETA. Il suffisait de grimper
les étages t

C'est pour en centraliser la présentation que ETA a demandé à
quelques établisseurs de ne pas trop vanter ce calibre dans leur
vitrine. Il faudra, en effet, d'abord déterminer le créneau commer-
cial de ce produit de masse aux allures de montre de luxe. G. Bd
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M. Francis Matthey à Bâle
Une autre
atmosphère

«Toutes les personnes avec lesquel-
les je me suis entretenu sont très
optimistes», nous a dit M. Francis
Matthey, président de commune en
visite aujourd'hui dans les stands
chaux-de-fonniers de la Foire de
Bâle. Cet optimisme règne autant du
côté des fabricants d'horlogerie que
de ceux des branches apparentées.
«Nous avons trouvé avec M. Aellen
du Service économique de la ville, des
chefs d'entreprises très motivés, des
stands passablement occupés. Les
carnets de commandes semblent bien
se remplir. On paraît en majeure par-
tie, et déjà après à peine deux jours
de Foire, préoccupé de savoir com-
ment on va faire face pour produire!
Les perspectives sont bonnes, on res-
sent nettement une autre atmos-
phère.» M. Francis Matthey a fait
son maximum afin de visiter le plus
de personnes possible, il déplore sim-
plement avoir certainement dû en
oublier, limité qu'il a été par le
temps.

R. Ca.

BÂLE 85

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

PUBLICITÉ

agence générale I
de La Chaux-derFonds

Gilbert Sauser j
Toutes assurances, /

y compris TRANSPORT /

Un vrai service '

ASSURANCElllllllll
L-Robert 58, r 039/230923

2300 La Chaux-de-Fonds
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fl' 
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Tore 
et décor: plaqué jaune. \W

SWIZA ATHENA ORFEVRE
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Déesse de l'art et de l'industrie dans la Grèce antique, ATHENA symbolise pour
SWIZA la perfection du style et le savoir-faire hautement spécialisé des artisans
horlogers suisses.
Cette magnifique pendulette est un chef-d'œuvre extraordinaire. Le mouvement
baguette 8-jours, doré, squelettisé et entièrement ciselé à la main, serti de 19
rubis, l'habillement en laiton massif doré, fini à la main, les glaces en verre
minéral polies au diamant mettent en relief l'extraordinaire transparence et
l'éclat lumineux de ce modèle SWIZA ATHENA ORFEVRE.

SWIZA»
Fabrique d'horiogerie, 1 rue Saint-Maurice, 2800 Delémont, téléphone
066/21 12 41
Nous sommes au stand 3234



La bourse cette semaine
IM3QJM2 <

SUISSE: Mardi, la première bourse
après les fêtes de Pâques ouvrait sur une
note hésitante et dans un volume modéré.
A Zurich, la séance se terminait à 12 h. 10
déjà. Seules les assurances s'inscrivaient à
la hausse. Majorité de baisses aux bancaires
et aux financières. Les industrielles étaient
délaissées.

Mercredi, tendance légèrement plus
ferme ( + 1,1 point à 432 à l'indice SBS)
dans un volume d'échanges toujours
moyen. Les assurances et les financières
entraînaient le marché.

Bonne tenue de Réassurances +100,
Forbo +50, Gavazzi +75.

Jeudi, l'activité s'améliorait progressive-
ment mais le volume d'affaires demeurait
encore modéré. La tendance restait bien
disposée et les investisseurs semblaient
moins sensibles à la baisse du dollar.
L'indice SBS marquait une avance de 1,2
point à 433,2.

A l'avant-bourse, baby Roche était sous

pression à la suite de deux lettres boursiè-
res alémaniques très prudentes, dont l'une
rappelait notamment les licenciements
décidés aux Etats-Unis et en Grande-Bre-
tagne et la stagnation des gains durant
quelque temps pour le secteur pharmacie.

Sur le marché officiel, l'ensemble des sec-
teurs progressait légèrement. ':.

Le groupe Sulzer a réduit sa perte en
1984 de 102 à 18 millions de francs. Le cash-
flow du groupe a augmenté de plus de
150 % à 142 millions et le chiffre d'affaires
de 2%.

NEW YORK: Lundi, le marché s'inscri-
vait en baisse et l'indice Dow Jones perdait
6,07 points à 1252,98 dans un volume de
transactions moyen (79,96 millions
d'actions contre 86,91). Les actions des
médias se mettaient en évidence en raison

d'intérêts acheteurs, alors que certaines
blue chips enregistraient d'importantes
baisses.

.Mardi, les investisseurs se manifestaient
peu et le marché se montrait irrégulier.

. L'attente de la publication des résultats tri-
mestriels dés principales entreprises, en

" particulier ceux. d'IBM provoquaient tine
certaine léthargi#îwF*!a cote. Dans un g
volume dé 83,98 millions d'actions traitées
contre 79,96 l'indice des industrielles clôtu-
rait en hausse de 0,88 point à 1253,86.

Mercredi, aucune tendance générale ne
semblait vouloir se dessiner et les investis-
seurs restaient très partagés sur l'évolution
de l'économie américaine et celle des taux
d'intérêt. La bourse parvenait tout de
même à terminer la séance en hausse. Dans
un volume de transactions nettement supé-

rieur (108 millions d'actions contre 84)
l'indice Dow Jones gagnait 6,08 points à
1259,94.

Jeudi, la bourse terminait la séance avec
un modeste gain. Les incertitudes des
investisseurs quant à une éventuelle reprise
de l'économie américaine durant le second
semestre pesaient encore sur le marché.
L'indice Dow Jones clôturait ainsi avec .une
avance de 3,75 points à 1263,69.

IBM gagnait 1 dollar à 126 % malgré la
publication de résultats trimestriels en
nette baisse de 17,9 % soit 1,61 dollar par
action contre 1,97 pour la période corres-
pondante de 1984. Le chiffre d'affaires s'est
accru de 1,9 %.

Le recul du bénéfice trimestriel, le pre-
mier enregistré par la compagnie depuis le
4e trimestre de 1981, ne remet pas en cause

l'optimiste des analystes quant aux résul-
tats d'IBM pour l'ensemble de l'année. Ils
tablent en effet sur un bénéfice de 11,55 à
11,80 par action contre 10,77 en 1984.

Dans ses commentaires accompagnant la
publication des résultats trimestriels, la
compagnie relève qu'elle s'attend à une
augmentation de ses livraisons particulière-
ment durant le deuxième semestre.

Parmi les possibilités d'achat nous avons
le sentiment que l'action NCR dispose d'un
potentiel attrayant pour les 6 à 12 pro-
chains mois. Comme toutes les entreprises
d'informatiques, elle doit faire face à des
difficultés sectorielles et monétaires. Par
contre, plusieurs facteurs militent en faveur
de cette société. Ses activités sont large-
ment diversifiées, elle dispose d'un niveau
technique élevé dans le domaine des semi-
conducteurs et d'une position solide sur le
marché des grosses installations.

G. Jeanbourquin

Entre les spécialités: cette montre boussole développée entre Breitling Genève et Recta à
Bienne, fournisseur des célèbres boussoles de l'armée suisse. Boussole détachable, avec
déclinaisons magnétiques correctibles, liberté sur.pivot plus ou moins 5 degrés, utilisation
par moins 20 à plus 50 degrés centigrades, étanche jusqu'à 500 mètres. Originalité du bra-
celet caoutchouc où sont incrustées les échelles et indications de distances, lignes de visée,

alphabet Morse, etc. Montre à quartz style plongée, avec cadran lumineux «Explorer».

Nepro «Swissalarm» présente une collec-
tion de montres-réveil et pendul ettes minia-
ture équipées du nouveau système réveil
annulaire électronique «Alrin 677» com-
biné, ici avec, un mouvement ETA Swiss
Quartz. Caractéristiques: sonnerie particu-
lièrement forte mais utilisant p e u  d'énergie.
Montres plates'au maniement très simple.

Pour son... 250e anniversaire, Blancpain
édite sa première montre pour dame avec
quantième (mois, jour et date) et phase de
la lune. Boîtier or, bracelet or, cadran or,
pavés de 836 diamants (3J0 carats), heures

marquées de 12 rubis.

BÂLE 85

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE

Petite montre stylisée à porter en pendentif
habillée de plaqué or de Tissot Le Locle.

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 710 710
La Neuchâtel. 570 570
Cortaillod 1550 1575
Dubied 240 240

HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 87000 87000
Roche 1/10 8725 8700
Asuag 153 152
Kuoni 9275 9200
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr.Coop. 740 740
Swissair p. 1070 1075
Swissair a. 889 885
Bank Leu p. 3540 3550
UBS p. 3720 3710
UBS n. 696 695
SBS p. 367 356
SBSn. 274.50 270
SBS b.p. 318 311
CS. p. 2430 2430
CS. n. 470 467
BPS 1415 1420
BPS b.p. 141 142
Adia Int 2760 2730
Elektrowatt 2880 2880
Galcnica b.p. 550 535
Holder p. 780 777
Jac Suchard 6375 6360
Landis B 1680 1675
Motor col. 915 915
Moeven p. 3980 4000
Buerhle p. 1475 1465
Buerhle n. 305 303
Buehrle b.p. 355 348
Schindler p. 4025 4025
Bâloise n. 680 685
Rueckv p. 10250 10350
Rueckv n. 3945 3946
Wthur p. 4500 4520

Wthurn. 2195 2195
Zurich p. 21500 21900
Zurich n. 11525 11800
Atel 1280 1290
BBCI-A- 1635 1630
Ciba-gy p. 2840 2835
Ciba-gy n. 1242 1250
Ciba-gy b.p. 2300 2290
Jelmoli 1970 1930
Hermès p. 445 450
Globus p. 4600 4550
Nestlé p. 6380 6360
Nestlé n. 3345 3345
Sandoz p. 7825 7825
Sandoz n. 2715 2710
Sandoz b.p. 1335 1325
Alusuisse p. 841 835
Alusuisse n. 306 305
Sulzer n. 2030 2030

ACTIONS ÉTRANGÈRES
"

A B
Abbott Labor 136.50 130.—
Aetna LF cas 104.— 103.—
Alcan alu 67.75 65.—
Amax 47.50 46.50
Am Cyanamid 142.— 140.50
ATT 55.50 55.—
ATL Richf 128.50 123.50
Baker Intl. C 44.25 42.75
Baxter 41.25 40.50
Boeing 156.50 156.—
Burroughs 154.— 153.—
Caterpillar 81.— 82.50
Citicorp 118.— 116.—
Coca Cola 180.— 176.—
Contrai Data 81.50 77.75
Du Pont 141.— 142.—
Eastm Kodak 179.— 173.—
Exxon 132.50 130.—
Fluor corp 50.25 48.75
Gén. elec 155.50 153.—
Gén. Motors 192.50 190.—
Gulf corp. — —Gulf West 89.50 88.75
Halliburton 79.50 77.75
Homestake 69.75 68.—

Honeywell 148.50 146.—
Inco ltd 36.25 36.25
IBM 331.— 327.—
Litton 175.50 170.50
MMM 211.— 204.50
Mobil corp 77.50 77.50
Owens-IUin 114.50 113.—
Pepsico Inc 139.50 136.50
Pfizer 110.— 109.—
Phil Morris 246.50 241.—
Phillips pet 103.— 99.—
Proct Gamb 138.— 135.—
Rockwell 88.50 90.—
Schhimberger 102.— 98.25
Sears Roeb 88.— 86.—
Smithkline 165.— 164.—
Sperry corp 131.50 128.—
STDOilind 159.— 156.—
Sun co inc 129.— 127.—
Texaco 94.— 93.—
WamerLamb. 103.— 101v—
Woolworth 108.50 106.—
Xerox 114.50 114.50
Zenith radio 55.25 54.75
Anglo-am 35.50 36.50
Amgold 237.— 239.—
De Beers p. 15.25 15.—
De Beersn. 14.— 14.—
Cons.Goldf I 25.25 25.50
Rio Tinto p. 21.— 20.50
Akzo 84.75 83.75
Amro Bank 54.25 54.75
Phillips 43.50 42.75
Robeco 53.75 52.75
Rolinco 50.— 49.—
Royal Dutch 150.50 150.50
Unilever NV 257.50 255.—
AEG 95.— 93.50
Basf AG 175.50 173.—
Bayer AG 181.— 178.—
Commerzbank 138.50 139.—
Daimler Benz 560.— 560.—
Degussa 308.— 305.—
Deutsche Bank 382.— 388.—
Dresdner BK 162.50 164.—
Hoechst 180.— 177.50
Mannesmann 138.50 136.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.53 2.61
1$ canadien 1.84 1.94
1£ sterling 3.10 3.35
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires -.1250 -.1400
100 DM 83.— 85.—
100 fl. hollandais 73.50 75.50
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES ""

1 $ US 2.5650 2.5950
1$ canadien 1.8750 1.9050
1£ sterling 3.2050 3.2550
100 fr. français 27.20 27.90
100 lires -.1300 -.1325
100 DM 83.60 84.40
100 yens 1.0200 1.0320
100 fl. hollandais 73.90 74.74
100 fr. belges 4.10 4.24
100 pesetas 1.49 1.53
100 schilling autr. 11.93 12.05
100 escudos 1.48 1.52

MARCHÉ DE L'OR """

Once $ 329.— 332.—
Lingot 27150.— 27450.—
Vreneli 165.— 175.—
Napoléon 160.— 170.—
Souverain 196.— 206.—
Double Eagle 1175.— 1310.—

MARCHÉ DE L'ARGENT
lingot 541.— 559.—
Once $ 6.55 6.75

CONVENTION OR
15.4.85
Plage 27.700.-
Achat 27.290.-
Base argent 590.-

Mercedes 494.— 493.—
RweST 133.— 132.—
Schering 384.— 386.—
Siemens 457.— 453.—
Thyssen AG 82.— 80.75
VW 176.— 174.—
Sanyo eletr. 4.80 4.65
Sony 45.25 44.75
Mach. Bull 14.50 14.50
Gen. Shopping 167.— 167.—
NorekHyd n. 31.50 31.—
Aquitaine 68.75 67.50

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 40% 40%
Alcan 25.- 24 %
Alcoa 34Vi 34%
Amax 17% 18.-
Att 21W 21%
Atl Richfld 48% 48%
Baker Intl 16% 16%
Boeing Co 60% 60%
Burroughs 59% 59%
Canpac 43% 43%
Caterpillar 313/4 31%
Citicorp 45% 44%
Coca Cola 68% 69.-
Crown Zeller 42% 43%
Dow chem. 29% 29%
Du Pont 55.- 54%
Eastm. Kodak 66% 67%
Exxon 50% 50%
Fluorcorp 19% 19.-
Gen.dynamics 68'/2 69.-
Gen.élec. 59% 59V4
Gen. Motors 73% 73%
Genstar 20% 20%
Halliburton 30% 30%
Homestake 26% 26%
Honeywell 56% 58%
Inco ltd x 14.- 14.-
1BM 126% 127%
ITT 33% 34%
Litton 66% 66%
MMM 79% 79%

Mobil corp 29% 29%
Owens III 44% 44%
Pac. gas 17% 18.-
Pepsico 53% 53%
Pfizer inc 42% 41%
Ph. Morris 93% 93%
Phillips pet 38% 39%
Proct. & Gamb. 52% 52%
Rockwell int 34% 35.-
Sears Roeb 33% 33%
Smithkline 63% 63%
Sperry corp 49% 49%
Std Oil ind 61% 61.-
Sun CO 49% 49%
Texaco 36.- 36%
Union Carb. 37% 38.-
Uniroyal 19% 20%
US Gypsum 33% 33%
US Steel 26% 27%
UTDTechnol 39% 39%
Wamer Lamb. 38% 38%
Woolwoth 41% 41%
Xeros 45.- 44%
raiio 21.- 21%
Amerada Hess 30% 30% "
Avon Prod 21% 21%
Chevron corp 34% 34%
Motorola inc 33% 33%
Pittston co 11% 11%
Polaroi 29% 29%
Rca corp 41% 41%
Raytheon 45.- 44%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 34.- 34%
Revlon 37% 37.-
Superior Oil — —
Texasinstr. 113.- 112.-
Union Oil 47% 48%
Westingh el 29% 30%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1190 1180
Canon 1230 1230
Daiwa House 546 545

Eisai 1690 1680
Fuji Bank 1550 1560
Fuji photo 1690 1690
.Fujisawa pha 1120 1130
Fujitsu 1100 1080
Hitachi 810 810
Honda Motor 1320 1320
Kangafuchi 515 514
Kansai el PW 1390 1420
Komatsu 444 443
Makita elct. 998 985
Marui 1050 1100
Matsush el I 1460 1420
Matsush elW 741 741
Mitsub. ch. Ma 380 360
Mitsub. el 402 398
Mitsub. Heavy 265 262
Mitsui co 345 338
Nippon Music — —
Nippon Oil 885 885
Nissan Motr 658 659
Nomura sec. 1150 1130
Olympus opt. 1130 1110
Rico 897 891
Sankyo 1390 1400
Sanyo élect. 459 450
Shiseido 1200 1170
Sony 4330 4350
Takeda chem. 886 948
Tokyo Marine 847 841
Toshiba 400 396
Toyota Motor 1260 1250

CANADA

A B
Bell Can 38.875 38.75
Cominco 15.50 15.25
Dorae Petrol 3.30 3.15
Genstar 28.75 28.625
Gulf cda Ltd 19.375 19.25
Imp. Oil A 54.75 54.—
Noranda min 18.125 18.375
Royal Bk cda 28.75 29.—
Seagram co 53.75 54.625
Shell cda a 28.50 28.50
Texaco cda 1 35.50 35.75
TRS Pipe 24.625 24.50

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.60 I j 27.20 | | 2.5650 | | 27.150-27.450 I | Avril 1985: 285

' (A = cours du 11.04.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont l r,ir. nnuu inuce lunne B - u L « oeo on *¦ «oc on(B~ cours du 12.04.85) communiqués par le groupement local des banques | IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1263.80 - Nouveau: 1264.80

m___m 



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

maintenant Fr. 298.-
Vente autorisée du 18. 3. au 18. 6.85
Livraison franco domicile
Interal Flûelen.
réception des commandes:
tel. 039/28 53 90

Cours de préparation à la naissance
gymnastique pré et post-natale
Crêtets 111. La Chaux-de-Fonds

Renseignements:
Yvonne Todera Margrit Laesser
<P 039/26 41 10 (p 039/23 42 64

Maçonnerie-carrelage
Entreprise

Vocat-Sgobba
Beauregard 7

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

Devis sans engagement. Prix modérés
3407

Lundi 15 avril 1985, 20 h,
Sal'e de la Croix-Bleue, Progrès 48,
La Chaux-de-Fonds

CONCERT SPIRITUEL
Fanfare des Officiers de
l'Armée du Salut de Suisse

Entrée libre — Collecte. 9252 Si vous oubliez de faire de ia publicité, vos clients vous oublieront

I Roule aussi
à l'essence

sans plomb!
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¦ ¦ ¦ ¦ ¦ .¦'¦ ¦ ¦¦;v ;- ; -^>.

_> ____ /*' '"*"̂ ^HL,«, ^BMMBSM- ^̂ ^B " v  ̂ .' ^̂ ^

W8M8KJ| |̂ ¦̂ B f̂lWBHfiBBEfifiï?*"""- Gstin l̂ Kr-,/ - :HK': ¦ m II Ai ¦% *'*¦' '¦¦ ¦ ¦ '/&& îfifr -'; f^5 î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ____i^^^^ Â̂fl B̂B MWNW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^̂ ââjHÉHH 5-5KlB
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So quo//*té, sfl techno/og/'eovoncée. son son incroyable habitabilité ont fait de circulation mixte), excellent rapport fr. 13'290.-, Corolla GL à partir de
économie, son équipement luxueux et la Corolla la voiture la plus vendue du qualité/prix. fr. 14'490. -, toutes deux à 3 ou à 5

i5̂ !̂  monde. Equipement Proverbial équipement portes, également en version automa-

A_ tU^^J% 
Technologie Tractlon avant, suspen- Toyota ultra-complet, dont un dossier tique. f,NANCEH6NT AVANTAGEUX PAR

A j  fpcC- >.„ N5%S3̂  s,on ° quatre roues indépendantes, de banquette rabattable en deux par- MULTI-LEASING TOYOTA

w^C N̂s* Î̂ÉyÉÊk moteur transversal à quatre cylindres, tles, un essuie-lunette arrière, des gla- TéLéPHONE 01̂ 95 2195

/ ̂V ^̂ ^®-̂  de 1587 cm3,57 kW (78 ch) DIN, boîte ces teintées et ainsi de suite.

« ^̂̂ ^̂ Li à 5 
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(ou automatique à 3 rap- Habitabilité Dimensions 
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Economie 

Remarquable 
finition, fai- conducteur, les passagers et les baga- ' V^ I V^ I « m

^̂ ^g^̂ r *̂ f̂ b/e consommot/on (7,2 1/100 km en ges. Corolla DX , à partir de Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/236444/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart,
Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 



Mot de trop
Huit noms de capitales. Un nom de pays.
Le mot de trop: AUTRICHE.

Rectangle magique
Partir de 4231 et soustraire la valeur
additionnée des 2 et Ses chiffres du nom-
bre (4231) 2 + 3 = 5 (4231-5=4226); ainsi
de suite, de case en case. La case vide, le
4139.

Les huit erreurs
1. Anse du seau. - 2. Bras gauche du
marin de droite. - 3. Talon de son pied
gauche. - 4. Manche de son balai plus

long. - 5. Bastinguage devant le marin de
droite. - 6. Plancher devant le marin de
gauche. - 7. Montant gauche du bastin-
guage. - 8. Broise du balai de gauche plus
large.

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Melpo-

mène. 2. Eléis; Le. 3. Loup; Audun. 4.
Biceps; Ede. 5. Epatés. 6. Undecimo. 7.
Rue; Aran. 8. Ni; Araser. 9. Eta; Snob.
10. Sûr; Battu.

VERTICALEMENT. -1. Melbourne.
2. Eloi; Nuits. 3. Leucade; Au. 4. Pipe. 5.
Os; Pécari. 6. Aspira. 7. Eau; Amassa. 8.
Détonent. 9. Elude; Rot. 10. Enesco; Bu.

Solution des jeux de samedi passé
Concours No 15: le nom du compositeur

Trois questions qui vont permettre de découvrir les trois indices nécessaires à la découverte
de l'identité de ce compositeur européen, très très connu.

1. Fils d'un aubergiste de campagne, ce compositeur est né dans la
province italienne de Parme. Envoyé au Conservatoire de Milan, ses
professeurs lui conseillent de retourner à la maison tant sa technique
pianistique est défectueuse.
Où fut jouée la première de ses œuvres ?
a) Les arènes de Vérone ?
b) La Scale de Milan ?
c) Le Carnegie Hall ?

2. Malgré une prestigieuse carrière de son vivant et un succès croissant après sa mort, ce compositeur a
longtemps été en butte à la méfiance de nombreux mélomanes et musiciens qui lui reprochaient sa facilité,
et même sa vulgarité.
On avait justement de la peine à admettre qu'un artiste tel que lui ait composé deux œuvres aussi éloi-
gnées l'une de l'autre que:
a) Othello et Rigoletto
b) Sergio et Macbeth
c) Les Mille et une nuits et La Traviata

Ce compositeur très important
du 19e siècle est d'ailleurs né la
même année qu'un autre monstre
sacré de l'opéra. De qui s'agit-il ?
a) Wagner ?
b) Satie
ç) Bellini

Vous n'aurez aucune peine, après
avoir découvert les trois vrais indi-
ces ci-dessus, à trouver le nom de
cet illustre grand compositeur.
Ecrivez-le sur le coupon-réponse ci-
contre avant mardi 16 avril pro-
chain à minuit.

Concours No 15
Réponse: .. 

Nom: 

Prénom: ...„ 

Adresse: 

NP...... Localité: 

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

Jeux concours
JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI ! , , . , . -
Nous vous proposons à chaque fois un jeu àricouits dififéreiit/

UN PRIX PAR SEMAINE:
Un livre, un bon d'achat dû deux places de cinéma sont attribués
après tirage au sort des rëporisès eractf^ , ,t , , irf .', , . T ,

GAGNEZ UN ABONNEMENT DM AN ApityBÀ&Tsl&L: , ?.*
Au début du inonde juillet Ï985:t»Ûtes lM'^
délai9'participSfôntà:,KEb 2etirageV ' .T "'-¦'' ' • , .. ' ,"s "** .. '¦ J.;. j 4y .ry ¦¦;• .;. /: ;.,., ';.: . . ..iA-W:.:. V !- ¦' • .-', . ^ y t-y ^ C^ ^- ^é^ 'H^ ' ^ 'y '
RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT: SAMEDI PROCHAINE ;~;' > "**'

t S . . . . ¦, . ,,., . ¦ ¦ ' . ;.,. * . .",! . ..
'¦¦!. .?' - U ¦ -> •¦ -¦¦- '-¦¦7. ¦' -ï t'.S. -,'> - .<¦¦¦> ¦ . ¦¦- ' ¦ '¦¦ '. - ''¦'¦ ¦ '" ¦ '"* ¦¦ ¦¦'.' ¦ .

HORIZONTALEMENT. - 1. L'au-
delà des Hébreux; Fait partie de la

famille. 2. Jeune. 3. Personne stupide;
Fiel de bœuf. 4. Mot d'enfant; Mal à
l'œil. 5. Bruit de sonnette; Entourait le
cou des femmes en 1900. 6. Poisson
rouge; Habitant d'une ancienne con-
trée d'Asie Mineure. 7. Mot du Midi;
Zeus l'aima; Certain. 8. Exactitude;
Harassé de fatigue. 9. Permet de dire
son avis; Possessif. 10. Manque
d'argent; Sortie.

VERTICALEMENT. - 1. Arbre
fruitier de Tahiti. 2. Qui choque la vue;
Ornement de moulure. 3. Elle bat le
pavé; Victime d'Achille. 4. Préposition;
Pronom personnel; Dans la main du
peintre. 5. Vit sur les côtes du Pacifi-
que. 6. Machine à deux cylindres. 7.
Pas brouillé; Sorte de limon. 8. Com-
pagnie de discipline; Ce qui arrive ou
peut arriver. 9. Note; Fait partie de la
famille. 10. Son taureau est célèbre;
Rend sans effet.

(Copyright by Cosmopress 2356)

Les lettres utilisées pour former ces
douze mots étaient: A C E I L N R
T U, qui permettaient, en les utili-
sant toutes et une seule fois, de com-
poser RUTILANCE.

Le gagnant de cette semaine,
désigné par le sort, est M. Jean
Vaucher, Grand'Rue, 2112
Môtiers.

Concours No 14: l éconolettre

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

Le cryptogrammeLes 4 opérations

par «pécé»

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

Noir joue.

La partie de GO
L'esclavage humain a atteint son

point culminant à notre époque sous
forme de travail librement salarié.

B.Shaw

La pensée du week-end

PUBLICITÉ -

ROULEZ...
_ _i_ _ m// aasùw

L'avenir vous donnera raison.
I (laniwitniwnnim—B

___ _̂______rtÈ_m c~ "-— ** \/Ts\£___ iLm

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-3 1

<& 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente 1593

Huit erreurs...
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L'informatique
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Equipements et applications
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Alfa 90. Elle ennoblit l'automobile.
.4*0 "T"* i\ 

Héritière d« noble lignée. l'Alfa 90 confirme ses origines. Klle prend place
yft *r *&_ ^rs *\ à 'a P°'n,(" du progrès par sa conception technologique d'avant-garde, son

£* _) ; I fQt^ p̂ \ design fonctionnel d'une sobre élégance, son confort économiquement
hot/M IPB '!>¦— ' "̂l '"'"d'é et ses prestations superlatives.

î -J ';• "'' '¦' ¦;{.-. ¦>J .̂ y_ ^  __ \ '"Alfa90, c'est le sang bleu de l'automobile, c'est

m \ 
"- '{iW r Ẑ-J AT Ê  ̂n"W''ss(' des [ignés signées par les meilleurs sty listes d'Italie et opti-

«_ 1\ B VF -̂JM' m m'sées aérodynamiquemenl au tunnel, avec, en sus, le révolutionnaire

ŷ̂ SE __É0r _r spoiler mobile adaptant l'adbérence en fonction de la vitesse;

^̂ jr la noblesse des mécaniques (moteurs de 2.0 carburateurs ou Motronie,
"̂"¦¦¦¦  ̂ 2.4 TD-Intercooler, 2.5 l.-Jctronie) sophistiquées, fidèles, puissantes

et fougueuses, conformes à la tradition d'Alfa Komco;

la noblesse d'un habitacle-salon pourvu d'un équipement de limousine de luxe: direction
assistée, volant réglable axialement et en hauteur, commande électrique des glaces, vérouillage
centralisé des portes, instruments à lecture digitale;

la noblesse du comportement routier inégalable, totalement équilibre et sûr, grâce au
•Transaxle» qui offre une distribution des poids idéale et aux quatre freins à disque.
Une certitude: vous ne retrouverez pas de sitôt autant de qualité, de raffinement et de classe
dans une seule voiture. L'Alfa90 ennoblitJ .auloinobile.

S Avec catalyseur aussi! %_r L'art automobile ^̂ LS?

La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/286677 2«-368

Agents locaux: .
La Sagne: Garage de la Sagne. 039/31 8288; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/311090; Renan: Garage
Kocher & Fils, 039/631174; St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76.

Le Noirmont - Salle de spectacles
samedi 13 avril 1985, à 20 heures

CONCERT
de la fanfare, direction Marcel Gigandet

avec la participation de ses groupements
Tambours et Cadets

soirée familière
avec l'orchestre

I PIER NIEDER'S 5 musiciens

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

PERSONNE
qui pourrait être formée pour cs travail très minutieux.
Préférence sera donnée à un graveur «u burin.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire ou téléphoner à:
Hélio Courvoisier SA
Rue Jardinière 149
2300 La Chaux-de-Fonds
Ç} 039/26 45 45 9365

L'Imprimerie Courvoisier, Journal «L'Impartial» S.A.
cherche

un apprenti monteur copiste
(département offset)

Entrée: août 1985
Durée de l'apprentissage: trois ans

Jeune homme ayant fréquenté l'école secondaire
aura la préférence
Les offres sont à adresser au Bureau du Personnel
de l'Imprimerie, rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds
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Buffet CFF
Yverdon,
cherche

tout de suite
ou à convenir

SERVEUSE
Faire offres

par téléphone
au

024/21 49 95
22 14805

Vot re
journal: l'IMPARTIAt

DELVOTEC SA
entreprise qui a son activité dans le domaine des
semi-conducteurs, cherche pour son usine des Bre- j
nets: 1

personnel pour
travaux de câblage
ayant de l'expérience dans ce secteur. 1
Entrée en fonction: 1er juillet 1985.
Horaire libre. I
Faire offre écrite avec curriculum vitae à:
DELVOTEC SA, Service du personnel,
Champ-Nauger 2, 2416 Les Brenets. 91 .247

( (5à Employé(e) l
^̂  de commerce i

Immédiatement disponible? i
Profitez-en pour exercer une activité intéressante !

et peu courante. Conditions: certificat de fin j
d'apprentissage ou formation équivalente. 
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|a| formation possible pour personnes ayant une très bonne vue. H
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I personnel féminin I
I et masculin I
RI possibilité de formation par l'entreprise sur des travaux exigeant beau- ¦¦
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¦ employé de fabrication I
H connaissant la dactylographie et ayant de l'intérêt pour les problèmes S
H techniques (La connaissance du cadran serait un atout pour ce poste). H
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Rares sont les coureurs peu connus qui ont terminé en vainqueurs sur le
vélodrome de Roubaix. La seule «classique» française d'avril, Paris - Rou-
baix, a souvent consacré l'homme fort du moment, assez habile et assez chan-
ceux pour négocier au mieux les portions pavées du nord de la France et

s'imposer au terme des 265,5 kilomètres de la course.

L'édition 1985, dont le départ sera
donné dimanche matin à 10 h. 20 de
Compiègne, à une soixantaine de kilomè-
tres de Paris, ne fera probablement pas
exception à la règle.

A l'heure de comptabiliser leurs prin-
cipaux adversaires, les favoris se nom-
ment entre eux: le Hollandais Hennie
Kuiper, l'Italien Francesco Moser,
l'Irlandais Sean Kelly, tous déjà victo-
rieux à Roubaix.

Ils ajoutent toujours les deux coureurs
en forme de la semaine, le Belge Eric
Vanderaerden et l'Australien Phil
Andersen, qui ont terminé dans cet ordre
tant dans le tour des Flandres, dimanche
dernier, que dans Gand-Wevelgem, trois
jours plus tard. A chaque fois, Vande-
raerden avait pu mettre le point final
victorieux à la domination de l'équipe de
Peter Post.

Demain, toutefois, les difficultés
seront telles, avec un itinéraire compor-
tant 48 km. de pavés, que la supériorité
d'équipe jouera moins que les ingré-
dients nécessaires au succès qui s'appel-
leront plutôt résistance athlétique, habi-
leté tactique, adresse et dextérité.

L'an passé, Sean Kelly avait devancé
au sprint le Belge Rudy Rogiers, le der-
nier à avoir réussi à accompagner l'Irlan-
dais jusqu'au bqut. Depuis, le numéro un
de la saison dernière a souvent marqué le
pas et a dû laisser Kuiper s'imposer dans
Milan — San Remo, avant que Vande-
raerden ne règle à son profit la question
de la suprématie dans les deux premières
classiques flandriennes.

Les pavés du Tour des Flandres, la
pluie et la boue, présentes tout au long
de la course, avaient créé dimanche der-
nier une impitoyable sélection: seule-
ment 24 coureurs à Meerbeke! Lès pavés
de Paris - Roubaix, répartis en 31 por-
tions, et si le mauvais temps est au ren-
dez-vous, sont de nature à provoquer un
tri aussi sévère, surtout dans la célèbre
tranchée d'Arenberg.

Les six groupes français (Renault,
dont le leader Laurent Fignon est très
incertain), Peugeot, La Redoute, Skil,
Fagor et La Vie Claire sans Bernard
Hinault, mais avec l'Américain Greg
LeMond et le Canadien Steve Bauer, six
belges (Hitachi, Tonissteiner, Lotto,
Safir, Fangio et Verandalux), six et peut-
être sept italiens (Gis, Carrera avec un
Stefan Mutter ambitieux, Ricordi, San-

Sean Kelly rééditera-t-il son exploit de l 'an dernier?

toni, Ariostea, Del Tongo, la participa-
tion de Brianzoli étant possible) et qua-
tre hollandais (Panasonic, Kwantum,
Skala et Nikon) s'aligneront au départ
de Compiègne. $ •$ g, ;,.; • " . ^
FIGNON FORFAIT

Le Français Laurent Fignon, vic-
time d'une chute dimanche dernier
dans le Tour des Flandres, ne parti-
cipera pas à Paris * Roubaix. Le dou-
ble vainqueur du Tour de France a
pris cette décision à l'issue d'une
séance d'entraînement au cours de
laquelle il testa son genou droit
blessé. S'il fut rassuré sur l'état de
son articulation, il se rendit compte
en revanche que ce repos forcé ne lui
permettrait pas d'être compétitif.
Fignon espère être en mesure de
s'aligner mercredi prochain au
départ de la Flèche wallonne, (si)

Tour des Fouilles

Le Glaronnais Urs Freuler a été
battu au sprint à l'arrivée de la
quatrième et dernière étape du
Tour des Fouilles, Alborebella -
Martina Franco sur 184 km.,
s'inclinant devant l'Italien Gio-
vanni Mantovani, vainqueur de
l'épreuve en 1984. La victoire
finale est revenue à Silvano Con-
tini, qui décroche ainsi à 27 ans
son premier succès dans le Tour
des Fouilles. Freuler termine au
sixième rang.

Le Suisse faisait partie d'un
groupe de 11 unités qui s'était
détaché dans le troisième des cinq
tours de circuit à couvrir à l'arri-
vée à Martina Franco. Le Glaron-
nais lança le sprint en vue de la
banderole, mais Mantovani, après
avoir pris la roue de Freuler, le
privait d'un second sucés d'étape.

RÉSULTATS
Quatrième étape, Alborebella -

Martina Franco sur 184 km.: 1.
Giovanni Mantovani (It) 4 h. 33'29"
(40,368 km/h.); 2. Urs Freuler (S);
3. Luciano Rabottini (It); 4. Jens
Veggerby (Dan); 5. Steen Petersen
(Dan); 6. Fausto Terrini (It); 7. Sil-
vano Contini (It); 8. Silvestro Milani
(It); 9. Fabrizio Verza (It); 10. Gio-
vanni Zola (It), tous même temps.
Puzis: 13. Serge Demierre (S) à 31".

Classement général final: 1.
Contini 18 h. 25'21"; 2. Verza à 23";
3. Rabottini à 117"; 4. Emanuele
Bombini (It) à l'59"; 5. Maarten
Ducrot (Ho) à 2'06"; 6. Freuler à
213"; 7. Guido Van Calster (Be) à
2'35"; 8. Johan Van der Velde (Ho) à
2'38"; 9. Petersen à 2'41"; 10. Harald
Maier (Aut) à 2'42". Puis: 13. Giu-
seppe Saronni (It) à 2'48". (si)

La victoire
à Contini

Huit départs jet sept riouveaiix
Le Hockey-Club Fribourg-Qottéron et les transferts

Considéré généralement comme le principal perdant de la période des trans-
ferts en Ligue nationale A, le HC Fribourg-Gottéron n'est pas de cet avis: le
nouvel entraîneur, Kent Ruhnke, et les sept joueurs engagés devraient com-
penser les huit départs enregistrés. Une incertitude plane toutefois encore au
sujet du transfert définitif de l'international juniors Gil Montandon, convoité

par plusieurs clubs, aucun accord n'ayant encore été trouvé
avec le HC Neuchâtel.

Les Fribourgeois s'entraînent quatre
fois par semaine depuis le début du mois,
et retrouveront la glace le 26 juillet.
Tout en n'excluant pas une place dans
les play-offs, on considère, du côté de
Gottéron, le championnat 1985-86
comme une saison de transition. Kent
Ruhnke devra toutefois faire face à un
difficile problème: en dehors de Jean
Gagnon, le Canadien ne dispose d'aucun
arrière d'expérience. Le retour de Patrice

Brasey est donc plus que jamais souhai-
table...

TRANSFERTS
Arrivées: Mario Grand (attaquant -

Langenthal, définitif), Jean-Claude

Daniel Dubois: une année de p lus à Fn
bourg. (Photo archives Schneider)

Jaquier (attaquant - retour de Marly),
Bruno Kaltenbacher (attaquant -
Bienne (Lausanne), prêt), Jacques Mau-
ron (attaquant • retour de La Chaux-de-
Fonds), Lorenzo Monteggio (défenseur -
Ambri, définitif), Franco Mirra (atta-
quant - Lugano (Thoune), prêt), Urs
Pfeuti (défenseur - Berne, définitif).

Contrats reconduits: Daniel Dubois
(défenseur - prêt de La Chaux-de-
Fonds), Gil Montandon (attaquant -
Neuchâtel ?).

Départs: Alain Bernard (Lausanne ?),
Sandro Bertaggia (Lugano), Fredy
Bosch (Berne), Riccardo Fuhrer
(Lugano), Christian Silling (Beme), Pas-
cal Speck (Dubendorf), Markus Theus
(Beme), Hans Weber (Berne), Paul-
André Cadieux (Berne), (si)

Lors du prochain championnat du
monde A, qui aura lieu à Prague, le
Canada ne sera peut-être pas cet élé-
ment pouvant rendre indécise et intéres-
sante la lutte entre Tchécoslovaques et
Soviétiques.

Arrivés en Europe, les Canadiens ont
perdu leurs deux premières rencontres de
préparation, en Finlande. A Kuvola, la
Finlande s'est imposée 5-3 (3-1, 1-1, 1-1),
puis, à Tampere, nouvelle défaite du
Canada, cette fois par 4-1 (1-0, 2-1, 1-0).

Il faut tout de même préciser que la
sélection canadienne sera encore renfor-
cée, d'ici le championnat du monde, par
sept ou huit joueurs actuellement encore
engagés dans les play-offs de la NHL.

(si)

Avant le «Mondial A»
Déceptions canadiennes Les dirigeants de Viège et de

Sierre se sont réunis pour mettre au
point certains transferts. Ds ont
ainsi pu annoncer le passage de
Viège à Sierre de Pius-David Kuo-
nen et Peter Baldinger, en prêt pour
une année. Le HC Sierre s'est en
outre assuré les services de Sandro
Mdusli (Berne-Bienne) et du gardien
Ludwig Lemmenmeier (Genève-Ser-
vette) et, surtout, il est en passe
d'engager l'attaquant américain
Kelly Glowa (Dubendorf), meilleur
compteur de LNB la saison dernière.

De Sierre à Viège, on note le pas-
sage de Anton Théier et Martin Rot-
zer. Par ailleurs, le gardien Norbert
Zuber, Jôrg Mazotti et Dario Furrer
ont signé à Viège pour une nouvelle
saison, (si)

Ça bouge en Valais

Roger de Vlaeminck

Le Belge Roger de Vlaeminck (37
ans) va opérer un deuxième come-
back. Le quadruple vainqueur de
Paris - Roubaix avait raccroché au
début de cette année pour la deu-
xième fois, après être revenu au sein
des pelotons à la suite de son pre-
mier retrait de la compétition, en
1983.

De Vlaeminck entend prendre
part, sous les couleurs de l'équipe de
Hennie Kuiper, au Grand Prix de
Francfort (1er mai) et au champion-
nat de Zurich (5 mai). Pour la fin de
la saison, son objectif prioritaire
sera le Tour de Lombardie. (si)

L'éternel retour Prix Valentin

Le Chaux-de-Fonnier Daniel Ber-
ger a remporté dimanche dernier
une magnifique victoire en France
voisine. Dans la région de Besançon,
il s'est adjugé le Prix Valentin, une
épreuve de 110 km. réservée aux
amateurs, juniors et seniors.

Le sociétaire du Vélo-Club Les
Francs-Coureurs a forgé sa victoire
dans les cinq derniers kilomètres du
parcours à la faveur d'une côte. Il est
revenu sur deux échappées. Ces der-
niers lors du sprint final ont alors
utilisé tous les moyens pour l'empê-
cher de gagner. Leur attitude n'a pas
passé inaperçue aux yeux du jury
qui les a tout simplement disquali-
fiés. L'un deux avait franchi la ligne
en vainqueur.

C'est donc en quelque sorte sur le
tapis vers que Daniel Berger a rem-
porté cette épreuve nationale. Cela
n'enlève rien toutefois à sa brillante
performance. Le peloton a rallié
l'arrivée avec 20 secondes de retard
au sein duquel se trouvait Pascal
Schneider, du VC Vignoble, qui a
pris la quinzième place. (Imp.)

Daniel Berger: un début de saison
prometteur. (Photo archives Schneider)

Suite des informations
sportives ^̂  15

Un bouquet pour
Daniel Berger

|tj| Pétanque 

Les Chaux-de-Fonniers Celestino
Musso et Jean-Pierre Froidevaux, mem-
bres du club Les Meuqueux ont rem-
porté dimanche dernier le concours de
pétanque mis sur pied à Colombier par
La Bricole et La Sportive neuchâteloise.

Concours principal du samedi: 1.
Lucien Cavaler et Pierre Matthey (La
Sportive neuchâteloise); 2. Daniel
Renaud et Adriano Rocco (mitigé); 3.
Jean-Michel Godard et Gilles Heme
(Morteau). Concours complémen-
taire: 1. Andréa Cortina et Charles
Berna (mitigé).

Concours principal du dimanche:
1. Celestino Musso et Jean-Pierre Froi-
devaux (Les Meuqueux); 2. André Evard
et Hanna Evard (La Bricole); 3. Claude
Mel an o et Martine Daengeli (La Bri-
cole). (Imp)

Succès chaux-de-fonnier
à Colombier

Pfj Volleyball 

Le Volleyball-Club de La Chaux-
de-Fonds organise demain dans les
halles de gymnastique du collège
Numa-Droz un tournoi trois-trois,
c'est-à-dire que chaque formation ne
peut aligner que trois joueurs au
maximum.

Cette compétition réunira une
vingtaine d'équipes tessinoises, vau-
doises, jurassiennes, françaises et
neuchâteloises d'un niveau de
deuxième ligue. (Imp).

Tournoi original
ai Numa-Droz

|lj| Hippisme 

L'Anglais Harvey Smith montant
Galaxi a remporté l'épreuve d'ouverture
du CSI de Gœteborg en Suède. Il s'est
imposé devant son compatriote Malcolm
Pyrah. Le Suisse Markus Fuchs a pris la
sixième place.

Epreuve d'ouverture: 1. Harvey
Smith (GB) Galaxi, 0 en 32"93; 2. Tho-
mas Fruhmann (Aut) Furist, 0 en 33"84;
3. Malcolm Pyrah (GB) Sea Pearl, 0 en
34"93; 4. Paul Schockemôhle (RFA) So
Long, 0 en 37"08; 5. Nick Skelton (GB)
Domino, 4 en 33"92; 6. Markus Fuchs
(Sui) Volvo's Charme, 0 en 36"08,
tous au barrage, (si)

CSI de Gœteborg
Victoire anglaise *_ .
en ouverture
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Ferblanterie - Couverture
Echafaudages - Paratonnerres

R. Niederhauser
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Travaux de ferblanterie en cuivre à
des prix intéressants!
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On a profité du week-end pascal pour se mettre à jour en première ligue.

A cette occasion les Loclois ont réussi une bonne opération à Echallens. En s'imposant nettement ils
ont repris la tête du classement avec un point d'avance sur Fribourg. Mais les favoris pour une place
de finaliste sont encore nombreux. On aborde donc la dernière ligne droite avec au moins cinq préten-
dants, soit avec Le Locle, Fribourg, Saint-Jean, Renens et Stade-Lausanne.

D'ici ad 19 mai on peut s'attendre à de rudes batailles pour conquérir l'un des deux fauteuils donnant
droit aux finales.

Voici le programme de chacun des favoris:
Le Locle reçoit: Leytron, St-Jean, Vernier et Payerne, et va à: Montreux et Renens.
Fribourg reçoit: Vernier, Payerne et Stade-Lausanne, et va à: Montreux, Renens et Savièse.
St-Jean reçoit: Montreux et Vernier, et va à: Stade-Lausanne, Echallens, Lalden, Le Locle.
Renens reçoit: Malley, Fribourg et Le Locle, et va à: Fétigny, Leytron et Montreux.
Stade-Lausanne reçoit: St-Jean, Lalden, Fétigny, et va à: Echallens, Malley et Fribourg.

Les Loclois ont donc l'avantage d'évoluer à quatre reprises à domicile.

Leur prochain adversaire sera valaisan. C'est en effet la formation de Leytron qui est attendue diman-
che au Stade des Jeanneret. Bernard Challandes prépare ce rendez-vous avec soin: «Leytron est une
équipe difficile à manœuvrer. Elle joue défensivement et procède en » contre». Nous devrons veiller à
ne pas nous laisser surprendre. Samedi dernier à Echallens mes attaquants ont confirmé une bonne
forme. Nous mettrons donc tous les atouts dans notre jeu pour confirmer notre classement actuel. »
Le ballon du match est offert par: REMO PIANCA - MAGASIN SANI-SPORT

Réalisation: CIS5C I Le Locle, & 039/31 14 44
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Deux fois l'or pour Aline Triponez
\ Championnat jurassien OJ de géant aux Diablerets

Une nouvelle fois le Giron jurassien a dû s'expatrier pour organiser un
slalom géant déterminant pour l'attribution des titres jurassiens. Grâce à la
compréhension du Ski-Club Les Diablerets, passé maître dans l'organisation
des concours, tout fut parfait. Les conditions d'enneigement devenaient
toutefois délicates; c'est pourquoi il fallut monter quelque peu et c'est sur la
piste de La Jorasse, par temps couvert, en ce vendredi de Pâques, que tous
ces jeunes skieurs OJ purent se mesurer. Ce sont 53 filles et 90 garçons qui
tentèrent de maîtriser la pente jalonnée de 40 portes. La neige était assez
dure, voire encore glacée par endroits; donc conditions impeccables qui

permirent aux meilleurs de s'imposer.

C'est dans la catégorie II que Ion
trouvera les plus rapides; et si la victoire
du jour est revenue à Sandra Litzistorf
d'Epagny, une mention toute particu-
lière doit être faite à Aline Triponez.
Comme rarement cette saison en géant,
la jeune Locloise montra de réelles possi-
bilités et toute la gamme de son évident
talent.

Une médaille d'or récompense cet
exploit qui lui doublera la mise puis-
qu'elle remporte également le combiné
de ces championnats jurassiens après la
victoire en spécial. Un grand bravo. Le
classement des autres Jurassiennes -
elles étaient 26 à avoir fait le déplace-
ment en terre vaudoise — est conforme
aux valeurs du moment. Seul le fait que
la championne jurassienne ait «pris»
plus d'une seconde à Barbara Gertsch de
Saint-Imier doit être signalé. Tout
comme d'ailleurs l'excellente prestation
d'Isabelle Galli de Saint-Imier, particu-
lièrement en verve en cette fin de saison.

LUTTE TRÈS SERRÉE
Si en catégorie I, c'est une nouvelle

fois Charles Triponez du Locle qui est le
plus rapide des Jurassiens, c'est un peu
l'écart qu'il possède vis-à-vis de ses
camarades de la région qui est sympto-
matique. Les 32 représentants jurassiens
mêlés aux OJ de Î'ARS, s'ils n'ont pas
obtenu le meilleur temps du jour, ont
toutefois montré qu'il faut compter avec
eux, du moins pour certains. C'est un
peu toujours les mêmes qui «marchent»
bien, comme Pierre Fournier (Nods-
Chasseral), qui dut lutter avec beaucoup
de maîtrise pour battre son ami imérien
Jean-Claude Meyer qui manqua la
médaille d'or pour seulement 17 centi-
èmes, alors que le bronze récompensait
Christophe Bigler (Tramelan) qui fit les
frais en secondes de la lutte intense que
se sont livrés les deux premiers nommés.

Tout comme chez les filles, le vain-
queur du géant avait également rem-
porté le slalom spécial et donc logique-
ment le combiné, c'est un signe évident
dé classe.

Excellente prestation des Jurassiens
aux Diablerets, même si le meilleur du
jour, l'Ormonand Patrick Frutig, relé-
guait son suivant à plus de trois secon-
des.

C'est au cours de la prochaine assem-
blée des délégués du Giron jurassien que

Pour Aline Triponez: deux fois l'or aux
Diablerets. (photo archives Schneider)

les médailles de ces championnats juras-
siens seront remises.

CHAMPIONNATS JURASSIENS
Slalom géant. - Filles: 1. Aline Tri-

ponez, Le Locle; 2. Barbara Gertsch,
Saint-Imier; 3. Fanny Minder, Fleurier.
— Garçons: 1. Pierre Fournier, Nods-
Chasseral; 2. Jean-Claude Meyer, Saint-
Imier; 3. Christophe Bigler, Tramelan.
Combiné. - Filles: 1. Aline Triponez,
Le Locle; 2. Barbara Gertsch, Saint-
Imier; 3. Fanny Minder, Fleurier. - Gar-
çons: 1. Pierre Fournier, Nods-Chasse-
ral; 2. Charles Triponez, Le Locle; 3.
Martial Gertsch, Chasseral-Dombresson.

F.B.

Les clubs parisiens en verve
En championnat de France e^**

Bonne soirée pour les clubs parisiens:
le PSG , pour la deuxième fois sous la
direction de l'ex-Chênois Christian
Coste, est allé s'imposer 1-0 à Rouen,
alors que le Racing, devant... 2000 spec-
tateurs, a gagné par 3-1 devant Brest.

En ce qui concerne la tête du classe-
ment, Bordeaux, en raison de sa demi-
finale de Coupe d'Europe de mercredi

dernier, ne jouera qu aujourd hui, à
Sochaux. Cependant, Nantes, avec deux
buts du «revenant» (il était suspendu)
José Touré, s'est imposé par 3-1 à Stras-
bourg.

Auxerre a rejoint, et même dépassé au
goalaverage, Toulon, son adversaire le
plus sérieux pour une place en Coupe
UEFA. Mais les Auxerrois en espéraient
davantage au stade vélodrome de Mar-
seille, où ils menèrent par 1-0 jusqu'à
quelque dix minutes de la fin , avant que
Zanon, entré cinq minutes plus tôt,
n'égalise pour l'Olympique. Toulon ,
quant à lui, perdait par 1-0 à Laval.

32e SOIRÉE

Strasbourg - Nantes 1-3
Laval - Toulon 1-0
Marseille - Auxerre 1-1
Metz - Tours 1-1
Moncaco - Lille 6-1
Racing Paris - Brest 3-0
Lens - Bastia 3-0
Toulouse - Nancy 1-0
Rouen - Paris Saint-Germain 0-1
Sochaux - Bordeaux aujourd'hui

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 31 22 6 3 61-22 50
2. Nantes 32 20 6 6 52-28 46
3. Auxerre 32 15 9 8 47-36 39
4. Toulon 32 17 5 10 39-30 39
5. Monaco 32 14 10 8 53-26 38
6. Metz 32 15 8 9 41-40 38
7. Lens 32 13 7 12 49-35 33
8. Brest 32 11 10 11 47-44 32
9. Sochaux 31 11 9 11 48-35 31

10. Laval 32 10 11 11 35-46 31
11. Paris SG 32 12 5 15 50-58 29
12. Marseille 31 12 4 15 45-54 28
13. Toulouse 32 9 10 13 36-43 28
14. Nancy 32 9 9 14 37-45 27
15. Lille 32 8 10 14 33-41 26
16. Rouen 32 7 12 13 25-38 26
17. Bastia 32 10 6 16 35-61 26
18. Strasbourg 31 8 9 14 39-48 25
19. Tours 32 7 9 16 36-56 23
20. RC Paris 32 8 5 19 27-50 21

Les médaillés olympiques seront absents !
Première Coupe du monde de marathon à Hiroshima

Les frères jumeaux japonais
Takashi et Shingeru Soh, le Tanza-
nien Juma Ikangaa et l'Allemand
de l'Est Peter Jôrg seront les prin-
cipaux favoris de l'épreuve mascu-
line de la première Coupe du
monde de marathon qui réunira, ce
week-end à Hiroshima, 245 hom-
mes et 118 femmes venus de 68
pays. Le départ des épreuves indi-
viduelles, aujourd'hui pour les
dames et demain pour les mes-
sieurs, sera donné à 12 heures
locales.

Si les organisateurs peuvent se
flatter d'avoir réuni un nombre de
participants supérieur à celui du
marathon des Jeux de Los Ange-
les, leur épreuve n'aura toutefois
pas réussi à attirer un seul des
médaillés olympiques.

La meilleure performance per-
sonnelle de Takashi Soh et Juma
Ikangaa, respectivement 4e et 6e à
Los Angeles, est identique: 2 h.

08*55". Celle de Shigeru Soh, 17e à
Los Angeles, est de 2 h. 09*06",
alors que Peter Jôrg a déjà réussi
le temps de 2 h. 0914".

Les Japonais Kunimitsu Ito et
Takemichi Nakayama, surprenant
vainqueur de l'édition 1984 du
marathon de Fukuoka, l'Allemand
de l'Est Michael Heilmann, Djama
Robleh de Djibouti, 8e â Los Ange-
les, ou encore l'Italien Orlando
Pizzolato, vainqueur du dernier
marathon de New York, peuvent
cependant créer la surprise.

Chez les dames, l'Allemande de
l'Est Katrin Doerre (23 ans), victo-
rieuse du marathon international
de Tokyo en novembre dernier, et
dont la meilleure performance per-
sonnelle est de 2 L 26*52", sera
favorite.

Mais les Soviétiques Nadia
Ushanova et Raisa Shekhova,
médaille de bronze aux champion-
nats du monde de marathon à Hel-
sinki, et l'Italienne Laura Fogli, 9e

à Los Angeles, peuvent également
l'emporter.

QUATRE REPRÉSENTANTS
SUISSES

La Suisse sera représentée par
Helen Comsa (2 h. 43*29"), Peter
Lyrenmann (2 h. 13*34"), Hugo Rey
(2 h. 14'59") et Richard Umbert (2 h.
13'37"), dont le but principal sera
d'améliorer leurs meilleures per-
formances personnelles.

LE JAPON FAVORI
PAR ÉQUIPES

Enfin, dans les épreuves par
équipes, pour lesquelles les résul-
tats des trois meilleurs concur-
rents de chaque nation seront pris
en compte, l'Union Soviétique
devrait logiquement s'imposer
chez les dames, tandis que chez les
messieurs, le Japon est largement
favori, devant l'Ethiopie, les Etats-
Unis, la RDA et la France, (si)

Un plateau de choix
Motocross d'Ederswiler

Les 27 et 28 avril prochains, l'Auto-
Moto-Club d'Ederswiler mettra sur pied
son traditionnel motocross international.
Comme par le passé, ces compétitions
compteront pour le championnat suisse.

Il va sans dire alors que toute l'élite
helvétique sera dans le canton du Jura à
cette occasion. De surcroît, afin d'accen-
tuer encore la qualité du spectacle, les
organisateurs ont engagé trois coureurs
étrangers de très grande valeur.

Il s'agit du Français Patrick Boniface.
Le tricolore a un palmarès impression-
nant: champion de France juniors 1976,
cinq titres de champion de France dans
la catégorie internationale. Actuelle-
ment, Boniface est en tête du champion-

nat de France chez les internationaux
250 cm1.

Le second est l'Autrichien de Salz-
burg, Willi Wallinger qui peut se targuer
de deux titres de champion d'Autriche
chez les internationaux 250 cm3.

Enfin, le dernier est également de
nationalité autrichienne et s'appelle
Georges Reiter. Son palmarès est égale-
ment éloquent: cinq fois champion
d'Autriche chez les 500 cm3.

Il va sans dire qu'il y aura du beau
spectacle les 27 et 28 avril sur les hau-
teurs d'Ederswiler. Rappelons encore
que ces courses seront ouvertes à toutes
les catégories, (rs)

A l'exception d Hanspeter Zwic-
ker, blessé, et qui ne s'est donc pas
présenté, tous les sélectionnés de
Paul Wolfisberg sont arrivés jeudi
soir à Schinznach-Bad, pour le camp
d'entraînement précédent le match
contre l'URSS de mercredi prochain.
Le seul point d'interrogation con-
cerne l'attaquant des Grasshoppers
Claudio Sulser, qui souffre de l'aine
et suivra ces prochains jours une
thérapie intensive.

La décision quant à sa participa-
tion à la rencontre de mercredi ne
sera pas prise avant lundi ou mardi.
Il ne prendra part en aucun cas au
test de cet après-midi (14 h.) contre
les moins de 21 ans à Lenzbourg.
Reste la question de son remplaçant

éventuel aux côtés de Jean-Paul
Brigger.

Zwicker n'entrant pas en ligne de
compte et Paul Wolfisberg ayant
renoncé à appeler un 17e joueur, les
alternatives éventuelles sont Man-
fred Braschler, Beat Sutter et Domi-
nique Cina.

Sont également légèrement tou-
chés le gardien Karl Engel (douleurs
dorsales) et l'attaquant Beat Sutter
(problème au niveau de la cheville),
mais rien ne s'oppose à leur présence
sur le terrain mercredi prochain. Un
premier entraînement figurait au
programme hier soir, alors que la
matinée avait été consacrée au
visionnement de séquences vidéo
concernant la formation soviétique.

(si)

Claudio Sulser (à gauche), actuellement blessé, pourrait bien déclarer forfait.
(Bild +News)

Championnat de première divi-
sion, matchs en retard: Norwich City -
Ipswich Town 0-2, Queens Park Rangers
- West Ham United 4-2, Stocke City -
Luton Town 0-4, Sunderland - Newcas-
tle 0-0, West Bromwich Albion - Aston
Villa 1-0, Nottingham Forest - Chelsea
2-0.

Classement: 1. Everton 32-69; 2.
Manchester United 34-65; 3. Tottenham
Hotspur 33-61; 4. Liverpool 33-57; 5.
Arsenal 35-55; 6. Soùthampton 34-54.

(si)

En Angleterre

Si la LNA est au repos en raison du
match Suisse-URSS de mercredi pro-
chain à Berne, La LNB disputera elle
ce week-end son 2e tour de cham-
pionnat. Cette nouvelle ronde sera
avant tout marquée par la rencontre
qui opposera en Valais, Martigny à
Bienne. Les deux équipes doivent
s'imposer si elles n'entendent pas
être distancées par les formations de
tête, Granges et Schaffhouse.

AU PROGRAMME
Aujourd'hui
Baden • Yverdon 16.00
Granges - Monthey 17.00
Martigny - Bienne 17.30
Etoile Carouge - FC Mendrisio ... 17.00
CS Chênois - AC Bellinzone 20.00
Locarno - Schaffhouse 20.00
Chiasso - Bulle 20.30
Demain
Laufon - Lugano 14.30

Suite des informations
sportives ^_* 16

En LNB
Bienne se rend
à Martigny

Première division, matchs avan-
cés: Kaiserslautern - Karlsruhe SC 3-1;
VfB Stuttgart - Fortuna Dûsseldorf 5-2;
Werder Brème - Borrussia Mônchen-
gladbach 2-0; Borrussia Dortmund SV
Waldhof Mannheim renvoyé.

Classement: 1. Bayern 26 matchs et
37 points; 2. Werder Brème 26-36; 3.
Borrussia Mônchengladbach 27-32; 4.
Hambourg 25-30; 5. Bayer Uerdingen
26-28; 6. Vfb Stuttgart 27-28. (si)

En RFA

L'Autrichien Walter Gugele a rem-
porté hier le deuxième slalom FIS mas-
culin d'Anzère. Il a ainsi empêché un
triomphe helvétique. Les Suisses ont en
effet classé huit des leurs dans les dix
premiers!

Deuxième slalom géant FIS d'An-
zère: 1. Walter Gugele (Aut) 2'12"62
(l'O^IS et l'05"55); 2. Jean- Daniel
Delèze (Sui) 2'13"22 (l'07"71 et
l'05"51); 3. Luc Genolet (Sui) 2'13"24
(l'07"25 et l'05"99); 4. Daniel Mahrer
(Sui) 2'13"35; 5. Markus Jenni (Lib)
2'13"52; 6. Marc Chabloz (Sui) 2'13"64;
7. Pierre-Alain Roduit (Sui) 2'13"75; 8.
Hugues Ansermoz (Sui) 2'13"78; 9. Karl
Nàpflin (Sui) l'13"98; 10. Hans Pieren
(Sui) 2'14"07. (si)

Géant FIS d'Anzère
Gugele dame le
pion aux Suisses

P] Ski nordique

Nouvelle victoire du Suédois Gunde
Svan, lors de l'ultime épreuve comptant
pour la «Coupe polaire», à Kiruna (Su).
Quatrième la veille, le Grison Giachem
Guidon a pris la cinquième place lors de
cette ultime course de 15 kilomètres, (si)

Coupe polaire
Une cinquième
place pour Guidon



Le Suédois Joakim Nystroem, lie
joueur mondial, a provoqué une
énorme surprise, à Dallas (Texas), en
éliminant en trois sets, 6-4 7-6 (7-5)
6-3, l'Américain John McEnroe, tête
de série no 1 et grand favori de
l'épreuve, en quart de finale du
championnat WCT, comptant pour le
Grand Prix et doté de 650.000 dollars,
à l'issue d'un match de deux heures
et 12 minutes.

Joakim Nystroem, 22 ans, qui avait
été battu l'an passé (6-2 6-4) au deu-
xième tour du tournoi de Madrid par
le numéro un mondial lors de leur
seule précédente rencontre, a pris
une belle revanche sur la moquette
texane en infligeant à John McEnroe
sa première défaite dans une
épreuve du Grand Prix depuis le
tournoi de Cincinnati, au mois d'août
dernier, lorsqu'il était éliminé au
premier tour par l'Indien Vijay
Amritraj (6-7 6-2 6-3).

Le dernier échec du gaucher américain
dans une compétition officielle remon-
tait au mois de décembre, devant Henrik
Sundstroem, qui l'avait battu également
en trois sets en finale de la Coupe Davis.

John McEnroe, tête de série no 1 a curieusement subi la loi de Joakim Nystroem,
(Bélino AP)

Je ne me suis jamais senti à l'aise
dans ce match, et je ne pense pas que
Nystroem ait dû très bien jouer pour
me battre. J'étais simplement dans
un jour sans, a affirmé Me Enroe, qui a
déjà remporté à quatre reprises le cham-
pionnat de la WCT.

Victime d'un service défaillant, en
dépit de onze aces, John McEnroe, inha-
bituellement emprunté, a aussi été inca-
pable de monter efficacement au filet,
Nystroem le passant presque systémati-
quement par ses passings shoot très pré-
cis.

Après avoir cédé son service au cin-
quième jeu du premier set, enlevé 6-4 par
le Suédois, McEnroe a ensuite bien réagi
et failli gagner le deuxième en menant
2-0 au tie-break avant de s'incliner 7-5,
mais Nystroem a réussi encore deux
breaks (2e et 6e jeux) dans la dernière
manche, pour obtenir finalement une
victoire très logique.

L'Américain, qui a remporté cette
année les tournois de Philadelphie,
Houston et Chicago, la semaine dernière,
après avoir survolé le Masters, a décidé
de prendre huit jours de repos avant
d'effectuer son retour à Atlanta (Géor-
gie).

" Pour sa part, Joakim Nystroem, vain-
queur de son compatriote Sundstroem
au tour précédent, affrontera, aujour-
d'hui en demi-finale, l'Américain Tim
Mayotte, également auteur d'une vic-
toire à sensation face à Mats Wilander,
tête de série no 4, battu lui aussi en trois
manches, 6-3 6-1 7-6 (7-4), au terme d'un
match de 103 minutes.

Mayotte a facilement pris le meilleur
sur le numéro 1 suédois, qui venait de
jouer sur terre battue à Monte-Carlo, et
a été débordé sur le rapide court de Dal-
las par le jeu plus agressif de l'Améri-
cain.

Quarts de finale du simple mes-
sieurs: Joakim Nystroem (Sue) bat
John McEijroe (USA-No 1) 6-4 7-6 6-3;
Tim Mayotte (USA) bat Mate Wilander
(Suè-no 4) 6-3 6-1 7-6. (si)

Le «Chauve de Brockton» ap tapis?
Combat de boxe de l'année lundi à Las Vegas

Hagler-Hearns. «The fight». «Le combat». Deux mots tout simples et une affiche
sans superlatifs pour annoncer le choc pugilistique de l'année qui opposera,
lundi à Las Vegas, pour le titre mondial unifié des moyens, l'Américain «Marve-
lous» Marvin Hagler, roi de la catégorie depuis cinq ans, à son compatriote Tho-
mas «Hit man» Hearns, détenteur de la couronne des super-welters WBC après

avoir porté celle des welters WBA.

Marvin Hagler (à droite) mettra son titre enjeu pour la onzième fois. (Keystone)

L heure de vérité pour deux boxeurs à
la personnalité et au style très différente,
et un affrontement qui passionne l'Amé-
rique, sevrée de combats au sommet
depuis la retraite de Muhammad Ali et
de Ray Sugar Léonard.

«Marvelous» Hagler, 31 ans le 23 mai
prochain, 60 succès, dont 50 avant la
limite, 2 nuls et 2 défaites depuis ses
débuts chez les professionnels en mai
1973, mettra en jeu pour la onzième fois
le titre enlevé en trois reprises au Britan-
nique Alan Minier le 27 septembre 1980
à Londres. Depuis, sous la direction avi-
sée des frères Goody et Pat Petronelli, le
«Chauve de Brockton» a écarté de sa
route tous les prétendante à sa succes-
sion.

Si sa courte victoire devant le Pana-
méen Roberto Duran, en novembre 1983,
avait été discutée, l'enfant du ghetto
noir de Newark a fait taire les critiques
l'an dernier en dominant en dix reprises
l'Argentin Juan Domingo Roldan et en
infligeant une nouvelle punition à Mus-
tafa Hamsho, l'Américain d'origine

syrienne, battu en trois rounds le 19
octobre à New York.

En fait, depuis son match nul avec
Vito Antuofermi, pour son premier
championnat du monde, le 30 novembre
1979, aucun poids moyen de l'excellent
Vénézuélien Fulgencio Obelmeijas au
tenace Anglais Tony Sibson, n'a été
capable de résister à la science du ring, à
l'agressivité et à la force de frappe de ce
droitier naturel qui boxe la plupart du
temps en fausse garde pour mieux trom-
per son adversaire.

« L'HOMME QUI COGNE »
Thomas Hearns, «l'homme qui cogne»

de Détroit, 27 ans le 18 octobre, avan-
tagé en taille (1,86 contre 1,76) et en
allonge (près de dix centimètres) aura-
t-il la rapidité et la puissance indispensa-
ble pour tenir Hagler à distance et utili-
ser efficacement une droite et un «jab»
du gauche meurtriers? Question essen-
tielle à laquelle l'élève d'Emanuel Ste-
ward répond avec assurance: Il n'a
jamais affronté quelqu'un de mon
calibre. Un gauche au visage, suivi
d'une droite, et il sera k.o. en trois
rounds. Ensuite, je m'attaquerai au
titre des mi-lourds pour être le pre-
mier boxeur & avoir été champion
dans quatre catégories, (si)

Q
Dissolution de l'équipe
nationale de Bolivie

La Fédération bolivienne de foot-
ball (FBF) a dissous l'équipe natio-
nale et limogé son entraîneur. Les
raisons évoquées par la FBF étaient
les dissensions qui ont surgi entre
les joueurs de l'est et de l'ouest du
pays, s'affrontant souvent violem-
ment en championnat. L'équipe, qui
jouera ses matchs de qualification
pour le «Mundial» mexicain en juin,
suivait des stages communs depuis
plusieurs mois déjà. Ses adversaires
seront le Brésil et le Paraguay.

La FBF a dû annuler, en dernière
minute, une rencontre internationale
contre le Pérou. En revanche, la
Bolivie disputera bel et bien les
matchs éliminatoires de Coupe du
monde, mais une nouvelle sélection,
plus régionalisée, sera constituée. La
décision des instances dirigeantes a
été vivement critiquée par les jour-
naux du pays, (si)

Dotation record
à Gstaad

Le Swiss Open de Gstaad de tennis,
qui se déroulera du 6 au 14 juillet, pré-
sentera la plus haute dotation jamais
offerte par un tournoi en Suisse. Le «Pro
Council», l'organisation faîtière du ten-
nis masculin, a en effet donné l'autorisa-
tion aux organisateurs de porter le «prize
money» à 150.000 dollars. Si l'on ajoute
encore la part provenant du bonus,
180.000 dollars au total seront en jeu
dans l'Oberland bernois, (si)

John Francis Ahearne
n'est plus

Ancien président de la Ligue inter-
nationale de hockey sur glace, John
Francis Ahearne est décédé à Lon-
dres à l'âge_ de 85 ans. Il avait
renoncé à son poste U y a dix ans,
lors du congrès de la Ligue, à Gstaad.

D'origine irlandaise, «Bunny»
Ahearne avait été appelé en 1953 à la
tête de l'organisme mondial. Entêté,
autoritaire, il avait toujours cherché
à modeler à son idée le hockey sur
glace international, ce qui lui avait
attiré quelques solides inimitiés
parmi ses pairs. Sentant le vent tour-
ner, il avait préféré se retirer en 1975,
à la surprise générale. Il cumulait
alors les fonctions de président, de
trésorier et de secrétaire de la LIHG.

C'est l'Allemand de l'Ouest
Gunther Sabetzki, toujours en fonc-
tion, qui lui avait succédé, (si)

Affaire Zola Budd :
deux jeunes Anglaises
condamnées

Les deux jeunes manifestantes
anglaises responsables de l'abandon
de Zola Budd lors du championnat
britannique de cross-country, le 16
février à Birkenhead, ont été con-
damnées chacune à 75 livres
d'amende par le tribunal de la ville.
Protestant contre le régime d'apart-
heid de l'Afrique du Sud, Sheila Sen
et Hanna Schafer, toutes deux figées
de 21 ans, avaient trompé l'important
dispositif policier pour stopper â mi-
parcours Zola Budd, qui n'avait pu
terminer la course, (si)

Pas de courses de ski
au Chili?

La tournée de la Coupe du monde pré-
vue l'été prochain en Amérique du Sud
risque d'être amputée d'une de ses trois
descentes. Miguel Rogers, président de
la Fédération chilienne, a en effet indi-
qué que le déroulement de l'épreuve
attribuée à la station de La Parva était
impossible, pour des raisons financières.

L'organisation de la course coûterait
250.000 dollars (650.000 francs suisses),
somme que personne n'est disposé à
payer.

Certains estiment que les Chiliens
auraient annoncé leur renoncement pour
des raisons «tactiques», dans le but
d'obtenir une aide financière provenant
de tiers. Serge Lang, président de la
Coupe du monde, a toutefois déclaré
qu'aucune décision n'avait encore été
prise. Il a ajouté qu'un forfait chilien
serait particulièrement regrettable,
l'idée de la Coupe du monde étant née
lors des «Mondiaux» de Portillo en 1966.

(si)

boîte à
confidences

Détenteur du titre, la Suède dis-
putera son match en retard de
Coupe Davis face au Chili, du 19
au 21 avril, sans son numéro 1 ni
son meilleur joueur de double.

Mats Wilander et Anders
Jarryd ne figurent pas, en effet,
dans la sélection qui a été com-
muniquée à la fédération interna-
tionale. Les deux joueurs n'ont pu
revenir sur l'engagement écrit
qu'ils ont pris pour disputer le
tournoi de Houston, qui a lieu la
taème semaine.

Primitivement prévue du 8 au
10 mars, la rencontre n'avait pu
avoir lieu en raison d'un tremble-
ment de terre, à la suite duquel
les Suédois avaient quitté San-
tiago. Bien que quelques secous-
ses telluriques aient encore été
ressenties ces derniers jours dans
la capitale chilienne, la fédération
internationale n'a pas autorisé le
déroulement du match dans un
autre pays.

LES SÉLECTIONS
Chili: Hans Gildemeister (no 69

ATP), Pedro Rebolledo (116),
Ricardo Acuna (153), Alvaro Fillol
(185-double). Capitaine: Jaime Fillol.

Suède: Henrik Sundstrôm (8),
Stefan Edberg (18), Jan Gunnarsson
(45), Stefan Simonsson (113). Capi-
taine: Hans Olsson. (si)

Coupe Davis
La Suède
sans Wilander

• NICE. Tournoi du Grand Prix,
80.000 dollars. - Simple, quarts de fi-
nale: Henri Leconte (Fra) bat Fernando
Luna (Esp) 7-6 6-4; Hans Schwaier
(RFA) bat Slobodan Zivojinovic (You)
5-7 7-6 6-4; Victor Pecci (Par) bat Tarik
Benhabiles (Fra) 6-2 4-6 6-1; Diego Ferez
(Uni) bat Roberto Arguello (Arg) 6-3
6-0. (si)

Le Bâlois Marc Surer à Mugello
Championnat du monde automobile d'endurance

La pause forcée de Marc Surer
s'achève ce week-end. Associé à Manfred
Winkelhock, il s'alignera à Mugello, près
de Florence, au volant d'une Porsche de
l'écurie allemande Kremer, dans la pre-
mière manche du championnat du
monde d'endurance.

Trois titres sont en jeu: deux par équi-
pes (et non plus par marques) dans les
groupes C1 et C 2, et un pour les pilotes.

Durant les 1000 km. de l'épreuve tos-
cane, le groupe Cl devrait donner heu
(comme dans les neuf autres manches) à
un duel entre Porsche et Lancia. Par ail-
leurs, la rivalité entre les voitures offi-
cielles de la marque allemande et les
bolides des écuries privées (Porsche 962
ou 956) ne fera que pimenter un peu plus
la compétition.

Les équipages officiels de Porsche
seront constitués par l'Allemand Hans-
Joachim Stuck (34 ans), le plus rapide
sans doute, et le Britannique Derek Bell
(44) d'une part, du Belge Jacky Ickx (40)
et de l'Allemand Jochen Mass (40) de
l'autre.

Quant aux Lancia à moteur Ferrari,
dont on dit grand bien, elles seront con-
fiées à Riccardo Patrese - Mauro Baldi
(It) et Allessandro Nannini - Bob Wollek
(It-Fr).

Les écuries privées, comme celles des
frères Kremer (avec Surer - Winkelhock)
ou du Lucernois Walter Brun, dont la
voiture sera pilotée par Bellof - Bouteen
(RFA-Be), semblent en mesure, avec
leurs Porsche 962, de dialoguer d'égal à
égal, ici ou là, avec les voitures d'usine.
Bellof, champion du monde 84 avec une
Porsche officielle, et Bouteen, dont les
qualités ne sont plus à vanter, paraissent
particulièrement redoutables.

LE CALENDRIER
14 arvril: Mugello (It). 28 avril:

Monza* (It). 12 mai: Silverstone (GB).
15-16 mai: Le Mans (Fr). 14 juillet:
Hockenheim (RFA). 11 août: Mosport
(Can). 1er septembre: Francorchamps
(Be). 15 septembre: Brands Hatch*
(GB). 6 octobre: Fuji (Jap). 10 novem-
bre: Sandow Park (Aus).

* Ne comptent que pour le champion-
nat du monde des pilotes, (si)

_Kâ % Escrime 

La vingt-cinquième Coupe
d'Europe des' clubs; champions à
l'épée est revenue, à Heidenheim
(RFA), au CSCA Moscou.

En finale, tes Soviétiques ont
pris le meilleur sur les Roumains
de Steaua Bucarest par 9-4. Il
s'agit de la quatrième victoire
dans cette compétition de l'équipe
soviétique.

Quant à l'équipe chaux-de-fon-
nière, engagée dans cette com-
pétition, on ignore malheureuse-
ment quel a été son sort! (Imp, si)

Coupe d'Europe
ÇSÇA Molcou polir
la quatrième fois



En affaires le facteur temps est aussi
important que le facteur argent, du
reste ne sont-ils pas intimement liés?
Les responsables de la promotion éco-
nomique des régions faisant partie de
l'Arc jurassien ne le savent que trop,
eux qui doivent quotidiennement lutter
pour démontrer à des industriels
potentiels que ces régions, excentri-
ques par rapport aux grands centres du
Plateau, sont à même d'offrir terrains
et main d'œuvre ainsi que des con-
ditions d'implantation et fiscales
attractives pour toutes créations nou-
velles.

Or U faut bien dire que de la Vallée
de Joux à l'Ajoie, en passant par les
Montagnes-neuchflteloises et Delé-
mont, que le réseau de communication
existant aujourd'hui n'aide pas au
désenclavement de ces régions d'où la
réticence même de tenter de s'y rendre
pour de nombreux hommes d'affaires

Le Bell JetRanger: un hélicoptère léger efficace. (Photo Interavia)

débarquant de leur avion fi Kloten ou à
Cointrin.

Fort de ces constatations, M. Alain
Borner, conseiller d'Etat genevois
chargé de l'Economie publique, a pris
l'initiative de demander à deux com-
pagnies aériennes privées, Transair
Suisse SA et Aéro-Leasing, basées à
Cointrin, de préparer un projet de liai-
son rapide entre Genève et Porrentruy
avec des arrêts «à la carte» à Yverdon,
Colombier, La Chaux-de-Fonds ou
Delémont.

Cette étude détaillée a ensuite été
envoyée par M. Borner à ses homolo-
gues romands, fi savoir en priorité à M.
Jean-Pierre Beuret pour le canton du
Jura avec copies à MM. Pierre Dubois,
pour Neuchâtel et Junot pour le canton
de Vaud afin de connaître dans quelle
mesure ce projet pouvait contribuer à
répondre à ce besoin de liaison rapide
entre un aéroport international et des
régions périphériques. D va de soi que

Genève n'est en aucune manière
demandeur dans l'affaire mais que les
discussions ont été entreprises dans un
esprit de solidarité romande entre les
responsables cantonaux de l'Economie
publique.

Pour diverses raisons techniques,
c'est la solution d'un transport par héli-
coptère qui a été retenue par les deux
sociétés, au moyen d'un JetRanger de
quatre places plus un pilote ou d'un
LongRanger de six places pour Trans-
air et du JetRanger ou de l'Ecureuil
TwinStar pour Aéro-Leasing.

Prix du trajet aller-retour entre
Genève et Porrentruy: environ 500
francs par personne pour un vol d'une
heure et quart. Manifestement la ren-
tabilité n'est pas évidente et l'on attend
avec intérêt les réactions des intéres-
sés- M. S.

Nouvel Office du tourisme
aux Franches-Montagnes
Pour cet automne!
Dans la gestion du tourisme, les Fran-

ches-Montagnes vont passer de l'ama-
teurisme au professionnalisme. Le Syn-
dicat d'initiative des Franches-Monta-
gnes et de la Courtine (SIFC) et les Che-
mins de fer du Jura (CJ) ont regroupé
leurs efforts afin d'améliorer la promo-
tion et la gestion du flux touristique. Ils
ne précèdent pas la demande puisqu'elle
est bien réelle et dépasse largement les
capacités du bureau de renseignement
semi-permanent du SIFC. Les CJ et le
SIFC ont passé une convention permet-
tant la création d'un Office du tourisme
des Franches-Montagnes (l'OTFM).

Cet office, dont les tâches seront mul-
tiples, emploiera quatre personnes à
plein temps.

L'OTFM ouvrira ses portes à la fin
septembre, début novembre. P. Ve
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®
« Si elle trouve un homme qui lui fait

du bien, qu'elle ne me dise rien. Mais si
elle en trouve un qui lui fait du mal,
qu'elle me prévienne, je lui casserai la
figure», a rétorqué Jacques Vuillemin à
ses copains qui plaisantaient sur le
sérieux de sa femme. Parce que Jacques
Vuillemin, qui s'occupe du complexe
sportif de CESCOLE (l'Ecole secondai-
re régionale de Colombier et environs),
a eu une veine... inouïe, la nuit de jeudi
à vendredi.

Son bateau, un voilier «Mistral »
reposait sur une remorque, près de la
capitainerie du port d'Auvernier. Entre
minuit et une heure du matin, par la
force du vent, la remorque a été ame-
née au bord du môle, où un piquet de
bois l'a retenue. Mais le bateau,
emporté par son élan, est passé tout
droit au lac.

Un solide bateau: hier, il a été sou-
levé avec la grue, et Jacques Vuillemin
a pu voir qu'il n'avait rien. Lui qui vou-
drait vendre son voilier, il aura mainte-
nant un bon argument quant à sa soli-
"lt** (texte et photo ao)

quidam

«Nous luttons fermement pour
maintenir le maximum de places de
travail au Locle, dans l'optique d'un
développement des effectifs; car il
s'agit aussi de remplacer ce que nous
avons perdu par des activités addi-
tionnelles. Notre localité doit être
vivante et animée sur le plan indus-
triel de façon à offrir des débouchés à
un plus grand nombre de travailleurs
mais aussi aux jeunes entrant dans la
vie professionnelle... » C'est ce que
précisait M. Schatz, directeur de Tis-
sot, présent à Bâle, tandis qu'il illus-
trait pour «L'Impartial» la nouvelle
ouverture que la marque avait dû
choisir vers les marchés. R. Ca
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Le printemps bâlois
de Tissot
De bons espoirs

Hélices au pays
des réveils

-?.
Vouloir venir en aide aux

régions périphériques qui ont mal
à l'économie et se trouvent d'au-
tant plus isolées par leur réseau
déf icient de communication est
sans doute une bonne chose, et
l'on ne peut qu'applaudir l'initia-
tive du conseiller d'Etat genevois
Borner proposant une liaison
aérienne au service des hommes
d'aff aires, pressés, intéressés par
les possibilités d'implantation
industrielle attractives proposées
par l'Arc jurassien.

Cependant si besoin il y  a, la
réalisation, elle, p o s e  d'emblée un
certain nombre de problèmes. Les
responsables du projet le savent
puisque les autorités genevoises
ne cachent pas qu'il f audra néces-
sairement le soutien f inancier des
pouvoirs publics intéressés pour
donner vie è cette ligne qu'elle
que soit la solution technique
envisagée.

A ce propos justement, les deux
sociétés capables de prendre en
charge un tel service, Transair et
Aéro-Leasing, spécialisées dans
les vols d'aff aires, ont écarté le
recours à l'avion au prof i t  de
l'hélicoptère bien que le coût
d'exploitation de ce dernier soit
au moins quatre f o i s  supérieur à
celui d'un petit avion, mettant en
évidence des raisons techniques -
les terrains régionaux ne sont pas
tous suff isamment équipés -et de
f lexibilité de transport

Nous doutons néanmoins de la
possibilité de garantir une liaison
aérienne régulière en toute saison
en raison des spécif icités climati-
ques propres à nos régions, ren-
dant le vol par mauvais temps
quasiment impossible, car il f au-
drait que les hélicoptères soient
équipés au minimum d'un sys-
tème de dégivrage et de moyens
de navigation perf ormants alors
que les aérodromes jurassiens ne
sont pas au bénéf ice du radio gui-
dage...

Du reste la compagnie régio-
nale Crossair, à qui l'on avait
demandé d'étudier la possibilité
de relier les aérodromes régio-
naux aux grands aéroports, s'y
est cassé les ailes et a renoncé,
estimant les coûts d'exploitation
trop élevés et les distances trop
courtes.

Outre ces quelques remarques,
un autre f acteur désavantage f on-
damentalement l'hélicoptère: le
bruit On sait que les petits aéro-
dromes et aéros-clubs ont dû con-
sentir à des investissements
importants pour ramener le ni-
veau sonore des avions à des nor-
mes très précises. Le décollage
f r équent d'un JetRanger de 450
CV ne vas sans doute pas passer
inaperçu longtemps et occasion-
nera à coup sûr des problèmes.

Dès lors nous ne pouvons que
souhaiter que les hélicoptères de
Genève ne ressemblent pas aux
moulins à vent de Don Qui-
chotte...

Mario SESSA

Les journées régionales de l'innovation et de la sous-traitance s'ouvrent
dès mardi 16 avril prochain au Pavillon des sports de La Chaux-de-Fonds.
Organisées par Ret SA, ces journées-là veulent être la plate-forme d'échanges
privilégiés et constructifs entre industriels. Comme l'an dernier, une place en
vue sera ménagée en faveur des inventions et des inventeurs. Une bonne
septantaine d'inventions «bonnes à prendre» et à commercialiser.

Cela va du logiciel pour robotique à la seringue dentaire motorisée. C'est
intéressant. Pour tout le monde et cela dure jusqu'au 20 avril. La
manifestation prend gentiment mais sûrement de l'envergure: tellement
qu'elle bénéficie du haut patronage des Départements de l'économie publique
et des Chambres du commerce et de l'industrie des cantons du Jura et de
Neuchâtel et de la ville de La Chaux-de-Fonds. (icj)
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Pour les «passeports vacances»
Le Conseil municipal de Tramelan a

décidé d'offrir une entrée gratuite à la
piscine communale à tous les enfants
qui seront en possession du «passeport
vacances» 1985 offert par le SSJB
(Service social du Jura bernois).

Cette décision a été accueillie avec
grande satisfaction par tous les mi-
lieux intéressés, et fait aussi honneur à
ceux qui l'ont prise, en cette Année de
la jeunesse , (vu)

sommaire
FLEURIER. -Attaque d'un

champignon vorace.
PAGE 24

TRIBUNAL DE DELÉMONT.
— Un patron «négrier» et un
syndicaliste «parasite ».

PAGE 29

bonne
nouvelle

Duo du banc

Les hôpitaux du Jura bernois et de
Bienne ne jouissent pas d'une santé aussi
éclatante que ceux du reste du canton.
En effet, alors que les déficits des hôpi-
taux ont dans l'ensemble diminué d'un
pour cent, dans le Jura bernois, ils ont
augmenté. A Saint-Imier, par exemple,
le budget a été dépassé pour la première
fois. Il prévoyait un déficit de 3,097 mil-
lions de francs et les comptes le hisse à
3,427 millions de francs. Pour l'ensemble
du Jura bernois, le déficit a passé de
19,555 millions de francs en 1983 à 19,810
millions de francs en 1984.

En revanche, à Saint-Imier on se féli-
cite d'avoir accueilli un plus grand nom-
bre de patients. Et on souligne que si le
séjour moyen à l'Hôpital de Saint-Imier

n'est que de 10,5 jours contre environ 17
jours dans le canton, c'est tout à l'avan-
tage des patients et des caisses-maladie.

CD.
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Bois du Petit-Château: parc d acclima-
tation, 6 h. 30-19 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf

di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et

di.
La Boule d'Or: Bar-Dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h, di, 14-

20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h.

30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat 0 23 52 52.
Télébible: 0 23 25 00.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,
0 28 52 42.

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

familles d'alcooliques): £7 23 07 56
ou 23 67 03.

La Main-Tendue: 0 143.20" d'attente.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert

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

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

Société protectrice des animaux:
0 23 45 65.

Police secours: 0 117.
Police du Feu: 0 118.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: sa, 17 h. 30, di, 14 h., Le roi et

l'oiseau; 20 h. 30, Les favoris de la
lune.

Corso: 14 h. 30, 20 h 45, Amadeus.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Le flic de Beverly

Hills; 17 h. 30, Notre histoire; sa, 23
h. 30, Sex overdose.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, Les spécialistes.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Samedi, samedi; 17

h. 30, Un homme parmi les loups.

Les Planchettes
Temple: di, 16 h., heure musicale.
La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17 h.,

premier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

Musée d'art et d'histoire: di, 17 h. 15,
concert par l'ensemble Ad Musicam,
œuvres de Brahms et Schubert.

Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général, sa 9-12 h. Lecture
publique, sa, 9-17 h. Expo Jean-Jac-
ques Rousseau, sa, 14-17 h. Expo
Léopold Robert, sa 8-17 h.

Plateau libre: sa, 14 h. 30, Clin d'oeil; 22
h., Manga Jam.

Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,
J 14-17 h.

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

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 14-
17 h.

Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo «Fétiches», de

J.-P. Grélat et Martin Staub, sa-di,
14-18 h. 30.

Galerie Ditesheim: sa 17 h., vern. expo
peintures de Laurent Wolf; di 15-18 h.

Galerie du Faubourg: expo 4 peintres you-
goslaves, sa-di, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di,
ouv. 10-12 h. 30, 17-21 h., Wildha-
ber, rue de l'Orangerie. Ensuite
0 25 10 17.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19
Alcooliques Anonymes: 0 (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, 2001, l'année du

premier contact; 17 h. 30, Furyo.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa

aussi 23 h.), Hors-la-loi.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Falling in

love.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La belle

et le clochard.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (sa aussi 23
h. 15), Le flic de Beverly Hills.

Studio: 15 h., 21 h., Amadeus; 18 h. 45,
Le dernier combat.

Peseux
Salle spectacles: sa, championnat

rock'n'roll acrobatique.

Saint-Biaise • „;:
Auditoire collège du Vigner: sa, 20 h. 30,

«Acapulco Madame», par les Amis
de la scène.

ISieuchâtei
:

Vaî-de-Ruz
Chézard, halle de gym: sa 21 h., soirée

disco.
Dombresson, halle de gym: sa 20 h. 15,

concert Union chorale.
Château de Valangin: sa, di, 10-12 h., 14-

17 h
Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8

h., Dr Delachaux, Cernier,
0 53 21 24.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fon-
tainemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.

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

Les ripoux; di, 14 h. 30, 17 h., Les
branchés du bahut.

Les Verrières, sa, salle des spectacles,
soirée de la fanfare. Animateur Gil
Aubert. 23 h., bal avec Pussycat.

Saint-Sulpice, sa, 20 h, halle, loto des
pêcheurs.

Couvet, sa, 20 h. 30, vieux-collège, qua-
tuor Modigliani.

Noiraigue, salle spectacles: sa 20 h. 15,
concert Choeur mixte.

Môtiers, Château: 10-23 h., expo Georges
Piaget.

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 6110 78.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

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

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Rothen, Les Verrières,
0 66 12 57.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à
lu, 8 h., Les Verrières, 0 66 16 46.
Ouverte di, 11-12 h.

w®___ _ WMm
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 5166.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa et di, 20 h. 45, Mortelle

randonnée; di, 16 h., C'est la faute à
Rio.

Salle St-Georges: sa, 20 h. 30, «Rendez-
vous sur le banc», par le Club litté-
raire SSEC.

Buffet gare: expo «Forêts en péril», sa,
9-12 h., 14-18 h.

CCL: expo dessins de Martial Leiter et
peintures de Pierre Zaline, sa, 15-18 h.

Services techniques; électricité,
0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16

h., 19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h.
30, Liechti, 0 41 21 94. En dehors
de ces heures, 0111.

Médecin de service: sa et di, Dr Uber-
sax, 0 41 23 14.

Hôpital et ambulance: 0 4211 22.
Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou

41 46 41 ou (032) 97 17 34.
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Infirmière visitante: $9 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov p  (039) 44 1142

- Dr Ennio Salomoni 0 (032)
97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano
Salomoni, 0 (032) 97 24 24 à Sonce-
boz et Dr Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

Cortébert
Hôtel de l'Ours: sa, 20 h. 15, «Cabaret

24».

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

rive gauche. Di, 20 h. 15, L'auberge des
petites polissonnes. ¦

Services techniques et permanences eau-
électricité: 0 97 4130.

Feu : 0118.
Police cantonale: {7 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

Meyer 0(032) 9740 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30,

20 h. 30, La corde raide.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di, 16 h., Les

branchés du bahut; sa, 23 h., film X;
di, 20 h. 30, Il prato.

Aula Chantemerle: sa, 20 h. 30, danses
indiennes, Esther et Keshawa.

Galerie Club des arts: sa, 17 h., vern.
expo Fettolini; di, 10-12 h., 16-18 h.

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 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme,

0 93 15 34 ou 0 93 17 70. Ouverte
di, 10-12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Galerie Schiirer: expo huiles de Rolf

Spinnler, sa.
Photoforum Pasquart: expo Georg Freu-

ler, sa-di, 15-19 h.
Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: flore et faune, sa et di,

14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h, 17 h. 30, 20 h. 15, L'émi-

grant; sa, 22 h. 30, Diva.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi

22 h. 45), Le marginal.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Love Inferno.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15 (sa aussi

22 h. 45), Mais qui a tué Harry ?
Lido 2: 14-fa. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Ama-

deus,
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Me Quade der

Wolf; Hot Dog 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 (sa aussi 22

h. 30), Le flic de Beverly Hills; di, 10
h. 30, Treffpunkt Suedsee.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
30, Body Double.

J lira bernois

Le iode |
Casino-Théâtre: sa, 20 h. 15, concert de

la Musique Militaire.
La Grange: di, 18 h., concert duo Landis-

Albisser, Jazz.
Cinéma Casino: di, 15 h. 30, 20 h. 30,

Qu'est-ce qui fait craquer les filles.
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di 14̂ 17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Breguet, sa, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: 0 3118 52, garde-

rie, tous les jours.
SPA: 0 3113 16 ou 3141 65.

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

accordéonistes L'Echo des sapins.

Les Ponts-de-Martel
Salle de Paroisse: sa, 20 h., concert des

écoliers chantants de Bondy.

Les Brenets
Halle de gym: sa, 20 h. 30, «Le canard à

l'orange», par Comœdia; 23 h., bal.

Villers-le-Lac
Gardes dimanche 14 avril:
Médecin: Dr Vionnet, 0 67 19 75.
Pharmacie: Genevard, Morteau,

0 67 18 67.
Infirmière: Mme Binetruy, 0 43 04 78.
Cinéma Vox: sa et di, 20 h. 45, Cotton-

Club.
Salle des fête, sa, 20 h. 45, défilé de mode et

coiffure (org. Ecole de Chaillexon).
Au Chauffaud, dim, dès 12 h., course de

côte pour moto tout terrain.

? \_mm$Ê_t~3
DOMBRESSON
Ce soir à 20 h. 15-

CONCERT-SOIRÉE
DE L'UNION CHORALE

9445

Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des méde-
cins-dentistes, di et jours fériés,
0(066) 6634 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

à la plage.
Salle spectacles: sa, 20 h., concert Fan-

fare.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, di, 17 h., La

vengeance du serpent à plumes.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements 0 51 21 51.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0531165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 5112 03.
Sa, ouverte jusqu 'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: 0 51 14 37.

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

Delémont
Cinéma Lido: sa et di, 20 h. 30, L'année

des méduses; di, 16 h., Au service de
sa majesté.

Cinéma La Grange: programme non
reçu.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12
h.

Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h, di, 9-18 h.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: Cattin-Ville,

0 22 11 93. Sa, ouverte jusqu'à 17
h., di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

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

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

h. 30, Cotton Club; sa, 23 h., film x.
Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20

h. 30, La 7e cible; sa, 23 h., T'es folle
ou quoi ?

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):
sa 10-12 h.

Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17
h; collection serre: sa, 9-12 h., 15-17
h, di, 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: Fridez, 0 66 11 91.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12
h., 18-19 h.

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

Canton du Jura

L'IMPARTIAL
— informe
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures
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Aujourd'hui de 1 7 h. à 20 h.
Vernissage

Laurent WOLF, peintures
Galerie DITESHEIM, Château 8
Neuchâtel, tél. 038/24.57.00V __J
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Le prêt-à-porter des inventions
Journées régionales de l'innovation et de la sous-traitance au Pavillon des Sports

Les Journées régionales de l'innovation et de la
sous-traitance ont lieu du 16 au 20 avril prochain au
Pavillon des Sports. Septante exposants (dont 20 neu-
châtelois du Bas, 30 du Haut et 20 émanant du Jura
bernois et du canton du Jura y présenteront leurs
activités. Ces activités ont de multiples horizons, tou-
tes ont un rapport étroit avec la sous-traitance: méca-
nique, microtechnique, microélectronique , traite-
ments de surfaces, métallurgie , injection de matières
synthétiques, recherche et développement, services,

etc. S'ajoutent à cela un cycle de conférences-débats,
la liste d'une septantaine d'innovations à céder (ras-
semblées par RET SA qui en est également le diffu-
seur) l'aboutissement du concours régional à l'inno-
vation. Voilà les atouts de ce salon que l'on veut à tout
prix régional, histoire de ne pas noyer exposants et
visiteurs dans une marée d'autres exposants. Nées en
1983, ces «journées» ont décidément pris leur envol.
La région tout entière n'a rien à y perdre. Qu'on se le
dise, la manifestation est la seule du genre en Suisse.

D'année en année, les «journées»
seront toujours dédiées à l'innovation.
Ce qui va changer d'année en année est
le mot qui va accompagner l'idée d'inno-
vation. La cuvée 1985 porte le label de la
sous-traitance. Cela tombe pile avec le
créneau dont la région jurassienne pour-
rait faire son emblème économique des
années de redressement

GRATUIT
L'entrée au Pavillon des Sports est

parfaitement gratuite, ainsi l'ont voulu
les organisateurs. Seuls ont payé le droit
d'y être les industriels qui exposent leur
savoir-faire au gré de tableaux de présen-
tation géants. C'est d'ailleurs en grande
partie grâce à ce financement-là que les
200.000 fr. du budget de ce ménage-là
ont été trouvés. Inutile de préciser que
les cantons du Jura et de Neuchâtel et la
ville de La Chaux-de-Fonds et le RET
SA y vont également de leurs deniers. De
10 h. 30 à 20 heures, cinq jours durant,
M. Bobillier, directeur de RET SA,
espère voir se créer «un véritable courant
d'affaires».

Le courant d'affaires s'est déjà vala-
blement concrétisé l'an dernier. On s'en
souvient, à l'Ancien Stand, le RET SA
présentait également une septantaine
d'inventions à la curiosité du public
maissurtout au fin nez de «commerriali-
sateurs» d'icelles potentiels. Ainsi, cinq
de ces inventions vont-elles ou ont-elles
subi un réel développement industriel;
20 autres sont jugées «placées». Entre de
bonnes mains, semble-t-il.

Ces «journées» sont également l'occa-
sion de la proclamation des noms des
lauréats du concours à l'innovation
qu'elles suscitent. Cette année, le jury a
reçu 27 dossiers «jugés conformes». Six
d'entre ces dossiers ont été retenus et les
gagnants seront récompensés jeudi 18
avril, dès 14 h. 30, jour dit officiel de la
manifestation. Petite déception à cause
de ce concours: peu ou pas de partici-
pants jeunes. Regrets du RET.

A ce propos, on tient à signaler que

les lauréats de 1 an dernier ont vu leurs
idées souvent concrétisées dans un moule
industriel.

Un cycle de conférences-débats, cha-
que jour de 16 h.à 18 h., avec à la table
des orateurs des personnalités venant de
tous les milieux économiques pour trai-
ter des sujets qu'il est utile ici de men-
tionner dans leur intégralité, des coches
à l'agenda des intéressés du grand public
sont bien entendu recommandées: mardi
16 avril, thème: «appui aux entreprises
dans leurs démarches auprès des services
de la Confédération et de l'économie
suisse en vue de l'obtention de comman-
des»; mercredi 17 avril, thème: «Léopard
2, procédure de passation de commandes
entre le Groupement de l'armement
(GDA) le maître d'oeuvre (Contraves) et
des sous-traitants contactés (les régio-

naux en l'occurrence): Dixi, Le Locle, et
Dubied, de Couvet); jeudi 18 avril,
thème: comment fonctionne la sous-trai-
tance et .«Quel sont les objectifs de
l'Association suisse pour l'approvision-
nement et l'achat?»; vendredi 19 avril,
thème: «La démarche d'un groupement
d'entreprises sous-traitantes du pays de
Montbéliard - Nordoubs» et «Les mar-
chés publics: instruments de politique
économique».

RET SA qui présentait ses «journées»
hier au cours d'une conférence de presse,
tenait aussi à le dire: on n'a pas lésiné
sur les moyens publicitaires pour signi-
fier au monde en général et aux intéres-
sés en particulier ce qui va se passer sous
la voûte des sports puisque près de
100.000 francs ont été consacrés à la
publicité de la manifestation, (icj) L'œil f lâneur...

...n'en demandait p a s  tant mais vu qu'il y en a autant il est bien content: au moins,
comme ça, c'est toujours ça qui ne tombera pas demain, après-demain ou jeudi pro-
chain. On a fait grise mine au lever. On s'est dit, à midi, de toute manière ça ne peut
pas durer vu qu'on est en plein avril et pas en janvier. Et le soir on a fai t  du feu dans

la cheminée, comme en décembre. C'était agréable, (icj - Photo Impar-Gladieux)

Un élève chaux-de-fonnier
lauréat à Bâle

Les résultats du concours 1984-1985
mis sur pied par le groupe Golay-
Buchel & Cie SA Lausanne avec tou-
tes les écoles d'arts appliqués et
d'arts décoratifs de Suisse ont été
proclamés hier soir â Bâle.

Réservé aux élèves de quatrième
année,donc de terminale, il avait

pour thème la broche. Le premier
prix doté de 5000 francs a été rem-
porté par un élève de l'Ecole d'arts
appliqués de La Chaux-de-Fonds, M.
Claude Emmenegger, devant 52 can-
didats d'une dizaine d'écoles profes-
sionnelles helvétiques.

Rappelons que la société Golay-
Buchel occupe à Lausanne et dans ces
filiales réparties sur tous les continents
quelque 600 personnes. Elle est active
dans les pierres précieuses, fines de toute
nature, synthétiques de tout genre, et les
perles de culture. Depuis près de 100 ans
au service des professionnels de la bijou-
terie, fabricants, artisans, grossistes et
détaillants, elle fournit également l'outil-
lage complet pour horlogers et bijoutiers.

Le prix Golay-Buchel a été créé pour
encourager le développement de la pro-
fession, assurer la prospérité et la con-
tinuité de l'artisanat et du commerce
spécialisé, développer l'esprit de créati-
vité, favoriser une saine émulation parmi
les participants, enfin récompenser les
meilleurs travaux.

R.Ca

Cinquante fois fidèles
Don du sang

Jeudi soir, au Centre de transfusion
sanguine de la Croix-Rouge, avait lieu la
traditionnelle cérémonie qui permettait
aux responsables du centre de remercier
de manière tangible les fidèles donneurs
de sang. Fidèles, et comment puisque les
quelque quarante personnes conviées à
l'agape ont pris cinquante fois le chemin
de Sophie-Mairet.

Au cours de la soirée, on leur a égale-
ment présenté le Centre de transfusion
d'une manière plus approfondie.

Les f idè les  donneurs de sang posent pour la postérité. (Photo Impar-Gladieux)

Un vin d'honneur a été aussi servi
avant que les fidèles donneurs ne soient
récompensés par la remise d'un présent,
un vitrail.

Voici les noms des donneurs de sang:
Dora Aellen, Jean-Jacques Aeschli-

mann, Bernard Bedert, Jean-Pierre Boe-
gli, Paul Benoît, Christianè Buhler, Jac-
ques Boni, André Boss, Jean Brugger,
Frédy Blaser, René Beiner, Pierre-André
Barbezat, Madeleine Calame, Lilian
Calame, William Cattin, Roger Dela-

chaux, Germaine Ducommun, Louis Fai-
vre, Jean-Marc Favre, Camille Galley,
Ruth Jeanmaire, Willy Jeanneret, Mar-
guerite Jolliet, Aurèle Kaufmann, Willy
Matthey, Pierre Maître, Evan Marti,
Max-Gérald Mock, Georges Magnin,
Louis Mayer, Marcel Rebetez, Jean-
Claude Robert, Jacques Rosselet, Willy
Schirmer, Edouard Suter, Christian
Stauffer, Gérard Stehlin, Michel Zûr-
cher, Marcel Pfister, Emest Studer,
Robert Koller. (Imp)

Au prochain Conseil général

Les conseillers sont appelés à se réu-
nir en séance jeudi 25 avril prochain,
dès 20 h. à l'Hôtel de Ville. L'ordre du
jour étant ce qu'il est, c'est-à-dire
chargé, une séance de relevée est prévue
quatre jours plus tard, soit lundi 29
avril, au même endroit et à la même
heure. Les détails d'ordre technique
donnés, relatons, brièvement pour cette
édition, de quoi sera fait cette séance.
Positif , dans le sens de la reprise écono-
mique qui s'annonce tous azimuts, le
rapport de l'exécutif relatif à l'octroi
d'un droit de superficie à l'entreprise
chaux-de-fonnière La Semeuse, pour la
construction d'un bâtiment industriel.

La Semeuse, la maison du cru qui tor-
réfie annuellement 6000 sacs de 60 kg
de café, souhaite occuper des locaux
plus fonctionnels et mieux adaptés à ses
besoins que ceux qu'elle loue à la com-
mune au 176 de la rue du Nord. C'est
ainsi qu'une solution a été trouvée aux
Eplatures: le Conseil communal
demande l'autorisation d'accorder un
droit de superficie d'environ 4000
mètres carrés sur une parcelle à déta-
cher de l'article 4248 du Cadastre des

Eplatures. On y construira dans une
zone que l'exécutif se plaî t à voir désor-
mais industriellement totalement affec-
tée.

A part cela, les conseillers généraux
s'occuperont de la vente d'une parcelle
de terrain; diront oui ou non à une
demande de crédit de 350.000 francs
pour l'introduction de l'informatique
dans les bibliothèques de la ville; ils
examineront encore une autre demande
de crédit, de 173.000 francs, qui permet-
trait l'acquisition d'un fourgon de
matériel pour le bataillon des sapeurs-
pompiers de la ville; ils s'attaqueront,
s'ils en ont le temps, au reste de leur
ordre du jour, qui tient en un train de
18 motions, interpellations et résolu-
tions.

Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur le menu de cette
séance dans une prochaine édition;
mais sachons encore que c'est ce jeudi-
là qu'aura lieu l'élection du nouveau
conseiller communal, appelé à rempla-
cer M. J.-C. Jaggi récemment élu au
Conseil d'Etat de ce canton.

(Imp)

La reprise, autre signe

La saison 1985 du Berger allemand

Lors de son assemblée générale
annuelle, les membres du Berger alle-
mand de La Chaux-de-Fonds ont renou-
velé avec enthousiasme leur confiance au
comité sortant et ont applaudi à la réé-
lection de leur président Daniel Perrot-
Audet. La charge de directeur de la com-
mission technique a été confiée à un
ancien cynophile réputé, soit M. Ray-
mond Gigon, qui par ailleurs n'est autre
que le président actuel du Groupement
cynologique cantonal neuchâtelois.

Au cours des discussions, il fut surtout
question de l'activité du club en 1985.
Activité qui sera basée essentiellement
sur le recrutement de nouveaux adeptes,
cela par des actions utilitaires. En parti-
culier, U sera mis sur pied un cours pour
tous les propriétaires de chiens (de tou-
tes races, avec ou sans pedigree). Il s'agit
pour le BA chaux-de-fonnier de rendre
service aux débutants en leur apprenant
à éviter des fautes pouvant porter préju-
dice à la bonne éducation de leur chien.

Dans ce cour, il ne sera pas question
de compétition, de concours ou
d'exploits sportifs, mais seulement la
pratique de quelques exercices qui per-
mettront à tous les participants de maî-
triser certains problèmes de comporte-
ment instinctif de leur chien et de la
manière de le rendre sociable. En temps
opportun, une information plus com-
plète sera transmise à tous les proprié-
taires de chiens qui s'intéressent à ce
cour.

Très prochainement, le dimanche 28
avril exactement, le BA La Chaux-de-
Fonds fera disputer son concours annuel
de printemps, au Cerisier. On attend une
très grande cohorte de conducteurs
romands. Profitant de cette occasion, le
club local organisera l'après-midi, dès 15
heures, sur les terrains du café restau-
rant Le Cerisier, une démonstration qui
en fait est une première suisse, celle de
chiens gardiens et surtout conducteurs
de troupeaux de moutons.

Ce travail extraordinaire, tout en
finesse et intelligence canine, sera exé-
cuté par 3 à 4 chiens spécialisés, sous la
conduite de personnes qualifiées ayant
fait leurs preuves à l'étranger. 20 mou-
tons sous la conduite de 3 à 4 chiens dans
un parcours sinueux: un spectacle à ne
pas manquer, (hs)

Bientôt une première suisse

LA SAGNE

Jeudi soir, vers 20 h. 30 environ, une
terrible tempête secoua la vallée. Le vent
a déraciné plusieurs sapins et il en
résulta des dégâts aux lignes électriques,
notamment à La Roche, ce qui provoqua
une panne d'électricité d'environ deux
heures sur le secteur de La Sagne. (dl)

Panne d'électricité

Collision
Hier à 9 h, un conducteur d*Yverdon

M. F. B. circulait rue du Doubs à La
Chaux-de-Fonds en direction ouest. Lors
d'un déplacement à gauche en vue d'un
stationnement, Tanière de son véhicule
fut heurté par l'auto conduite par M. C.
B. de La Chaux-de-Fonds qui le suivait.
Dégâts.

Tamponne par Famère
Hier vers 13 h. 45, un conducteur de

La Chaux-de-Fonds, M. F. M., circulait
sur la rue de la Croisée à La Chaux-de-
Fonds en direction sud. Après s'être
arrêté au «cédez le passage» avec la rue
des Crêtets, il en est reparti puis s'est
arrêté brusquement afin de laisser passer
un véhicule venant de sa droite. Ainsi
l'arrière de son auto a été heurté par
l'auto conduite par M. Y. G. de La
Chaux-de-Fonds qui le suivait et n'avait
pas remarqué l'arrêt subit du conduc-
teur. Dégâts matériels.

Collision
Hier vers 14 h. 30, un conducteur de

Muriaux, M. R. E., circulait sur la rue du
Marché à La Chaux-de-Fonds en direc-
tion de la place du Marché. A l'inter-
section avec la rue Jean-Paul-Zimmer-
mann, une collision s'est produite avec
l'auto conduite par Mlle B. A. de Char-
quemont (France). Dégâts matériels.

Jeune homme blessé
par une voiture inconnue

Hier à 1 h. 10, le jeune Tiziano
Liuzzo, 17 ans, de La Chaux-de-
Fonds jouait avec des amis rue de
l'Hôtel-de-Ville à La Chaux-de-
Fonds. A un moment donné, il se
trouva sur la partie droite de la
chaussée et fut heurté par une voi-
ture qui, sans se soucier de ce qui
venait de se passer, continua son
chemin. Blessé, Tiziano Liuzzo a été
transporté à l'Hôpital de la ville par
une ambulance. Le conducteur de la
voiture ayant provoqué cet accident
ainsi que les témoins sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds, téL 039
28.71.01.

Appel aux témoins
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Coût d'un prêt personnel auprès de la BBC
— 1—TZ : 1—z~. :—1—r- ;—1—— ;— Nos conditions:
Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois 

I/M/ O/
5000.- 440.40 231.10 16l74Ô~ 126.5Ô~ ln,érêf ¦*» '* '° P-a

10000.- 880.70 462.20 32270 253.-- y compris remise de mensuali-
.„„„„ ,-,., P - -_ . ,.- .,, r„ — tés, resp. du solde de la dette
20000.- 1761.50 92^50 645.50 506.- en cas d'incapacité totale de

| 30000.- | 2642.20 | 1386.70 | 968.20 | 759.-- -J travail et de décès.

Demande de prêt pour Fr. Mensualités à Fr. 

Nom/Prénom: . Nationalité: 

Date de naissance: Etat civil: _____ Nombre d'enfants mineurs: 

Profession: Même emploi depuis: Permis de séjour AD B D CD

Rue: NPA/Lieu: Tél.: 

Même adr. depuis; Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr. 

Date: Signature: 

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

2301 La Choux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert / 2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir / 2400 Le Locle,
11, rue du Temple/2001 Neuchâtel, 1, rue St-Honoré/2900 Porrentruy, Sur les Ponts

V _ /

Bulletin de souscription
I Veuillez me considérer comme nouvel abonné de 1 *\ >  yy f Y rail SI V v\i a
| dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

| Nom et prénom:

' Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement: 
3 mois: Fr. 43.— - 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

'biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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Acier précieux
J. BONNET

Nous engageons pour date à con-
venir, une

secrétaire
de direction
anglais et allemand souhaités.
Rapide et consciencieuse, indé-
pendante avec esprit d'initiative,
sens des responsabilités.
Faire offres écrites.

J. Bonnet Production SA
CH-2725 Le Noirmont

tél. 039 / 53 17 40

A louer pour vacances paisibles

fermette XVIIIe
en Périgord, 110 m2, 6 à 8 lits, confort,
situation exceptionnelle. Libre avril, mai,
juin, septembre, octobre, novembre,
décembre. Prix Fr. 500.- par semaine.

<p 038/53 46 44. 87 30500

A vendre région neuchâteloise,
important

restaurant-trattoria
très bon emplacement. Gros chiffre
d'affaire. Conditions de paiement à
discuter.
Minimum propre Fr. 100 000.-
Ecriré sous chiffre PO 351231 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

LE TENNIS-CLUB LE LOCLE

cherche

concierge
pour quelques heures par
semaine.

| Entretien des courts.

v 
Se renseigner au 039/31 44 87

>????< Le Conseil communal de
*????* la ville du Locle, met au

7̂ 4̂ concours les deux pos-
»+m+< tes suivants

chef monteur
électricien

responsable du service des installations
électriques intérieures.

Titre requis: être porteur d'une maîtrise
fédérale, ayant si possible quelques
années de pratique.

chef des réseaux
électriques

pour remplacer le titulaire qui fera pro-
chainement valoir ses droits à la
retraite.

Titre requis: ingénieur ETS en électro-
technique avec expérience pratique ou
électricien de réseau avec CFC ayant
fonctionné comme chef d'équipe.

Les offres de services manuscrites sont
à adresser à la direction des Services ;
Industriels de la ville du Locle, case
postale 39, 2400 Le Locle. 91 221

L L Eglise Evangélique Libre

B̂ _ ^  ̂ angle Banque-Bournot - Le Locle
^̂ B 

^̂  
^P I 

du 
mercredi 

17 avril au 
samedi

B W— ¦¦ I 20 avril, chaque soir à 20 h

A LA RECHERCHE DE LA VÉRITÉ
4 messages du pasteur A. Courtial de Valence

| Jésus dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul
ne vient au Père que par moi. Ev. Jean 14, v 16

Chacun est cordialement invité s»-«3

LflfBlRflnBE
I Dimanche 14 avril 1985 à 18 heures

i «Jazz Dimanche»
i Duo Landis-Albisser
1 Peter Landis: Saxophone alto et soprano
I Mark Albisser: contrebasse 0,-29B

hôtel-de-uille 3*/lo locle

MORILLES

LA CROÛTE ''¦
Fr 9.-

RESTAURANT

«LES BOUIEAUX »
Les Petits-Ponts

P (039)
37 12 16

LE LOCLE - 0  039 31 31 41
_ 91-278

Hôtel du Lac

_ *u
Veuillez réserver s.v.pl.
£T 039/32 12 66
Jean Habegger

Boutique Martine

; Pour une mode
sport-chic!
Nouvelle adresse:
Rue du Temple 29, Le Locle,
Tél. 039 31 60 85.
(Boutique à l'étage)

91-32179

Monsieur sérieux, situation indépen
dante rencontrerait dame 40-45 ans, bonn<
présentation, sportive.
Sérieux, discrétion.
Case postale 2038, 2002 Neuchâtel 2, Gare.

économiseï
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
X||7hsemé

Remise de commerce
M. et Mme Renato Spaetig

avisent leur fidèle clientèle qu'ils
remettent dès le 15 avril, le

BAR CARIOCA
La Chaux-de-Fonds

A cette occasion, ils profitent de
remercier leurs amis et fidèles
clients, les priant de bien vouloir
reporter la confiance témoignée à
leur successeur.

Madame Huguette Bourquin
se recommmande auprès de la
clientèle et au public en général.

Par un service soigné, elle espère
mériter la confiance sollicitée.

A l'occasion de l'ouverture, une
consommation sera offerte. 9710Land Rover 88 Station 1981 24 000 km

Land Rover 88 Station 1982 28 000 km '
Land Rover 88 Station 1983 11 000 km,

County, rouge
Land Rover 88 Pick-up 1982 16 000 km,

freins à air comprimé
Land Rover 88 Hardtop 1981 43 500 km, révisée
Land Rover 88 bêché 1981 34 000 km, ^freins à air comprimé
Land Rover 109 V8, Station 1981 18 500 km,

freins à air comprimé
Land Rover 109 6 cyl. Hardtop 1977 16 000 km
Land Rover 109 4 cyl. Station Nouveau i
Land Rover 110 4 cyl. Station Nouveau I
Land Rover 110 4 cyl. Hardtop Nouveau I
Range Rovër 4 portes 1982 45 000 km, blanche I
Range Rover 4 portes 1983 43 500 km, I

argent métallisé I

Toutes les occasions Land Rover avec garantie, récemment exper- I
tisées. Quelques véhicules à réparer soi-même. I
Toutes les Land Rover, nouveaux modèles, sont livrables du I
stock. 1

PETER FUHRER SA, Landrover, 3550 Langnau, I
<p 035/2 31 31. '
Dépôt de pièces de rechange: <p 035/2 37 94. 79-4427

v f̂ev
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H Pour le cours d'informatique de la m

I TV Romande «Octo-Puce», 1
B tous les renseignements fl
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¦ Promenade 16 - <p 039/23 77 12 I
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E>e bons espoirs
Le printemps bâlois de Tissot

La voie empruntée, expliquée au cours de plusieurs journées organisées en
janvier dernier pour les détaillants suisses, n'a pas fait l'unanimité totale des
négociants spécialisés. Elle les a même parfois choqués. C'était l'effet recher-
ché semble-t-il, afin d'attirer l'attention sur Tissot. Qu'il y ait des points de
résistance, voire d'incrédulité, c'est un peu normal dans la mesure où durant
60 ans, Tissot s'est positionnée dans le droit sillage de la grande soeur bien-
noise Oméga. Quasiment en sous-marque. Survivre et surtout progresser,
c'était réveiller les gens, prendre une nouvelle orientation, une «direttissima»
menant à une approche immédiate du consommateur. D'où cette façon un peu
«Swatch» de présenter un produit qui se situe dans cette gamme ni bon
marché, ni cher, dont on prétend volontiers qu'elle se vend difficilement.

«Nous ne sommes pas décidés à ne
faire la guerre qu'à moitié, ajoute le con-
seiller marketing de Granges, M. Spre-
cher. L'ensemble du budget publicitaire
consacré à la promotion de Tissot, la
conception de la campagne n'est pas du
bricolage, c'est du «professionnel»

De notre envoyé spécial à Bâle:
Roland CARRERA

Un bon point pour les gens du marke-
ting Asuag-SSIH. Vendre des montres
sans moyens d'investissement adéquats,
c'est laisser le jeu totalement en main,
sinon à l'humeur du détaillant spécialisé
vis-à-vis d'une marque. Tissot cherche
maintenant à créer le marché par le con-
sommateur. La démarche n'est nulle-
ment erronée. Tout comme est judicieux
le choix de la publicité TV dans cette
optique.

Ce choix n'est pas dû à la moisson du
hasard. Deux très sérieuses études de
marché l'ont précède. Elles ont démon-
tré que le problème fondamental pour
Tissot était de passer rapidement d'un
marché de vendeurs à un marché d'ache-
teurs. En démarrant la promotion d'une
gamme de produits positionnés avec
soin. Comme la «Swatch» aujourd'hui,

mais à un autre niveau de prix. Et avec
la qualité Tissot.

«En termes plus simples, nous dit M.
Urs Hecht,. directeur du marketing,
nous voulons vendre nos montres avec
beaucoup plus «d'émotion» à une époque
où toutes les montres sont précises et
bien habillées. En somme, le consomma-
teur doit être heureux de posséder une
montre Tissot».

Encore faut-il lui expliquer pourquoi il
a toutes les raisons de l'être, le cas
échéant. Et c'est le but de toute campa-
gne publicitaire.

«Tissot est aujourd'hui sur une excel-
lente voie» affirme encore M. Schatz
visiblement avec conviction, en voyant
sa marque sur une orbite très promet-
teuse aussi bien du point de vue du pro-
duit, que de celui de la stratégie marke-
ting, de l'approche des consommateurs.

L'enjeu pour la marque locloise est de
regagner ses positions sur ses marchés-
clés, la Suisse, l'Allemagne, l'Italie, la
France, la Grande-Bretagne, avec le pro-
longement des efforts sur les USA.

Ce n'est sans doute pas encore le raz
de marée, mais la vague créée dans le
landernau horloger par Tissot n'est pas
passée inaperçue. Le début de sa campa-
gne non plus.

Obtention d'un crédit plus important pour faire accélérer les travaux
13e assemblée du Syndicat d'adduction d'eau de La Brévine

Le Syndicat d'adduction d'eau de La Brévine a tenu jeudi dernier au
Café-Restaurant de Bémont ses treizièmes assises. Elles ont pour
objectifs d'informer les propriétaires concernés sur l'état d'avancement
des travaux et sur la situation financière de la société. C'est également
l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée.

M. Georges-Alfred Dumont, président, a ouvert l'assemblée et souhaité
la bienvenue à chacun, notamment à MM. Béat Benes et Ernest Hoffmann
du Service des améliorations foncières; Armand Gugler, président de la
Commission de taxation; Georges Scherrer et Robert Grandpierre,
bureau d'ingénieur à La Chaux-de-Fonds; Eric Juvet, chef comptable;
ainsi qu'aux représentants des Conseils communaux des Bayards et de La
Brévine. MM. Jeanneret, ingénieur, et Bachmann, du Service de
l'économie agricole, ont été excusés.

L'effectif du syndicat est en constante
augmentation. Quatre nouveaux proprié-
taires sont venus grossir les rangs de
l'association. Il s'agit de MM. Willy
Buss, Jean-Bernard Huguenin, Jean-
Pierre Huguenin et Philippe Sauser. En
début d'assemblée, les participants ont
honoré la mémoire d'un membre décédé
en 1984 en la personne de M. Jules-Ale-
xandre Grether, agriculteur.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière séance par M. André Luthi, M.
Dumont a présenté son rapport. Il a fait
une brève rétropective des travaux réali-
sés durant l'exercice passé; exercice qui a
vu l'étape six se terminer (alimentation
des fermes de l'Harmont, de la douane
de l'Ecrenaz et des Prises). De plus, il a
félicité les propriétaires qui se sont régu-
lièrement acquittés de leur dû dans les
délais impartis.

Au vu de l'état des finances du syndi-
cat, M. Bachmann, responsable des cré-

dits d'investissement, a donné l'autorisa-
tion d'obtenir un crédit de 300.000 francs
qui permettra de payer les entrepre-
neurs. L'hiver rigoureux que l'on a vécu
a été excellent pour tester le réseau
d'eau. Il n'y a pratiquement pas eu de
problème de gel, si ce n'est l'entrée de
certaines maisons.

TRAVAUX TERMINÉS A FIN 1986
En ce qui concerne 1985, le Service des

améliorations foncières a alloué un cré-
dit de 900.000 francs (400.000 francs de
plus que précédemment) pour faire acti-
ver les travaux. Si tout se passe bien,
l'étape sept — qui consiste en l'alimenta-
tion des fermes du Bout-du-Lac, des
Cotards, du Bas-de-la-Charrière et des
Placettes - devrait se terminer à fin
1986. A cette date, la totalité du terri-
toire de l'adduction d'eau de La Brévine
sera relié.

Le président a conclu que grâce à la
liaison des deux forages de La Porte-des-
Chaux (La Chaux-du-Milieu) et de La
Brévine, l'approvisionnement en eau sur
l'ensemble de la vallé est garanti. M.
Béat Benes a ensuite pris la parole pour
relever la bonne collaboration qui règne
entre le syndicat et le Service de l'amé-
lioration foncière.

Par ailleurs, il a précisé que l'augmen-

Jour de foire à La Brévine il y a 150 ans. Qui alors pouvait imaginer qu'un jour l'eau coulerait à f lo t  au-dessus de tous les éviers ?

tation des crédits a dépendu d'une déci-
sion des Chambres fédérales. Ces trans-
actions ont été proposées dans le but de
faire aller les choses plus rapidement et
pour attribuer, par la suite, une aide aux
Syndicats de remaniement parcellaires.

Suite à la pollution qui s'est produite
dans le Puits de La Porte-des-Chaux, il
faudra délimiter une zone de protection
où il sera interdit d'épandre du purin de
manière à assurer l'alimentation en eau
dans la vallée. Il reste encore à créer un
syndicat d'exploitation des deux réseaux
qui sera chargé de commander et de sur-
veiller les installations.

REALISATIONS AU COURS
DU PRÉCÉDENT EXERCICE

M. Georges Scherrer, ingénieur se con-
sacrant à la surveillance des travaux, a
expliqué ce qui a été entrepris en 1984.
Neuf bâtiments ont été raccordés et cinq
hydrants posés. Le coût du mètre a été
de 173 fr. 80 et la somme finale dépensée
pour l'étape six est de 1.564.923 fr. 25.

Le devis total pour les secteurs de La
Brévine et de Bémont s'élevait à
8.885.000 francs (chiffres enregistrés il y
a dix ans). Actuellement, 7.559.205 fr.
ont été dépensés, il reste donc 1.325.795
fr. pour l'exécution finale des travaux.
Les comptes sont équilibrés et corres-
pondent au devis initial, étant donné que
l'étape sept est devisée à 1.250.000
francs.

M. Scherrer a précisé qu'en cas de
panne au puits de La Brévine, le forage
de La Porte-des-Chaux pouvait subvenir
au besoin en eau puisque ce ne sont pas
moins de 900 litres à la minute qui sont
amenés directement au réservoir du
Baillod (situé en-dessus de La Brévine).

LES DIVERS
Les comptes présentés par M. André

Luthi, trésorier, ont été acceptés à l'una-

nimité par rassemblée. Dans les divers,
M. Gugler a félicité le président et son
comité pour le dynamisme qu'ils ont
déployé tout au long de ces travaux de
longue haleine. Mme Emilia Hainard a
demandé pourquoi, dans son rural, un
couvercle de bois a été posé sur la cham-
bre de vidange. M. Dumont s'est déclaré
surpris de cette initiative, puisque pour
fermer ce genre d'installation la fonte est
de rigueur.

Mme Geneviève Montandon a sug-
géré, au nom de plusieurs propriétaires,
de ne plus payer pour l'eau prise aux
hydrants, étant donné qu'il est fort coû-
teux de la voiturer. M. Robert Schmid,
conseiller communal, lui a expliqué
qu'au vu d'un règlement communal il
n'était pas possible de pratiquer autre-
ment. De plus, l'entretien des hydrants
occasionne énormément de frais surtout
dans notre région (risques de gel).

M. François Gaille a désiré voir le
tracé. Il aimerait effectivement profiter
des fouilles de l'adduction d'eau pour
poser l'électricité dans sa ferme. Une
prise de contact est donc à faire auprès
de l'ENSA. D'ici quelques années, le
comité va se dissoudre. M. Robert
Huguenin a alors demandé la date à
laquelle parviendrait la dernière facture.
M. Dumont lui a dit qu'il était difficile
de répondre à cette question, mais que
très certainement les propriétaires la
recevraient les décomptes terminés.

Enfin, le président de la commune de
La Brévine, M. Fernand Matthey, a
adressé des remerciements au comité et
aux entreprises. Il a affirmé que c'est un
grand soulagement pour tous d'être rac-
cordé avec le puits de La Porte-des-
Chaux de La Chaux-du-Milieu.

PAF

Au Grand-Cachot-de-Vent

Originales et colorées, ces marionnettes évoquent admirablement bien les spectacles
de la troupe théâtrale de La Poudrière

Toujours dynamique et entreprenant,
Pierre von Allmen, président de la Fon-
dation du Grand-Cachot-de-Vent, a sou-
vent souhaité pouvoir allonger la saison
artistique qui se déroule habituellement
du mois de mai au mois d'octobre dans
ce haut-lieu du Jura neuchâtelois.

Dans une certaine mesure, il pouvait
s'agir d'une gageure, compte tenu des
conditions atmosphériques qui sont cel-
les que nous pouvons subir en avril -
n'ôte pas un fil! - et qui peuvent ne pas
être plus favorables après le 15 octobre.

Néanmoins et nonobstant ces règles de
la nature, résolument optimiste, Pierre
von Allmen a voulu innover et c'est
ainsi, depuis hier, qu'il invite le public,
en avant-première, à visiter la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent pour découvrir
l'originalité des marionnettes de Francis
Baudin, la richesse des costumes de Reto
et Anne Gisep ou de Chantai Falcon,
ainsi que les masques et accessoires de la
Troupe du Théâtre de La Poudrière, de
Neuchâtel.

A ce sujet , rappelons que cette troupe
a été créée par Francis Baudin en 1970,
en poursuivant le but de concilier deux
réalités, s'agissant de l'amitié et du tra-
vail de création.

Dès 1977, l'optique de cette expérience
théâtrale se précise, d'abord pour ne plus
se concentrer uniquement aux enfants,
mais pour s'adresser au public le plus
large, en renonçant tout à la fois à une
forme de loisirs et d'amateurisme.

Et pourtant, tous les acteurs de la
troupe exercent une activité qui assure

leur subsistance, au total une dizaine de
personnes qui travaillent collectivement
au niveau de la conception du spectacle,
ainsi qu'à son élaboration pratique.

Toutes les pièces sont présentées au
moins soixante fois par année, y compris
les représentations destinées aux éco-
liers, tout en visant plus haut, c'est-
à-dire vers la création de pièces dramati-
ques et poétiques.

Ainsi, en visitant la vieille ferme du
Grand-Cachot-de-Vent, depuis hier et
jusqu'à dimanche soir à 20 heures, puis
une nouvelle fois dès vendredi prochain
et jusqu'au dimanche suivant, on décou-
vre l'histoire de cette sympathique
troupe théâtrale, en admirant les

marionnettes, les accessoires et les costu-
mes qui ont servi aux spectacles qu'elle a
créés, s'agissant notamment de «Aladin
et la lampe merveilleuse», de «L'attrape-
nigauds», de «La Boîte magique», de
«Carnaval», de «Sixtus», de «Joseph
Noon» et c'est avec plaisir que nous
retrouvons «Ali Baba et ses 40 voleurs».

Toujours et partout, on retrouve le
génie créateur de Francis Baudin. Il s'est
manifesté sur scène, bien sûr, mais aussi
bien dans ses costumes, ses décors et plus
encore, sans doute, dans les marionnet-
tes que le public a le rare privilège de
pouvoir admirer au Grand-Cachot-de-
Vent.

SOUVENIRS DE LA CORSE
ET DE LA ROUMANIE

En complément de cette exposition et
pour rappeler certains grands moments
de l'activité artistique de la Fondation,
des gravures témoignent du remarquable
talent de Toni, Jérôme et Gilles Casa-
longa qui évoquent la beauté sauvage de
la Corse et ses contrastes.

Enfin, toujours dans le cadre d'une
activité qui se déroule depuis plus de 20
ans et qui se veut sans cesse plus éclecti-
que et attractive, des poteries artisanales
de la Roumanie sont également expo-
sées, s'agissant de créations originales,
décoratives et très colorées.

Ainsi, c'est tout un programme qui est
proposé aux amis de la Fondation du
Grand-Cachot-de-Vent et nul doute que
le public, une fois de plus, voudra y
témoigner son attachement et sa fidélité.

(Imp)

• L'exposition est ouverte samedi et
dimanche 13 et 14 avril, ainsi que ven-
dredi, samedi et dimanche 19, 20 et 21
avril 1985, de 14 h. 30 à 20 heures.

Les agréables surprises d'une avant-première

m
Chantai et Claude

DEFLORIN
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

MÉLANIE
le 11 avril 1985

Clinique Montbrillant

Chemin-Blanc 5
2400 Le Locle

225029

PUBLICITÉ =====
Société anonyme des fabriques de chocolats et confiserie

J. KLAUS - LE LOCLE
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Mercredi 24 avril 1985 à 15 heures

AU SIÈGE SOCIAL, LE LOCLE, 1er étage

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal
2. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur l'exercice 1984
3. Approbation des comptes, de la gestion et décharge au Conseil d'administration
4. Démission et élection d'administrateurs
5. Nominations statutaires
6. Divers.
Une seconde assemblée générale ordinaire aura lieu sitôt après la clôture de la
première assemblée avec l'ordre du jour suivant:
1. Vente de la participation de Chocolat Klaus SA Morteau
2. Offre aux actionnaires d'acquérir une fraction de cette participation proportionnée

au nombre de leurs actions suisses (6.25 actions françaises pour une action
suisse)

3. Divers.
Le bilan, le compte de pertes et profits, ainsi que le rapport des contrôleurs sont à la
disposition des actionnaires dès le 12 avril 1985 au siège de la société.
Les cartes d'admission à l'assemblée seront délivrées sur présentation des actions ou
d'un récépissé de banque aux bureaux de la société, à ceux de la Banque Cantonale
Neuchêteloise et de l'Union de Banques Suisses à La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 23
avril 1985 à 16 heures.
Le Locle, le 11 avril 1985 Le Conseil d'administration
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Les fins de semaine et Pavant
vacances sont dangereux

Accidents de la circulation en ville de Neuchâtel

Les accidents de la circulation en ville de Neuchâtel c'est, en chiffres, 595
accidents, qui ont fait 3 morts, 181 blessés et 1176 dégâts. Mais en ten-
dance, les statistiques de la Direction de police relèvent aussi d'autres
faits: c'est au mois de juin qu'il y a eu le plus de blessés, aussi bien dans
le canton qu'en ville de Neuchâtel. Pour ce qui est des décès, les «pics»
statistiques sont difficiles à établir, étant donné leur nombre, heureuse-
ment, restreint. Pourtant, on peut parler de novembre comme d'un mois
noir: dans le canton, il y a eu sept morts sur les routes, et un dans la ville
de Neuchâtel. Et le total des accidents mortels pour l'année écoulée, sur

tout le canton, était de 37 personnes. Un bilan très lourd.

Les accidents les plus fréquents ont
lieu entre deux voitures. Leur nombre
est relativement stable au cours des
années, il avoisine 300 cas. Par contre,
le nombre d'accidents imputables à
une seule voiture a fait un grand bond
l'an passé: on est passé d'une quaran-

taine de cas les années précédentes à
plus de cent.

FINS
DE SEMAINE

C'est le vendredi, le samedi et le
lundi qu'ont lieu le plus grand nombre

d'accidents, et plus particulièrement
entre 17 h. 30 et 18 h. 30. D'une
manière générale, il semble que l'on
prenne moins de risque en circulant le
matin avant 11 h. 30 que l'après-midi,
ou le soir jusqu'à 20 h. 30.

La répartition des accidents selon
l'âge des personnes fautives révèle
toujours le même bond pour les 18 à
25 ans environ, avec un maximum
pour les 20-21 ans.

LE VERRE DE TROP
Pour ce qui est des raisons des acci-

dents, l'ivresse suit directement la
priorité de passage qui est la cause
principale, dans 22% des cas. Dans
plus de 13%, le verre de trop est cause
d'accident. Viennent ensuite dans
l'ordre la distance qui n'est pas respec-
tée, l'inattention, la perte de maîtrise,
la vitesse, les dépassements, etc. Dans
moins de 0,2% des cas, l'accident est
dû au non respect de la signalisation
lumineuse.

Dernière constatation sur la base de
ce rapport: le nombre total des véhi-
cules ne cesse d'augmenter depuis
1978, automobiles, motocyclettes,
camions, tracteurs, remorques, machi-
nes, mais il enregistre aussi une baisse
très régulière en ce qui concerne les
motocycles légers et les cyclomoteurs:
de 3487 en 1978, on est descendu à
2622 en 1984.

A. O.

Un téléphone pour écouter aussi le Littoral
Aide aux victimes de désaxés sexuels

«Les Œillets», association d'aide
aux victimes de désaxés sexuels avait
lancé une pétition, qui a été envoyée
au Grand Conseil neuchâtelois. La
récolte de signatures, l'automne der-
nier, a été un élément de sensibilisa-
tion. De nombreux parents ont
demandé à participer activement à la
lutte contre l'abus sexuel des enfants.

Mme Claudette Kreter, qui a acquis
une expérience dans le haut du canton
et dispose des renseignements réunis
par «Les Œillets» (en provenance
principalement du Canada)... pourra
donner tous renseignements ou con-
seils pour les habitants du bas du can-
ton, qui auront ainsi, aussi, une ligne
télphonique régionale, dans un 6om-

muniqué de presse, Mme Michel Wer-
meiile, vice-présidente de l'association
précise:

«Dès le 15 avril prochain, les
parents ou les victimes d'abus sexuels
pourront s'adresser au (038) 25 84 72
pour toute demande de conseils ou
d'information. Nous rappelons que ce
service fonctionne déjà au Locle au
(039) 31 77 92 et à La Chaux-de-
Fonds, au (039) 26 51 50. En cas de
non-réponse, téléphonez à nouveau
plus tard, ou en cas d'urgence, à l'un
ou l'autre des autres numéros.

«L'adresse: «Les Œillets», case pos-
tale 11, 2300 La Chaux-de-Fonds».

(comm-ao) Promouvoir le dialogue
Groupement des architectes neuchâtelois

Lors de l'assemblée annuelle du
GAN (Groupement des architectes
neuchâtelois), un nouveau comité et
un nouveau président ont été nom-
més. De nombreux points ont été
soulevés, qui ont tous amenés à la
même conclusion: il faut promouvoir
le dialogue à tous les niveaux.

Les architectes professionnels sont
groupés en association: la «PAS» (Fédé-
ration suisse des architectes), la «SIA»
(Société des ingénieurs et architectes -
au niveau suisse — qui compte une sec-
tion neuchâteloise), la «FSAI» (Fédéra-
tion suisse des architectes indépen-
dants). Le «GAN», Groupement des
architectes neuchâtelois a une existence
propre et a été fondé en 1947. Dans le
canton, il groupe quelque 65 architectes.
Chaque nouveau membre doit être par-
rainé pour entrer dans le groupement.

NOUVEAU PRÉSIDENT
Lors de l'assemblée générale qui s'est

déroulée hier soir à Auvernier, l'assem-
blée a élu un nouveau président. M.
Denis Matthey, après deux ans de prési-
dence, ayant décidé de laisser la place à
de nouvelles idées, M Jean-Goerges Ber-
nard, de Vaumarcus, vice-président, a

été nommé à la présidence. Le comité, a
aussi été élu, il compte six autres mem-
bres, à savoir Erci Dubois, Pierre Studer,
Michel le Roy, Romano Longaretti,
Michel Mora et Kurt Kohler. MM. Phi-
lippe Vasserot et Maurice Urscheler ont
été remerciés pour 25 ans d'activité au
sein du comité.

Divers problèmes ont été soulevés lors
de l'assemblée: notamment le peu d'inté-
rêt porté par les membres aux divers
voyages et conférences mis sur pied par
le GAN. Par contre, le dernier voyage,
qui s'est fait à Lyon, a connu un succès
certain. Le GAN y a visité divers bâti-
ments, mais il a aussi pu rencontrer des
collègues français, et les discussions ont
permis de fructueux échanges. Un des
membres de l'assemblée a d'ailleurs sou-
haité qu'une telle expérience soit réité-
rée.

LES «JEUDIS DU GAN»
Le programme du GAN prévoit aussi

d'autres manifestations. Ainsi, il a été
décidé d'instaurer «Les jeudis du GAN»,
soirées qui seront consacrées soit à des
visites de constructions réalisées par un

des membres, soit à des exposés. Les pre-
miers rendez-vous ont été fixés: le 20
juin, M. André Jeanneret donnera une
conférence sur l'aménagement du terri-
toire, sujet qui intéresse tout particuliè-
rement les architectes. Le 5 septembre,
Jean Studer parlera de la position juridi-
que de l'architecte, tandis que le 31 octo-
bre et le 19 décembre seront consacrés à
des visites (suivie du repas de fin d'année
pour la dernière date).

M. Donner, architecte cantonal a pris
la parole au chapitre des divers, pour
préciser que lui aussi souhaitait un déve-
loppement du dialogue. Il a fourni quel-
ques renseignements sur une future sim-
plification des procédures de demande
de construire, et signalé que l'Etat ouvri-
rait le 22 avril un concoure (ouvert à
tous les architectes du canton) concer-
nant des nouveaux bâtiments universi-
taires au Mail. En outre, Corcelles-Cor-
mondrèche pense aussi organiser un con-
cours pour la construction d'une salle de
gymnastique.

L'assemblée générale a duré une
heure, elle s'est poursuivie par un repas.

A. O.

Nomination à l'Université de Neuchâtel
Pour les statistiques

Le Conseil d'Etat vient de nommer un
nouveau professeur ordinaire de statisti-
que appliquée aux sciences économiques

et sociales à l'Université de Neuchâtel. Il
s'agit de M. Yadolah Dodge, né le 30
mars 1944, à qui a été confiée une chaire
globale complète.

Marié et père de deux enfants, M.
Dodge a reçu le doctorat es sciences de
l'Université de l'Etat d'Oregon aux
Etats-Unis, en 1974.

De nationalité iranienne, M. Dodge a
été responsable de groupes expérimen-
taux en Iran puis aux Etats-Unis. Suc-
cessivement professeur à l'Université de
Téhéran et à l'Université de l'Etat
d'Oregon, il est venu dans notre canton
en 1981 où une charge d'un cours de
recherches opérationnelles lui a été con-
fiée. Depuis 1983, M. Dodge est profes-
seur suppléant de notre Aima mater
dans le même enseignement qui est con-
firmé par la décision du Conseil d'Etat.

M. Yadolah Dodge est l'auteur de plu-
sieurs ouvrages et de nombreuses publi-
cations scientifiques qui lui ont assuré
un renom sur le plan international.

(comm)

Répartition des bénéfices
de la Loterie romande

En 1984, la part du bénéfice de la
Loterie à numéros revenant à la Loterie
romande s'est élevée, pour le canton de
Neuchâtel, à 2 millions 7696 fr. 60 dont 1
million 207.696 fr. 60 ont été répartis par
l'Etat.

Au Département de l'instruction
publique: a) Réserve pour manifesta-
tions culturelles: 140.000 francs; b)
Fonds destinés à l'achat de pièces de col-
lection: 45.000 francs.

Au Fonds des œuvres sociales: 1 mil-
lion 22.696 fr. 60.

La part du bénéfice de la Loterie
romande pour 1984 soit 1 million 28.850
francs à disposition de la Commission
neuchâteloise de répartition des bénéfi-
ces, présidée par Me Charles Bonhôte,
notaire, a été répartie comme suit:

Home médicalisé «La Résidence», Le
Locle (2e versement sur 1 million,
300.000 francs; institutions romandes
(entente intercantonale) 149.600 francs;
homes pour personnes âgées 76.750
francs; Fondation Château de Cons-
tantine 50.000 francs; institutions
d'entraide sociales diverses 48.000
francs; homes d'enfants 36.500 francs;
Hôpital de La Béroche, Saint-Aubin
(radiologie) 35.000 francs; associations
culturelles diverses 31.000 francs; insti-
tutions en faveur de la jeunesse 30.500
francs; Ligue neuchâteloise contre la
tuberculose + districts 25.000 francs;
Hôpital de Landeyeux (équipement)

24.000 francs; dispensaires, sœurs visi-
tantes, soins à domicile 23.500 francs;
Forum économique et culturel des
régions, Neuchâtel 20.000 francs; Fonda-
tion J. & M. Sandoz, Le Locle 20.000
francs; Pro Senectute - Pour la vieil-
lesse, comité cantonal 15.000 francs;
Association cantonale neuchâteloise des
Services d'aide familiale 12.500 francs;
Office neuchâtelois du tourisme 10.000
francs; Centre romand des Unions chré-
tiennes, Vaumarcus 10.000 francs;
Armée du Salut, Jeunesse, Neuchâtel
10.000 francs; Musée international
d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds 10.000
francs; Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme 10.000 francs; Auberge de la
Jeunesse, Neuchâtel 10.000 francs; Asso-
ciation du scoutisme neuchâtelois 10.000
francs; Centre culturel du Val-de-Tra-
vers, Môtiers 10.000 francs; Fondation
Clos-Brochet, Neuchâtel (équip. bus
spéc.) 10.000 francs; Association suisse
des samaritains, comité cantonal 8.000
francs; Pro Infirmis, Neuchâtel 7.000
francs; Office cantonal des mineurs,
Neuchâtel (vidéo) 7.000 francs; Centre
de jeunesse du Louverain 7.000 francs.

La part du bénéfice de la tranche spé-
ciale «Lutte contre le cancer» revenant
au canton de Neuchâtel , soit 12.500
francs a été versée intégralement à la
Ligue neuchâteloise contre le cancer.

(comm)

Une saison qualifiée d'excellente
Société de tir « Patrie » de Dombresson-Villiers

Réunis dernièrement en assemblée gé-
nérale sous la présidence de M. André
Perroud, une vingtaine de membres de la
Société de tir «Patrie» de Dombresson-
Villiers ont pu entendre les divers rap-
ports concernant les activités de la
société lors de l'année écoulée.

Les résultats et classements des divers
concoure de tir ont été brièvement énon-
cés puisque ces derniers figuraient déjà
dans le journal de la société: «La Gazet-
te des tireurs de Dombresson-Villiers»,
dont les frais d'impression sont couverts
grâce à la générosité des commerçants de
la région.

Relevons tout de même l'excellent ré-
sultat obtenu par la section lors du tir
du centenaire de «La Défense» du Locle,
avec un premier rang réalisé grâce à une
moyenne exceptionnelle de 38,143 points
sur 40!

Côté effectifs, la «Patrie» compte au-
jourd'hui 120 tireurs affiliés pour les tirs
obligatoires, dont certains feraient peut-
être les beaux jours de la section des
compétiteurs... L'an passé toujours,
divers travaux ont été réalisés au stand,
dont l'installation du chauffage et d'un
nouvel éclairage.

L'assemblée a enregistré la démission
de trois membres du comité en raison de
manque de disponibilité ou de déména-
gement, soit MM. Francis Tritten, dé-

voué secrétaire depuis 16 ans, Emest
Fallet, caissier, et G. Geiser. Ils ont été
remplacés par MM. W. Muller et C.-A.
Amez-Droz qui entrent cette année au
comité en compagnie du président Per-
roud et de MM. A. Nicole, A Obrist et
E. Monnier, reconduits dans leurs fonc-
tions.

Parmi les activités programmées cette
année figurera en bonne place la partici-
pation de la section, avec 23 tireurs, au
Tir fédéral de Coire, les 28 et 29 juin pro-
chain.

Après la distribution des différents
challenges et récompenses, l'assemblée a
nommé un nouveau président d'honneur
en la personne de M. Claude Bourquin
qui a œuvré au sein de la «Patrie» pen-
dant 26 ans; quant à M Maurice Mou-
gin, il a été nommé membre d'honneur
en remerciement des nombreux services
rendus à la société, (sp-ms)

Chant et théâtre
aux Geneveys-sur-Coffrane

C'est aujourd'hui, samedi 13
avril, à 20 h. 15 que le Chœur
d'hommes des Geneveys-sur-Cof-
frane donnera son concert annuel â
la halle de gymnastique des Gene-
veys-sur-Coffrane, où cette pre-
mière partie musicale sera suivie de
la première représentation de Diable
d'Homme, une pièce de Robert
Lamoureux interprétée par le
Groupe théâtral de La Côtière.
Cette soirée des plus divertissantes
sera suivie d'un grand bal emmené
par l'orchestre «Les Décibels».

(imp)
Mendelssohn à Couvet

Aujourd'hui à 20 h. 30, les Jeu-
nesses musicales du Val-de-Tra-
vers accueilleront le quatuor à
cordes «Modigliani». Le concert,
qui comprend des œuvres de Schu-
bert, Haydn et Mendelssohn sera
donné dans la belle salle de musi-
que du Vieux-Collège , (imp)

Fanfare aux Verrières
Aujourd'hui , à 20 heures, la fan-

fare «L'Echo de la Frontière» don-
nera son concert annuel à la Salle
de spectacles. Le fantaisiste Gil
Aubert animera la seconde partie.
Enfin, c'est l'orchestre «Pussycat»
qui mènera le bal. (imp)

cela va
se passer

Centre suisse d'électronique
et de microtechniaue SA. à Neuchâtel

Le Centre suisse d'électronique et de
microtechnique SA, à Neuchâtel, vient
de publier son premier rapport annuel.

Un document extrêmement encoura-
geant si l'on tient compte que 1984 fut
pour le centre avant tout une période de
transition. C'est en effet au coure de cet
exercice qu'à eu lieu la fusion des trois
institutions qui composent aujourd'hui
le CSEM, soit le Centre électronique
horloger, le Laboratoire de Recherches
horlogères et la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique.

En dépit de cela, le compte d'exploita-
tion est équilibré avec un total de
24.288.829,02 francs, présentant un léger
bénéfice d'exercice de 5376,75 francs.

Plus important encore, la moitié des
recettes proviennent de recherches,
développements et autres services factu-
rés à l'industrie privée, les autres 50 pour
cent étant fournis par la Confédération.

On rappellera que le CSEM a la dou-
ble mission de reprendre et d'adapter les
résultats de la recherche de base faite à
l'étranger aux besoins de l'industrie
suisse et de traiter les mandats que lui
confie l'industrie privée nationale, de la
résolution du problème à la fabrication
de prototypes.

Une double mission qui fait écrire au
président du Conseil d'administration, le
Dr A. Hartmann, dans son avant-pro-
pos: «Quand bien même les mandats de
l'économie privée atteignent un volume
réjouissant, il ne faut pas perdre de vue
qu'un certain équilibre entre recherche
de base et recherche liée à un projet doit
être maintenu. L'activité industrielle ne
peut être à long terme performante que
si la recherche générale nécessaire à son
adaptation est en permanence au stade
requis». (Imp)

Premier rapport annuel encourageant

La Pologne à Neuchâtel

Pro Polohia et l'ADEN (Office du tou-
risme de Neuchâtel) ont organisé quatre
concerts publics (et divers autres dans
des hôpitaux, centres, etc.) d'une chorale
polonaise: la Scholares minores pro
musica antique de Lublin.

Les quarante chanteuses, chanteurs et
musiciens de cet ensemble sont logés
chez des familles neuchâteloises, que les
organisateurs remercient pour leur hos-
pitalité.

La Scholares minores pro musica anti-
que de Lublin se produira dimanche 14
avril à 17 heures au temple de Cornaux,

lundi 15 avril à 20 h. 15 à la chapelle du
Bon pasteur des Geneveys-sur-Coffrane,
mardi 16 avril à 20 h. 15 à la Cité univer-
sitaire de Neuchâtel et mercredi 17 avril
à 20 h. 15 à l'église catholique de Colom-
bier.

Ces jeunes Polonais se produiront éga-
lement à l'hôpital des Cadolles, aux
homes de Clos-Brochet et des Charmet-
tes, ainsi que dans la zone piétonne: ils
seront jeudi prochain, dès 15 h. 30, les
hôtes des grands magasins: «Aux
Armourins».

(comm-ao)

Jeunes Polonais en concert

Décès
VALANGIN

Mme Délia Badertscher, 1915.
NEUCHÂTEL

M. Adolphe Schweizer, 92 ans.
SAINT-AUBIN

Mme Berthe Perrenoud, 83 ans.
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WBË DODO et son personnel vous attendent nombreux dans un décor nouveau, pour

 ̂%^̂  
déguster les crêpes maison !

f^fvf SAMEDI 13 AVRIL à 
17 

heures
v^ f̂e^X^ ( Y Sangria offerte de 17 h à 21 h

>S. \ Ambiance par: Guy Gérald «Renaud» et sa guitare 17 h à 18 h. Lionel Fivaz et son tour de chant 20 h à 24 h

/ v\ La crêperie sera ouverte: du lundi au jeudi de 9 h à 21 h — Vendredi et samedi de 9 h à 24 h 9868

——_______W__ OFFRES D'EMPLOIS _______________________ _

_f _m ICéTM Fabrique de produits alimentaires
¦ Mj b̂ T_ \^H déshydratés, réfrigérés et surgelés

cherche pour son département de fabrication de produits ali-
mentaires déshydratés et extradés un

technologue
alimentaire
comme chef d'équipe, auquel seront confiées, après une
période de formation interne, les tâches principales suivantes:
— gestion d'un secteur de production;
— contrôle de la qualité des produits en fabrication;
— exécution de tâches administratives y relatives.
Pour ce poste, nous désirons engager une personne stable et
dynamique, âgée au minimum de 25 ans et disposée à travail-
ler en équipe (de jour comme de nuit et en principe 5 jours par
semaine).
Le candidat doit avoir:
— acquis une bonne formation professionnelle (CFC);
— de l'expérience dans la branche alimentaire ou similaire;
— des aptitudes à diriger du personnel;
— de l'initiative et de l'intégrité;
— être de langue maternelle française ou allemande, avec con-

naissance de l'autre langue.
Ce poste offre un travail intéressant et varié. Les conditions
d'engagement, restations et avantages offerts sont ceux d'une
entreprise moderne, faisant partie d'une organisation économi-
que importante.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées du curriculum vitae, copies de
certificats, avec indication de références et prétentions de
salaire au chef du personnel ou de fixer un rendez-vous avec
ce dernier par téléphone.
CISAC SA - 2088 CRESSIER/NE - 0 038/47 14 74

28-227

" ^̂ ECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/421242 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952899 CABC CH CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

Face au développement réjouissant
des télécommunications à fibres
optiques, nous cherchons pour
notre laboratoire d'électronique, un

monteur
en appareils
électroniques
ou mécanicien-
électronicien

pour compléter le groupe de déve-
loppement d'instruments et de sys-
tèmes de télécommunication.

¦ - '*„ *¦ " ¦¦¦ S, .. .  .J

i- t '. «- Les,candidats voudront bien faire
leurs offres écrites à Cabloptic SA, ;
service du personnel, 2016 Cor-
taillod. 28-221
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d'une entreprise (g
j^̂ fl^Ĥ Ĥ H neuchâteloise d'importation et de distribu-
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de la branche alimentaire ayant 
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M

ft__t__U_mÊÊÊ_m siège à La Chaux-de-Fonds, un

RESPONSABLE S
ADMINISTRATIF ¦

La fonction compte parmi les principales de cette maison d'enver-
| gure moyenne. Immédiatement subordonnée à la direction, elle fM

comporte des rapports de collaboration étroits avec celle-ci et avec la 
^vente. fgg

Le poste couvre l'ensemble de la gestion administrative et comptable WL
des affaires, ainsi que l'administration du personnel. Le titulaire diri-
gera une petite équipe de collaborateurs. Il disposera d'équipements ÊÊ
de traitement des données adéquats (IBM 34, relation avec IBM 36).

Exigences du poste. m
La fonction suppose une solide expérience comptable générale, ainsi
que l'aptitude à assimiler et traiter rapidement divers problèmes 0
d'ordre administratif ou relatifs au personnel.

Elle est accessible à une personne âgée de 30 à 40 ans qui, à partir
d'une bonne qualification de base, aura eu l'occasion d'acquérir une H
pratique déjà étoffée des problèmes comptables et de gestion. La '__
préférence ira à une personne efficiente et volontaire, à l'aise dans Q§
les tâches concrètes.

Les personnes qui pensent répondre aux exigences posées et souhai-
tent postuler sont priées de faire parvenir leur dossier de candidature JÊ_
à Ferdinand Maire, Bureau de psychologie industrielle, 

^̂2068 Hauterive. Leur offre ne sera en aucun cas transmise sans leur £|
consentement. JB-IOIS m̂¦¦¦¦¦¦ -O

Monnin Frères S. à r. I.
décolletages
Sonceboz 0032/97 10 77

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

décolleteur
ou une personne expérimentée ayant
travaillé dans le décolletage, pour le
contrôle du soir (horaire de travail
décalé jusqu'à 23 heures environ).

apprenti décolleteur
pour début août 1985. oe-120453

L'annonce, reflet vivant du marché
( 

" N
Fondation des Etablissements cantonaux pour personnes
âgées. Home médicalisé « Les Charmettes»

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

infirmiers(ères)
d i pI ômés(es)
pour diriger une équipe soignante d'environ 15 person-
nes, en collaboration avec un(e) collègue.

infirmier(ère)-
assistant(e)
Conditions de travail ANEMPA.

(

Faire offres manuscrites avec copies de diplômes et de
certificats à la direction du Home médicalisé des Char-
mettes, 2006 Neuchâtel, ÇJ 038/30 11 44. 2&449B7y ; /

I ESPERCJS Sft
CH - 2725 LE NOIRMONT

cherche

ingénieurs ETS
en microtechnique et/ou en élec-
tronique pour son département
robotique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à:
ESPERUS SA, 2725 Le Noirmont |
ou téléphoner au: 039/53 13 61
(interne 316).

Etudes et développements d'appa-
reils de production.
Usinages de haute précision en
microtechnique. 9788

Fur den weiteren Ausbau unserer
Industrie-Diamanten-Schleiferei
suchen wir zum Schleifen von neuent-
wickelten Spezialwerkzeugen einen
erfahrenen

Diamantschleife r
Wir bieten eine intéressante und ent-
wicklungsfâhige Position.

Rufen Sie uns bitte an.
Wir geben Ihnen gerne weitere Aus-
kunft.

ĝp Comptable

Si vous êtes de langue maternelle allemande, nous
avons un poste à responsabilités à vous proposer dans le canton du Jura. Age
idéal: de 25 à 40 ans.

l __ *«ât_?*__%Appelez Mme Huguene Gosteli e fiXC510 ¦« W WÊf
Adia Intérim SA, <p 039/23 91 33 poste* " «| 1 

F*  Wavenue Léopold-Robert 84 I I lim k M  i J f j- "
2300 U Chaux-de-Fonds IliÈ 1 ^

AQUATEC MARTIN MULLER
INGÉNIEURS CIVILS SA
rue de la Gare 7
1030 Bussigny-près-Lausanne

cherchent

dessinateur GC-BA
expérimenté
Entrée immédiate ou à convenir. *t

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à l'adresse ci-dessus. .22-68358

Entreprise de moyenne impor-
tance de la place cherche pour le
1 er juin 1985 ou date à convenir

jeune employée
de commerce
en possession du CFC, pour sa
centrale téléphonique - réception

1 ¦ et travaux de bureau.

Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae, photo et prétentions
de salaire sous chiffre IL 9790 au
bureau de L'Impartial.Fabrique de boîtes de montres or

cherche un

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

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

Carrosserie Moderne, K. Lehmann,
2606 Corgémont

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

peintre en automobiles
0 032/97 11 74

08-12060



Attaque d'un champignon vorace
Maison du Dr Leuba, à Fleurier

La mérule, «merulius lacrimans», ce n'est pas la peste, mais presque. Moisis-
sure blanchâtre, ce champignon vorace et vivace s'attaque aux boiseries et
aux charpentes. Le développement est rapide, la pourriture du bois égale-
ment, A Fleurier, ces jours, la mérule s'en prend à la maison que feu le

Dr Leuba avait offerte à la commune. Une véritable catastrophe.

Traquer la mérule, avec de gros moyens. (Impar-Charrère)
La mérule est le plus dangereux des

champignons lignivores. Il vit exclusive-
ment dans les bâtiments et engendre la
pourriture brune. Au début de sa crois-
sance, il lui faut beaucoup d'humidité.
Par la suite, elle supporte une sécheresse
absolue pendant 10 ans au moins...

Ce champignon vorace et vivace
enduit les murs et les boiseries d'un fin
duvet blanc, les mycelies d'air. Il enfonce
sournoisement de longues cordes végéta-
tives dans les murs et les plafonds. Tout
le bois se trouvant à sa portée est
détruit. En quelques mois ou quelques
années.

C'est entre le mur et les boiseries du
rez-de-chaussée de la maison du Dr

Leuba que la mérule est apparue. Sans
doute à cause d'une infiltration d'eau.
Un chéneau était percé.

Le champignon a commencé par
s'attaquer à une pauvre poutre du pla-
fond. Puis il s'est étendu jusqu'au deu-
xième étage, se cachant derrière les boi-
series.

ESSUYER SES PIEDS
La croissance de la mérule fait gonfler

les parois. On a donc vite repéré sa pré-
sence. Il a fallu démolir le plafond, arra-
cher les boiseries, mettre à nu les pierres
du mur. Travail effectué dans deux piè-
ces par les ouvriers communaux, obligés
de prendre certaines précautions pour
éviter la propagation du parasite.

Première série de mesures: poser un_,;i
baquet d'eau salée à l'entrée, pour s'y
essuyer les pieds. Porter des bottes en
caoutchouc et les désinfecter. Même
chose avec les salopettes qu'il faudra
brûler par la suite.

Voilà pour les ouvriers des travaux
publics. Mais, en ce qui concerne la mai-
son, d'autres précautions sont prises:
enlever le bois infecté quelque 80 centi-
mètres au-delà de la peste blanche. Le
brûler. Déposer les déchets de maçonne-

rie à la décharge, les recouvrir. Quant
aux outils, ils seront nettoyés avec un
fongicide.

IMPRÉGNER LES MURS
Actuellement, les ouvriers des travaux

publics arrivent au bout de leurs peines.
Il leur reste à percer des trous dans les
murs. On créera des sortes de cuvettes en
plâtre dans lesquelles sera déversé un
produit fongicide, de manière à impré-
gner la pierre et à faire crever la peste
blanche.

Si toute l'opération, supervisée par un
spécialiste, a été menée correctement, le
bâtiment sera sauvé. Sinon, il s'agira
d'abattre d'autres parois et d'autres pla-
fonds.

On espère que la mérule ne s'est pas
glissée jusqu'à l'extérieur, côté ouest.
Sans cela, la ramée en tavillons qui
recouvre le mur devrait être détruite.

Il se trouve qu'elle compose, avec le
temple de Fleurier, un bel exemple d'har-
monie architecturale qu'il serait dom-
mage de voir disparaître.

Quant à la maison du Dr Leuba, inha-
bitée, les autorités n'ont toujours pas
fait savoir ce qu'elles allaient en faire. Il
serait peut-être temps de prendre une
décision avant que d'autres catastrophes
s'abattent sur elle. Une maison vide se
meurt. Cette attaque de peste blanche
en est l'exemple.

JJC
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Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;

sainte cène; garderie d'enfants. Me, 19 h.
30, au Presbytère, office.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte; sainte cène. Me, 19 h. 45,
prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber.
LES EPLATURES: 9 h., culte.
HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Rosat;

chœur de l'Hôpital.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Lienhard; 16 h., heure musicale et spiri-
tuelle.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. G. Tissot.
Me, 14 h., culte au Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 9.45 Uhr, Mor-
gengottesdienst. 17. April, Mittwoch, 20.15
Uhr, Bibelabend.

Paroisses catholiques romaines. —
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h.
30, messe. Di, messes à 9 h. 30, 11 h. et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 18 h., messe; (cho-
rale) 14 h., messe en portugais. Di, 8 h.,
messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h., messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: sa, 19 h., messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h., réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa. 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vice divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). r- Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte. Orateur: M. Jacques Bau-
mann.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte; garderie
d'enfants; école du dimanche en vacances.
Je, 20 h., étude biblique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: 0 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Di, 9 h. 30, culte avec sainte cène,
garderie pour enfants et école du dimanche.
Me, 20 h., Partage biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 20 h., Nouvelles mission-
naires et prières. Je, 20 h., Etude biblique
avec partage: «La formation du disciple».

Eglise Evangélique «La Fraternité*
(Industrie 8) - Di, 9 h. 30, culte avec sainte
cène et école du dimanche. Ma, 20 h., réu-
nion de prière. Je, 20 h., Etude biblique.
Verset de la semaine: «Soyez toujours
joyeux. Priez sans cesse. N'éteignez pas
l'Esprit.» 1 Thessaloniciens 5: 16-19.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
-Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di,
9 h. 45, culte; 20 h., à l'écoute de l'Evangile.
Lu, 20 h., Concert spirituel par la fanfare
des Officiers de l'Armée du Salut. Salle de
la Croix-Bleue, Progrès 48.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst. Di., 14.30 Uhr, Bibel-
nachmittag; 17.15 Uhr, Konfirmandenun-

terricht. Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe
«Stami-Trâff». Do., 19.45 Uhr, Gebet &
Bibelabend.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte avec sainte cène, M. J. Mva.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,

culte avec sainte cène, M. V. Phildius.
SERVICES DE JEUNESSE: suppri-

mes.
LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte, Fr.-P.

Tuller.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,

culte, M. Fr.-P. Tuller.
LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte, 9

h. 45. Ni culte de l'enfance ni culte de jeu-
nesse (vacances).

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - Kein Gottesdienst.
Mittwoch, 20.15 Uhr, Bibelabend in La
Chaux-de-Fonds.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 9 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale;
10 h. 45, messe en italien à l'Eglise
paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine. Le Cer-
neux-Péquignot. - Di , 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine. Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di,
culte à 9 h. 30. Me, réunion, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, services divins, 9 h,
français et italien et 20 h.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Boumot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec sainte cène; 20 h., réunion de
prière en vue de la série de réunions spécia-
les. Du me au sa - chaque soir, 20 h.: Réu-
nion d evangélisation sur le thème: «A la

recherche de la vérité» — par le pasteur A.
Courtial de Valence.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte et témoignages. Ve, 20 h., nouvel-
les missionnaires et intercession.

Armée du Salut - Di, 9 h. 15, culte; 20
h., A l'écoute de l'Evangile. Lu, 9 h. 15,
prière. Ma, 20 h., étude biblique. Je, 19 h.
30, prière.

Tout simplement
Propos du samedi

Ils ont vu et ressenti «quelque
chose», c'est sûr. Quelque chose qui
les dépasse complètement et qu'ils ne
peuvent ni expliquer ni même expri-
mer. C'est hors de portée des idées et
des mots, au-delà de toute imagina-
tion. Ce n'est pas un rêve, non, pas
du tout; ni une hallucination ni rien
de semblable. C'est à la fois présent
et mystérieux, ça les habite dans
toute leur tête, c'est vrai et incom-
préhensible: ils L'ont vu et entendu;
c'était bien Lui. Pas comme «avant»,
mais c'était bien Lui !... Enfin ils ne
savent pas comment dire.

Et puis ils ne dorment pas, ces
pêcheurs et ces femmes de Galilée; ils
ne sont ni malades ni drogués. Tristes
simplement, et ils vont reprendre
leur travail, le matin de ce premier
jour de la semaine. La mort, ils l'ont
déjà vue et côtoyée bien souvent; elle
les touche de près maintenant, mais
ils ne sont pas du genre à s'offrir un
fantôme !

Vraiment, ils s'est passé quelque
chose, et l'évidence peu à peu
s'impose. Leur témoignage «sent le
vrai» et n'a rien d'une belle légende
bien ficelée. Marie-Madeleine n'a pas
vu une apparition à grand spectacle:

elle L'a pris pour le jardinier et ne
L'a reconnu qu'au ton qu'il a
employé pour dire son nom (le ton
d'un amour unique). Avant, elle pen-
sait qu'on avait volé Son corps, et elle
pleurait. Mais non, ce n'était pas si
banal...

Evidemment les hommes ne l'ont
pas crue: «Pauvre Marie, c'est le cha-
grin qui lui donne ces idées ! ». Mais II
est venu, et ils ont cru; il est vrai que
leurs doutes ont mis du temps à
céder.

Finalement, ce sont bien ces scep-
tiques, ces gens simples, les pieds sur
terre et la tête sur les épaules, qui
sont partis aussi loin qu'ils pouvaient
pour annoncer:

«Le Christ est ressuscité,
Il est vraiment ressuscité !
Il est notre espérance.»
Et ils ajoutaient peut-être:

«Croyez-nous, puisqu'on vous dit
qu'on n'a pas rêvé ! ».

Pâques 1985: dans le monde
entier, plusieurs millions d'êtres
humains ont repris en chœur ces
mêmes paroles de lumière et de joie.

Tout simplement !...
R. T.

Fermeture de l'Ecole d'horlogerie de Fleurier

L 'Ecole professionnelle de Fleurier. Dans les étages, elle abrite la classe d'horlogerie.
(Impar-Charrère)

L'Ecole d'horlogerie de Fleurier va
fermer définitivement ses portes le 5
juillet. Lucien Boechat, maître pro-
fessionnel, prend sa retraite. Un
apprenti termine sa formation, les
deux autres la poursuivront à La
Chaux-de-Fonds. Les anciens élèves
vont organiser, le 11 mai, une fête
pour cet enterrement.

C'est la seconde fois que l'Ecole d'hor-
logerie de Fleurier, ouverte le 15 mai
1875, ferme ses portes. Elle mit la clé
sous le paillasson le 30 avril 1936, en
pleine crise économique. On s'aperçut
rapidement que les horlogers qualifiés et
les régleuses manquaient. Réouverture le
16 mai 1953. Et fermeture dans trois
mois.

Trois élèves au début; trois élèves à la
fin. Mais, au total, depuis les années
1950, 87 horlogers et 89 régleuses au
bénéfice d'un certificat d'apprentissage -
sans compter les trois derniers.

GRANDE FÊTE
S'il est toujours triste de voir une

école disparaître, il faut reconnaître que
l'effectif de la classe d'horlogerie, ces dix
dernières années, ne pouvait pas en assu-
rer la pérennité. Quelques anciens ap-
prentis, Polo Jacot en tête, ont décidé de
marquer l'événement. Le 11 mai, ils vont
se réunir dans un établissement public
de Fleurier. Cent-dix ans après la fonda-
tion de l'école, ils distribueront une pla-
quette et évoqueront les souvenirs du

bon temps de l'apprentissage au cours
d'un repas qui devrait réunir quelque 170
convives.

Pas facile de retrouver les anciens.
Surtout les anciennes qui se sont
mariées. Polo Jacot lance donc un appel
à chacun. Ils sont invités à prendre con-
tact avec lui au <p (038) 61 25 85 et à
participer, bien sûr, à cet enterrement de
première classe. En attendant la résur-
rection car on va manquer prochaine-
ment d'horlogers qualifiés... JJC

Une fête pour l'enterrement

TRAVERS

L'Hôtel de l'Ours était fermé depuis
quelques mois. Laps de temps nécessaire
pour permettre au nouveau propriétaire
de transformer le café et la salle du res-
taurant. Aujourd'hui, l'établissement a
réouvert ses portes. C'est certainement
le plus beau du Val-de-Travers. Tant
mieux pour le village de Travers qui
méritait un café-restaurant digne de ce
nom.

Il reste encore à créer une pizzeria
dans une grande cave voûtée (les travaux
se poursuivent sans gêner l'exploitation).
Une demi-douzaine de chambres avec-
douches et WC seront également aména-
gées dans les étages. Tant mieux pour
l'infrastructure hôtelière du Val-de-Tra-
vers qui laisse à désirer, (jjc)

Réouverture de l'Ours

LA CÔTE-AUX-FÉES

M. Benjamin Pétremand, 50 ans,
qui passait ses vacances en Tunisie,
a été retrouvé noyé dans une piscine.

Agriculteur et éleveur, il menait
son activité avec son fils dans une
ferme de La Côte-aux-Fées, au lieu-
dit «Chez Mattraz». (jjc)

Mort en vacances

Lors de sa séance du 3 avril 1985, le
Conseil d'Etat a autorisé:

Mlle Christianè Affolter, à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de pharmacienne;

M. Vojislav Nikolic, à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer en qualité de méde-
cin-anesthésiste à la Clinique générale
des Forges, à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que dans les hôpitaux ou cliniques des
Montagnes qui pourraient faire appel à
ses services;

M. Pierre Ledermann, à Couvet, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
médecin, (comm)

Barreau
Dans sa séance du 3 avril 1985, le Con-

seil d'Etat a admis au rôle officiel du
Barreau MM. Pierre Cornu, licencié en
droit, à Neuchâtel, et Didier Berberat,
licencié en droit, à La Chaux-de-Fonds.

(comm)

Autorisations



Le Jura bernois à la traîne
Etat de santé des hôpitaux bernois

Alors que l'Office d'information du canton de Berne (OID) annonce avec
satisfaction que les 50 hôpitaux publics, cliniques spécialisées et hospices du
canton ont réalisé des économies en 1984, le déficit des hôpitaux du Jura ber-
nois et de Bienne a lui augmenté. A Saint-Imier, par exemple, c'est la pre-
mière fois que les prévisions budgétaires n'ont pu être tenues. Dans cet hôpi-
tal, il faut cependant relever que si les journées d'hospitalisation ont diminué,
le nombre de patients a augmenté. Le Jura bernois, comme le reste du canton,

accuse cette année un recul de un pour cent des journées de soin.

A l'Hôpital du district de Saint-Imier,
le budget 1984 prévoyait un déficit de
3,097 millions de francs. Or, à l'heure des
comptes, ce déficit atteint 3,427 millions
de francs. Un an plus tôt, il n'était que
de 2,661 millions de francs.

Le directeur de l'établissement de
Saint-Imier, M. Jean-Robert Bouvier,
tient toutefois à rassurer tout le monde:
«Les journées d'hospitalisation ont dimi-
nué, mais en revanche le nombre de
patients a augmenté». Selon lui, ai le
séjour des malades s'est raccourci, c'est
grâce à la nouvelle équipe médicale en
place et aux nouvelles méthodes de trai-
tement qu'elle applique.

En 1984, les journées d'hospitalisation
atteignaient le total de 29.728. Un an
plus tôt, elles étaient encore de 33.847, ce
qui représente une diminution de 4119
journées. En 1983, le nombre des
patients était de 2418 et un an plus tard,
il atteignait 2583, soit une augmentation
de 165.

Mais à Saint-Imier, patients et dans
une certaine mesure caisses-maladies ont
de quoi être plutôt satisfaits: en effet,
alors que la durée moyenne de séjour
dans les hôpitaux du canton de Berne est
d'environ 17 jours, cette même durée
n'est que de dix jours et demi à Saint-
Imier.

Pour les finances de l'hôpital, la situa-
tion est tout de même moins agréable.
Ainsi, M. Bouvier souhaite que le chiffre
de 33.000 journées d'hospitalisation soit
atteint à nouveau en 1985, quitte à
accueillir, pour ce faire, des malades de
gériatrie.

La situation de l'Hôpital du district de
Courtelary n'est ni meilleure ni pire que
celle des hôpitaux de Moutier ou de
Bienne. En effet, alors que dans l'ensem-
ble du canton les déficits hospitaliers ont
légèrement diminué, dans le Jura bernois
ils ont augmenté.

Le déficit prévu pour les hôpitaux de
Bienne, Moutier et Saint-Imier était de
21,468 millions de francs. Finalement,
cette limite n'a pas été franchie puisque
le déficit atteint 19,810 millions de
francs. Mais par rapport à l'année 1983,
qui accusait un déficit de 19,555 millions
de francs, il y a tout de même augmenta-
tion.

Pour ce qui est des journées d'hospita-
lisation, la diminution de un pour cent
est la même dans le Jura bernois que
pour l'ensemble du canton. Alors que la
situation du Jura bernois semble légère-
ment moins bonne que par le passé, au
niveau du canton, on pavoise: les déficits
ont diminué de un pour cent et qui plus
est l'augmentation des frais a pu être
limitée à 3,6 %. «Jamais un résultat
aussi favorable n'avait été enregistré ces
dix dernières années» constate l'Office
d'information du canton de Beme
(OID).

«UNE PROMESSE ET
UN ENGAGEMENT»

Avec des revenus hospitaliers qui ont
augmenté de 30 millions de francs et des
frais de seulement 28 millions de francs,
avec des déficits qui ont diminué de deux
millions de francs, le canton de Berne ne

cache pas sa satisfaction. Comme le pré-
conise l'OID, «Les contribuables peu-
vent tout particulièrement se féliciter
des exercices comptables de 1984».

Tous ceux qui luttent contre l'exploi-
tation des coûts dans les hôpitaux
devraient également être satisfaits, à
savoir les responsables des hôpitaux en
premier lieu, mais aussi la direction can-
tonale de l'Hygiène publique.

L'OID relève tout de même que des
circonstances accessoires ont eu une
influence favorable, par exemple la non
indexation des salaires au coût de la vie
au milieu de l'année. Il reste cependant
que pour la première fois depuis long-
temps, les hôpitaux ont réussi en 1984 à
rapprocher l'augmentation des frais
(3,6 %) du taux de renchérissement
(2,9 %).

«Si l'on veut obtenir une exonération
du paiement des primes, il faudra essen-
tiellement veiller au cours des prochai-
nes années à ce que les revenus hospita-
liers ne dépassent plus les frais hospita-
liers mais qu'ils augmentent dans les
mêmes proportions. «Ainsi la clôture des
comptes 1984 des hôpitaux publics ber-
nois constitue pour tout le monde à la
fois mie promesse et un engagement»,
conclut l'OID.

C. D.

Aide appréciée au sein du Football-Club Tramelan

La première équipe du FC local qui, grâce à la générosité de trois personnes, pourra
inaugurer de nouveaux maillots et nouveaux trainings. (Photo vu)

Jour de fête pour les responsables du
football-Club de Tramelan qui à l'occa-
sion d'une petite cérémonie appréciaient
très justement l'aide apportée par
l'intermédiaire de commerces de la place.

En effet, grâce à de fructueux con-
tacts, grâce aussi à l'esprit d'ouverture

de certaines personnes, le FC a été grati-
fié d'un tout nouveau jeu de maillots
offerts par M. Pierre Strahm, alors que
MM. Pierre Cuenin et Rudolf Geiser
s'associaient afin d'offrir un magnifique
training.

Conscient de cette précieuse aide, les
joueurs par l'intermédiaire de leur
entraîneur Bertrand Choffat ont
exprimé leur totale satisfaction et sur-
tout le désir de tout mettre en oeuvre
afin d'obtenir le titre.

M. Gérard Vuilleumier, président,
quant à lui, disait toute sa satisfaction
de rencontrer un appui auprès de person-
nes de la localité, ce qui prouve l'intérêt
porté au Football Club local.

Au fil des années il est indispensable
de trouver de nouveaux revenus, l'effec-
tif grandit aussi, la création d'une équipe
juniors F occasionne aussi de nouveaux
frais, il est aussi nécessaire d'obtenir du
nouveau matériel et tous ces impondéra-
bles font que l'on est obligé de recourir à
toutes sortes de spécialités pour joindre
les deux bouts. C'est pourquoi la cérémo-
nie marquant cette générosité s'est
déroulée dans une ambiance de recon-
naissance et d'amitié, (comm)

Un nouveau jeu de maillots et de trammgs

ï>es photos truquées !
Recours du groupe Sanglier contre une condamnation

Astreints à une amende de 140 francs
chacun pour avoir pris part, le 30 juin
1979 à un «atroupement formé en public
au cours duquel des violences ont été
commises collectivement contre des per-
sonnes et des propriétés», les Sangliers
condamnés ont décidé vendredi soir de
faire recours. Cette décision a été prise
en accord et avec le soutien du groupe
Sanglier, a précisé M. Guillaume-Albert
Houriet, président du groupe.

Le 30 juin 1979, rappelle M. Houriet,
des Béliers étaient venus apporter une
gerbe de fleurs sur le monument de Vir-
gil Rossel à Tramelan. Une émeute s'en
était suivie.

Selon le groupe Sanglier, les dégâts
ont été causés par les séparatistes. Les
personnes condamnées n'auraient à se
reprocher que leur promenade du samedi
dans les nies de leur propre village et
auraient été entendues sur la base de
photos truquées prises par les Béliers. Le
groupe Sanglier demande en outre quel-
les suites ont été données aux 4 plaintes
déposées par l'ancien maire de Tramelan
et le Conseil municipal du même village
pour entrave à la circulation, organisa-

tion d'une manifestation non autorisée,
provocation à l'émeute, et atteinte à
l'intégrité de magistrat, (ats)

Cinq Tramelots aux championnats
romands d'haltérophilie

Le Club d haltérophilie de Tramelan
sera représenté aux championnats
romands à Fribourg par cinq athlètes du
club. C'est aujourd'hui samedi qu'auront
lieu ces championnats à la salle de gym-
nastique de la Vignettaz à Fribourg.

Daniel et Michel Tschan, tout comme
Eric Schônenberger tireront dans le 3e
plateau dans la catégorie Elite alors que
Tarcisio Vettori en seniors B sera dans le
2e plateau et son frère Marco dans le
premier en cadet.

Cette compétition est toujours bien

prisée des athlètes romands où l'on verra
aussi la participation des chaux-de-fon-
niers R. Jacot, Edmond Jacot, et les jeu-
nes Frieden, Guinand, Mich, et Boldarin.
Jean-Marie Werro sera également pré-
sent tout comme Philippe Siffert,
Frauenknecht, de Fribourg et les Juras-
siens de Buix Prongué, Gigon, Terrier, et
Nydegger.

De belles empoignades en vue où l'on
aura l'occasion de revenir sur cette com-
pétition la semaine prochaine.

(comm-vu)

cela va
se passer

Tir et concours hippique
à Tramelan

Ce week-end verra l'ouverture
de la saison de tir puisque c'est
cette après-midi dès 13 h. 30 que
débutera au stand du Château la
saison 1985 sur cible A10 en deux
passes de 10 coups, les essais sont
libres. C'est la société de «Tir de
Campagne» qui organise cette com-
pétition où un nouveau challenge est
en jeu, offert par la famille André
Wysard.

Une compétition d'un genre bien
différent sera également organisée
samedi au manège des Reussilles
par le club équestre de Tramelan.

Tôt le matin on pourra assister
au dressage où une vingtaine de
cavaliers seront jugés par des spécia-
listes.

L'après-midi verra l'organisa-
tion d'épreuves de saut où les con-
currents seront répartis en trois
degrés de deux manches chacun. De
nombreux départs permettront ainsi
aux cavaliers du club et de la région
de se mesurer, (comm, vu)

Pierre Zaline à Saint-Imier
En raison de difficultés techni-

ques, l'exposition de Martial Lei-
ter au Centre de culture et de loi-
sirs (CCL) de Saint-Imier est
annulée. Elle est remplacée par
les peintures de Pierre Zaline, un
artiste loclois, qui expose depuis
hier et jusqu'au 5 mai. Les travaux
présentés sont issus d'une démarche
nouvelle. L'exposition est ouverte du
lundi au jeudi, de 14 à 17 heures, le
samedi de 15 à 18 heures et le jeudi
soir de 19 h. 30 à 21 heures, (comm)

«Cabaret 24» à Cortébert
La Commission d'animation de

l'Hôtel de l'Ours à Cortébert a
invité, pour ce soir le «Cabaret
24», un cabaret qui se compose
d'artistes de la région et qui remporte
un vif succès à chaque fois. Le spec-
tacle débute à 20 h. 15. (cd)

Claudine Houriet expose
à Courtelary

L'artiste de Tramelan Claudine
Houriet présente ses dessins et
peintures à la préfecture de Cour-
telary, jusqu'au 3 mai prochain.
La préfecture est ouverte aux visi-
teurs du lundi au vendredi, de 8 à 12
heures et de 14 à 16 h. 30, et le
samedi de 14 à 17 heures, (cd)

Accident ferroviaire à Laufon
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La locomotive dans laquelle le mécanicien a été sérieusement blessé.
Hier à 13 h. 08, un accident ferro-

viaire est survenu en gare de Laufon.
Un train de marchandises venant de
Bâle a percuté une locomotive en
manœuvre. Le mécanicien de la loco-
motive en manœuvre a été sérieuse-
ment blessé et transporté à l'Hôpital
de Delémont, alors que l'autre méca-
nicien a été légèrement blessé.

Les trains directs ont été détour-
nés par Olten jusque peu avant 15
heures, heure à laquelle il a été pos-
sible de rétablir les relations ferrro-
viaires normales.

Les deux locomotives ont été sé-
rieusement endommagées, mais la
voie n'a pas subi de dégâts, (pve)

Un blessé sérieux
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TRAMELAN (mars)
Naissances

Ducommun Michael, de Paul André et de
Myriam Yvette, née Châtelain. - Tschirren
Grégory, de Jean Claude et de Silvia Doris,
née Isler. - Rossel Marc Denis, de Maurice
Edgar et de Maya Doris, née Zûrcher. -
Linder Audrène, de Martin Ferdinand et de
Marlène Georgette, née Reber. - Tschanz
Sabine, de Louis Alfred et de Monika, née
Klauser. - Hofstetter Martin, de Heinrich
et de Myrta Bertha, née Gyger, à Mont-
Tramelan.
Promesses de mariage

Vigiietti Dimitri Alberto Roger à Trame-
lan et Bregnard Catherine Marianne à
Tavannes. - Eyer André à Courgenay et
Lerch Marlyse Anne à Tramelan. - Zaugg
Olivier Marc et Stolz Liliane, les deux à
Tramelan. - Béguelin Yves et Vuilleumier
Francine, les deux à Tramelan. - Nicolet
Laurent René et Geiser Carole Catherine,
les deux à Tramelan. - Voumard Renato
Vincent Albert et Lotti Katia Sandra, les
deux à Tramelan. - Burri Christian Willy à
Tramelan et Houriet Barbara Dominique à
Cormoret. - Kaser Christian Joseph et
Vuilleumier Corinne, les deux k Tramelan.
- Nicolet Patrick à La Chaux-de-Fonds et
Schupbach liane à Tramelan.
Mariage

Ruch Dominique Benjamin et Strahm
Christine, les deux à Tramelan.
Décès

Gagnebin Wemer Eric, né en 1899. -
Monti Abbondio Santino, veuf de Made-
leine Yvonne, née Boillat, né en 1911. -
Chambelland née Caillet Jeanne Elise,
veuve de Marie Joseph Virgile, née en 1895.
- Aellig Gilgian, époux de Hedwig, née
Scheidegger, né en 1932. - Forster Hélène
Lina, née en 1891, à Tavannes. - Giovan-
noni née Marti Gertrude Ida, veuve de
Georges François, née en 1957.
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Le feu vert
Centre commercial de Bienne

Le projet de centre commercial à la
rue de la Gare à Bienne, en face de la
Maison du Peuple, pourra se réaliser, en
dépit d'obstacles juridiques.

Les autorités cantonales ont en effet
approuvé les plans présentés par l'entre-
prise Kleinert SA. Il a en revanche
déclaré non valables les dispositions
adoptées par le Conseil de ville de
Bienne quant aux places de parc.

Le centre lui-même ne disposera pas
de places de parc. On veut ainsi éviter de
drainer davantage de trafic dans le cen-
tre-ville. Mais les constructeurs ne
seront pas obligés non plus de participer
au financement du parc souterrain prévu
par la ville à la place de la Gare. M. Vik-
tor Kleinert a toutefois fait savoir qu'il
n'excluait pas une participation à ce
financement, de son plein gré.

Les travaux du centre (comprenant
plusieurs magasins et des bureaux ainsi

Suite des informations
du Jura bernois !? 29

que des appartements) pourraient com-
mencer cet automne ou cet hiver. Ils
devraient durer deux ans. (ats)

Postulat d'André Luginbuehl

Le conseiller municipal imérien André
Luginbuehl avait fait une intervention
sous forme de postulat à la FJB. Dans ce
texte, il proposait, en février 1984, que
les impôts soient perçu en dix tranches.
Ce postulat avait été accepté.

Le problème a donc été discuté par la
commission cantonale chargée de la révi-
sion de la loi sur les impôts. Mais ai vu
de difficultés techniques qu'entraînerait
cette modification, le principe n'a pas été
retenu. Cependant, l'idée ne semble pas
être abandonnée. Elle pourrait en effet
procurer des avantages certains aux cais-
ses municipales et cantonale.

Un ordinateur cantonal plus puissant
et une organisation différente de l'admi-
nistration des impôts pourraient permet-
tre la reprise des discussions, (cd)

Impôts en dix tranches

Interpellation du
délégué Jean-Pierre Wenger

Le délégué à la FJB, M. Jean-Pierre
Wenger, de Sonceboz, rappelle, dans une
interpellation, que l'interdiction de
dépasser sur le tronçon Sonceboz-La
Heutte ne devait être que provisoire.

Cette interdiction étant encore en
vigueur aujourd'hui, M. Wenger pose
quelques questions au Conseil. Il veut
savoir si le nombre des accidents a dimi-
nué à la suite de cette mesure, si les
infractions à la loi sur la circulation rou-
tière ont augmenté et si les véhicules
lents utilisent bien, les places d'évite-
ment.

Enfin, il constate encore que la police
cantonale est très souvent à l'affût sur ce
tronçon et il voudrait savoir pour quelles
raisons, (cd)

Interdiction de dépasser



Accident.

Typiquement «Winterthur»:
aide spontanée.

Avoir une assurance obligatoire
en tant que salarié ne signifie pas
nécessairement être suffisam-
ment assuré. C'est pourquoi la
«Winterthur» a créé l'assurance
professionnelle ou personnelle
complémentaire.
Celui qui n'est pas obligatoire-
ment assuré - par exemple la
maîtresse de maison, l'étudiant,
l'enfant - a besoin d'une assu-
rance individuelle.

Discutons-en entre nous.

Toujours près de vous.

Nivarox-Far SA 
/ ^^

Case postale, 2400 Le Locle

cherche pour son centre de décolletage à DOMBRESSON

un décolleteur
qualifié, ayant de très bonnes connaissances professionnel-
les et capable de travailler de façon indépendante sur
machines NA 12 et CNC.

un décolleteur
ou aide-décolleteur
connaissant si possible la fabrication des vis sur Tornos
T4, capable de faire des mises en train et de suivre un
parc de machines.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à M. B.
Girardin, responsable de notre fabrique à Dombresson,
<P 038/53 11 81. 91-212

GRAND GARAGE
DE LA PLACE
cherche
pour le mois d'août 1985

un apprenti
vendeur

, .,, ..... >
en pièces et accessoires auto-
mobiles, avec contrat
d'aprentissage de 2 ans.

Faire offre sous chiffre
LP 9789 au bureau de
L'Impartial.

OSEES

«0*
Pignons et roues d'horlogerie et d'appareillage. Décolletage
et reprise en tous genres. Galvanoplastie. Dérouillage

Hélios A. Charpilloz SA, CH-2735 Bévilard
Pour notre département décolletage (200 tours automati-
ques), nous engageons

un décolleteur d'appareillage
un décolleteur d'horlogerie
Pour notre département mécanique, nous recherchons

un mécanicien-ajusteur
un mécanicien-outilleur
un rectif ieur
Pour nos autres départements de production, nous enga-
geons

deux tailleurs de pignons
(éventuellement à former)

ouvrières
semi et non qualifiées

Nos futurs collaborateurs bénéficieront de
tous les avantages de la grande entreprise.

Pour un premier contact, veuillez
téléphoner au 032/92 10 12. 93-392

Rimini, Hôtel Madrid, Adriatique, Italie
<p 0039541/80557 (privé 30996) nouveau,
50 m de la mer, tout confort, chambres avec
bain et balcons, vue mer, cuisine particulière-
ment soignée, parking.
Hors saison L 23 000.-, juillet L 29 000.-,
août L. 35 000.-. Offre promotionelle: mai L.
18 000.-

Uher Informatique SA
Une entreprise saine et importante dans le domaine
des enregisteurs professionnels et des appareils numé-
riques d'annonces cherche pour son centre de produc-
tion à Fontaines (NE)

des aides-mécaniciens
aptes à faire des travaux mécaniques en série

une employée de bureau
— ayant quelques années d'expérience dans les dif-

férents domaines d'un secrétariat, y compris, si
possible, la réception de marchandises, la factura-
tion, le contrôle d'inventaires et l'ordonnancement,

— ayant de préférence de bonnes notions d'allemand,

des ouvrières de soudage
Nous offrons des postes stables, intéressants et variés.

Veuillez venir vous inscrire munis de vos certificats à notre usine de
Fontaines pendant les heures de bureau. 26-297

L'office fédéral de la police, dont les activités sont très variées, cherche
pour sa chancellerie centrale, une

collaboratrice
chargée d'utiliser le système de traitement de textes avec écran-témoin et
de dactylographier la correspondance d'après dictée et manuscrits.
Etes-vous habile dactylographe titulaire d'un certificat d'apprentissage de
commerce, maîtrisant bien le français et possédant d'assez bonnes con-
naissances orales de l'allemand ?
Dans ce cas, n'hésitez pas à envoyer vos offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie et des copies de
vos certificats, au service du personnel' de l'Office fédérral de la police,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
Mme Frutiger, <p 031/61 42 16, se tient volontiers à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.

Hôtel «LE REPOS» Val d'Illiez
cherche pour le 15 avril

SERVEUSE
Se présenter

ou téléphoner au 025/77 14 14.
36-426306

Cabinet médical
(2 généralistes) à Saint-Biaise (NE) ' 

; *
cherche pour te 1er juin

aide-médicale polyvalente
Adresser offres sous chiffre H 28-
034923 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Mica S.A.
boîtes de montres, rue de
l'Industrie 10, 2724 Les Breu-
leux, cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

chef de fabrication
ayant une conception moderne
de la fabrication de la boîte.

Faire offres par écrit ou par télé-
phone au 039/54 15 51. 1*35890

Pour compléter son équipe, La Maison du
Tricot, av. Léopold-Robert 53, La Chaux-de-
Fonds, offre les postes de

vendeuse à plein temps
vendeuse fixe
à temps partiel

Etes-vous professionnelle de la vente,
enthousiaste, passionnée de mode ? Possé-
dez-vous de bonnes facultés d'adaptation ?

Alors n'hésitez-pas à faire vos offres à La
Maison du Tricot, ruelle de Bourg 9-11,
1003 Lausanne avec les documents
d'usage.

Nous engageons

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

Nous offrons:
— salaire en rapport avec les capacités;
— prestations sociales modernes;
— travail intéressant;
— place stable;
— horaire libre. . 28-473

j MESELTRON S.A.
I P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchàtel - Tel. 038 314433

^

vf^+i JL Vêtements

\AAOINE Peseux

\ 0 038/31 12 07

BOUTIQUE GENEV IÈVE
LIQUIDATION TOTALE

de notre rayon de mode féminine
Encore quelques manteaux d'hiver, prix indiqué Fr. 428.-
NOTRE PRIX Fr. 198.-

Collection printemps-été 1985:

Lavelli, Gérard Pasquier, 
^  ̂̂  ̂

_
Sportlight, Timwear, Vitos «jCj IC\
Vente autorisée par le Département de police

Mariages et foyers chrétiens
Institution suisse
et chrétienne de mariages
Case postale 381,
1000 Lausanne 17
Toutes régions et situations
Nombreux partis de 20 à 70 ans
Références — Discrétion

83-400

Auto-Ecole

0 039/36 1337
vous roulez en sécurité avec

SUBARU Justy 4X4

La machine à écrire «Thermotronique» IBM 6750.

Si vous désirez entendre
la machine à écrire IBM, si

silencieuse qu'elle ne dérange pas
lorsqu'on téléphone,

nous vous la montrerons
volontiers.

(RQfmofo
Revendeur officiel IBM

LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 66

fi 039/23 82 82
8624

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Gabicce Mare, Adriatique,
Italie, Hôtel Nobel
2e cat. Cp 00 39 541/96 10 39 (privé
96 74 28) directement sur la plage, tout con-
fort, distingué, buffet au petit déjeûner, menu
au choix, pension complète hors saison, L.
30 000 à 34 000.-. Mi-saison. L. 38 000 à
42 000.-. Pleine saison L. 42 000 à 46 000.-

tunwwsLETijnori f

Ami(e)s belges
Rendez-vous à La Fleur-de-Lys de La
Chaux-de-Fonds, lundi, le 15 avril
1985 à 20 h

Amicale belge

¦ OFFRES D'EMPLOIS



Nous cherchons tout de suite

aide-mécanicien
manœuvre

I Prière de s'adresser à Rekon SA,
industrie électronique, 22, route de
Mont-Soleil, 2610 Saint-Imier
<& 039/41 45 22. oe 120437

L'annonce, reflet vivant du marché

Fabrique Nationale de Ressorts - FNR

Nous désirons engager pour entrée immé-
diate ou à convenir

un mécanicien diplômé
ou un aide-mécanicien

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

Nous offrons une place stable et bien rému-
nérée comportant tous les avantages sociaux
des entreprises modernes.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
par écrit avec curriculum vitae à:

SORED SA, rue de l'Etoile 21. 2300 La Chaux-de-Fonds,
ou de téléphoner au numéro suivant: 039/28 73 73,
interne 14. gees

Bureau d'ingénieurs civils
de La Chaux-de-Fonds

cherche

dessinateur
en génie civil et béton armé.

Date d'entrée: tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres sous chiffre D 28-34873 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

P.-A. nicolet SA
Alimentation, vins et liqueurs en gros
La Chaux-de-Fonds
engagerait un jeune

MAGASINIER
Bonnes conditions, semaine de 5
jours.
Formation professionnelle assurée.
Permis de conduire demandé.

Se présenter: CHARRIÈRE 82.r 9595

Cuisine 2001 S.à.r.l.
agencements de cuisines
2206 Les Genenveys-sur-Coffrane

cherche

poseurs
indépendants (menuisiers ou hommes
avec expérience), pour pose d'agence-
ments de cuisines à temps partiel.

Téléphoner au 038/57 16 96 après
19 h ou au 038/57 19 00 le samedi.

9979

La nécessaire mutation de
Famateur en professionnel
Ouverture de l'Office du tourisme des Franches-Montagnes cet automne à Saignelégier

Le tourisme est en plein essor aux Franches-Montagnes. Mais la région, la
plus visitée du canton du Jura, ne dispose que d'une structure très légère
pour la gestion d'un flux touristique de plus en plus important. Le bureau
semi-permanent du Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes et de
La Courtine est dépassé, et ne peut pas remplir correctement son rôle
d'animation et d'accueil, d'autant que le bénévolat a atteint ses limites. La
mise en exploitation du Centre de loisirs des Franches-Montagnes,
l'amélioration des liaisons ferroviaires avec les Franches-Montagnes, la
rénovation de plusieurs gares sont autant d'éléments qui ont conduit les
CJ et le SIFC à regrouper leurs efforts pour créer un Office du tourisme
des Franches-Montagnes. Une convention a été signée entre ces deux
partenaires, et, l'Office du tourisme des Franches-Montagnes (OTFM) va
ouvrir ses portes officiellement en septembre, dans les nouveaux locaux
de la Banque Cantonale du Jura, à Saignelégier, quatre personnes y

travailleront à plein temps.
La création d'un Office du tourisme

franc-montagnard répond à une néces-
sité. Hier, le président du Syndicat d'ini-
tiative des Franches-Montagnes et de La
Courtine, M. Rodolphe Simon, Pierre
Paupe, vice président du SIFC et Arnold
Merlet ont expliqué, devant la presse,
quelles seront les tâches de l'OTFM et
ses ambitions.

Pour maîtriser les flux touristiques, les
communes des Franches-Montagnes ont
créé en 1967 un syndicat d'initiative. En

1974, le développement du tourisme a
contraint le SIFC à ouvrir un bureau de
renseignements semi-permanent permet-
tant notamment d'améliorer l'accueil et
l'information. Non seulement le tou-
risme a continué de progresser mais
d'importants investissements ont été
consentis pour l'accueil et le séjour des
touristes aux Franches-Montagnes. La
structure hôtelière s'est étoffée et
l'ouverture en 1986 du Centre de loisirs,
la modernisation des CJ et les efforts

déployés pour la promotion du tourisme
en général nécessitent non seulement
une concertation très large mais la mise
en place d'une structure à la hauteur des
ambitions des promoteurs du tourisme
aux Franches-Montagnes.

Le SIFC a modifié ses statuts pour
permettre la création d'un Office franc-
montagnard, en collaboration avec les
Chemins de fer du Jura. Il ne s'agit pas
d'une structure nouvelle mais d'un ren-
forcement des moyens nécessaires à une
bonne gestion du tourisme. Cet office
sera dirigé par un directeur permanent.
Les tâches essentielles de cet office
seront évidemment des services d'infor-
mations, de renseignements, documenta-
tion; une centrale de réservation pour
l'hôtellerie et la parahôtellerie; le con-
trôle et la perception des taxes de séjour;
l'organisation d'arrangements forfaitai-
res, la desserte d'une agence de voyage.
L'Office sera chargé également de
l'accueil des groupes et sa structure
administrative sera à disposition des
sociétés ou comités d'organisation.

Les CJ ont créé un poste d'acquisiteur
de trafic, qui sera détaché, et dont le
bureau sera installé aux côtés de celui de

l'Office du tourisme. Bien que stationné
à Saignelégier, l'activité de promotion
du collaborateur des CJ n'est limitée au
tourisme, ni aux frontières du district
franc-montagnard.

La mise au concours du directeur de
l'OTFM et de l'acquisiteur de trafic CJ
vient de paraître dans la presse. Si
l'OTFM va ouvrir ses portes à fin octo-
bre début novembre, le transfert dans les
bureaux devrait s'effectuer au mois de
juillet déjà.

Comme l'ont expliqué les responsa-
bles du SIFC, les Franches-Montagnes

passent de l'amateurisme au profession-
nalisme. Ds n'ont pas obtenu que le siège
de l'Office cantonal du tourisme soit
implanté aux Franches-Montagnes, mais
ils n'en tiennent pas rigueur et souhai-
tent nouer des contactes les plus prolifi-
ques avec Pro Jura. L'Office sera placé
sous la surveillance d'une commission
réunissant le SIFC et les CJ. Si le Centre
de loisirs possédera sa propre structure
administrative, il est bien clair que ses
efforts en vue de la promotion de ses
activités seront consentis en étroite col-
laboration avec l'OTFM. p. Ve

L'Office du tourisme des Franches-Montagnes sera implanté dans le nouveau
bâtiment de la Banque Cantonale du Jura (BCJ), actuellement en construction. Il

disposera d'une surface de 140 m2 avec pignon sur rue. (pve)

Taxes de séjour :
on peut encaisser davantage

Le budget de l'Office du Tourisme
des Franches-Montagnes a été évalué
à quelque 150.000 francs. Actuelle-
ment, le Syndicat d'initiative dispose
de recettes globales de l'ordre de
100.000 francs. Il manque donc pour
couvrir tous les frais une cinquan-
taine de milliers de francs. Les pou-
voirs publics, et notamment le can-
ton, vont augmenter leur contribu-
tion financière, en principe, pour les
deux premières années d'activité du
centre, qui doit en plus consentir un
investissement en mobilier de l'ordre
de 80.000 francs. Pour l'instant,
aucune décision quant à ces contribu-

tions n'a été prise. Les tractations
sont en cours. Si l'Office va trouver
des ressources propres, on a bon
espoir d'augmenter le rendement des
taxes de séjour. Actuellement, le
SIFC parvient à encaisser 30.000
francs en taxes-de séjours alors que ce
montant peut-être évalué théorique-
ment à 90.000 francs (ce qui corres-
pond à 150.000 nuitées, nombre
atteint chaque année aux Franches-
Montagnes)...

C'est dire combien il reste à faire
pour que les Franches-Montagnes
bénéficient pleinement des retombées
du tourisme, (pve)

Du 5 au 15 juin, Semaine bruxelloise dans le canton

Le canton du Jura entretient des liens
privilégiés avec la communauté franco-
phone de Belgique, notamment par le
biais de la Commission française de la
culture de l'agglomération de Bruxelles.
Le canton du Jura a été accueilli durant
une quinzaine dans la capitale belge. Il
en récolta un succès et un retentissement
dont il n'imaginait pas du tout
l'ampleur.

Le canton du Jura rend la politesse et
organise une quinzaine bruxelloise, du 5
au 15 juin prochain. Ainsi que l'a expli-
qué le ministre jurassien de la coopéra-
tion, François Lâchât, une quinzaine cul-
turelle est un moyen privilégié pour
créer des échanges entre deux com-
munautés. La quinzaine bruxelloise por-
tera aussi sur la gastronomie.

Nous aurons l'occasion de présenter
dans le détail ces deux semaines bruxel-

loises. On retiendra pour l'heure que
Bruxelles déléguera son célèbre Théâtre
de marionnettes pour adultes, un specta-
cle qui appartient au patrimoine culturel
de Bruxelles et qui suscite à nouveau
beaucoup d'intérêt. Plusieurs spectacles
seront des parodies de Faust, d'Hamlet,
ou encore de Duvelor, de Michel Ghelde-
rode. Deux cents marionnettes feront le
voyage, animées par six manipulateurs.
L'Opéra de Paris, Rome, Avignon ont
été les dernières étapes de ce théâtre...

Autre temps fort de la quinzaine: une
exposition consacrée au dessinateur
mondialement connu Jean-Michel Folon.

Une taverne sera reconstituée, la télé-
vision belge se déplacera et retransmet-
tra en direct les moments forts de la
quinzaine, complétée également par une
promotion touristique, (pve)

Invités prestigieux COURRENDLIN

Hier vers 17 h. 10 un accident s'est
produit au village de Courrendlin.
Un motocycliste arrivait de Choin-
dez et à l'entrée dudit village désira
obliquer à gauche en direction de la
route de Vellerat. Il regarda derrière
pour faire sa présélection et tourna
directement. Malheureusement
arriva en sens inverse un automobi-
liste qui circulait normalement sur la
route. Malgré un coup de frein éner-
gique de la part de l'automobiliste U
ne put éviter la collision. L'infortuné
motard fut percuté de plein fouet.
Blessé, U fut transporté par ambu-
lance à l'Hôpital de Delémont.

Suite des informations
jurassiennes \_*- 29

Un motard blessé
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yAy Haûsermann

Elektronische Messtechnik: RI
analog und digital Sf|

Unser Kunde ist eine bekannte weltweit tatige Ri
Spezialfirma auf dem Sektor der elektronis- in
chen Messtechnik und der Automatisierung MM
von Werkzeugmaschinen mit Sitz in Neuchâ- t Hf|
tel. H
Fur die kreative Bearbeitung anspruchsvol- jWi
1er Projekte suchen wir den kûnftigen iVl

Entwicklungsleiter H
ETH/ HTL I
Stufe Gruppe, wobei eine lângere und syste- ^B
matische Einfûhrung in das Gebiet vorgesehen ¦
ist. fB
Interessierte Ingenieure mit einigen Jahren flj§yj
Praxis in der Entwicklung von elektronischen mm
Geraten (Analogtechnik Bedingung) und guten M
Sprachkenntnissen D, E, (F), wollen sich bitte ^M
Herrn P. Logos in Verbindung setzen, der WÊ
absolute Diskretion garantiert. wÊÊ
Kennziffer 8731. mÊ

Haûsermann + Co AG I
Wirtschafts- und Unternehmensberatung H
Geschaftsbereich <Personal> Sn
3000 Bern 14, Eigerplatz 2 Hl
Telefon 031-4521 51 £|



Restaurant de la Puce
2333 La Perrière

Famille Moehl

Vacances annuelles
du 15 au 30 avril 1985 inclus

Dès ce jour

OUVERTURE
de la Boutique

Arc-en-Ciel
artisanat, à Cortébert

Aujourd'hui, ouvert de 9 à 14 h

Les Cheseaux 26 - <p 032/97 18 13

VACANCES DIFFÉRENTES dans petites villas sur l'Adriatique
Aux lidos de Ravenna, nous louons même pour une semaine,
appartements d'été tout au bord de la mer, dans résidences avec
piscine et bungalows.
Ameublements tout à fait nouveaux. Mai-juin et septembre, dès Fr.
65.- Juillet dès Fr. 520.-. Août dès Fr. 645.- Nous vous assurons
une assistance complète pendant vos vacances. Prière de deman-
der nos dépliants. <p 0039547/2 90 09, heures de bureau. Notre
organisation hôtelière est entièrement à votre disposition pour
n'importe quel hôtel que vous choisirez.

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

tWJflt... ^rT meubles ^̂
^̂ %\ V*\# * Vincent et Dominique Bartolomeo
VjV La Chaux-de-Fonds, Serre 65. 0 039/23 14 60

Notre exposition sera ouverte: dnIVIEUI l O n V îll L  jusqu'à Mfa lUGUIl GS

de chaque visiteur 1 VJ IVI Ê\ I il W 11 C 14 AV V 11 I L l'après-midi de 14 H. à 1 8 H.
¦¦• „ 2B-10I3

> ; l ' ' •

L annonce, reflet vivant du marché

¦ PETITES _WtMANNONCES I B

QUATRE PNEUS d'été, 165X13. en
bon état. Fr. 120.- les quatre.
0 039/26 01 71 

VELO FERRAROLI, monté Campa-
gnolo, roulé 80 km, valeur 1500.-,
cadre 59, prix à discuter.
<p 039/31 60 66. 91-62128

CUISINIÈRE électrique Zoug, 4 pla-
ques. Jamais servie. Prix neuve Fr.
2000.-, prix de vente à discuter. HOTTE
Hosstes assortie, jamais servie Fr. 300.-.
SALON velours, canapé-lit + 2 fauteuils,
Fr. 500.-. <fi 039/26 46 05. 97u

SOLARIUM sur roulettes, pour tout le
corps, avec protection UV, cause départ,
valeur Fr. 2'500.-, cédé Fr. V000.-.
0 039/28 57 81. WH

GRAND BUREAU, congélateur, lit avec
entourage, divan, meuble entrée.
0 039/23 83 57. M2i_

COLLECTION 21 volumes Charles De
Gaulle, état de neuf. Fr. 750.— le tout.
0 039/28 13 39. 9419

MEUBLÉE, indépendante, confort, quar-
tier Place du Marché.
0 039/28 37 75. 9848

CHIEN POLAIRE Husky, 1 magnifique
Setter anglais, 1 Berger croisé, 1 année.
Antivivisection romande,
0 039/23 17 40 ou 039/23 46 21.

91-3000001

I 

Tarif réduit H
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Le turbo à 16 soupapes.
Unique, exclusif. ___—-

De Saab. $giK  ̂;
Sportive, rapide mais sûre. W^\nJL-~ E, K \ Le Pro8ramme Saab "Hirbo

Le nouveau quatre-cylindres deux litres y ^  .̂ ^^BQ^^HÉHÉ 

mi&m^0_» 

" »

205 km/h et'consommation de 9,8 litres à WÊ__ <J_W Wk ,û\mÊ 
Saab Turbo 8 ou 16,3 portes

moteur ne" saurait convenir à n 'importe _ ,. . . , , "~~ y _ W_ W_Ë_fÊÊk,
quelle voiture, mais il s'allie parfaitement °n ne sf ra P?s et°nn<: dc trouver< dan *  ̂

¦'MWmX j Ll...̂  :
au concept de sécurité Saab: traction une voitare de cette classe, un verrouillage >^

~ 
f -~~ r

avant, excellente répartition du poids, central des pprt,eres, des leye-glaces et A^m̂ ^̂ ^̂ m̂ ^Lt :
freins à disques sans amiante à l'avant et rétroviseurs a commande électrique. Mais ZJkjQ K^S__ WÊÊÊm^
i l'arrière nnre-chocs autorénarables - on pourrait l'être en découvrant que le toit ^*~^m__mml _̂rnmm>_~
_

l
_^â__t__SSS_ttàt «uvmnt électrique, «'antenne électrique, Saab Turbo 8 ou 16,4 portes

la construction Saab les spoilers avant et amere, le régulateur la construction aaao. automatique de vitesse et les roues en ,̂ ]_ i_\mT*i% :
 ̂

* " alliage léger font aussi partie de l'équipe- - & llMliSi iwl >m

JE &_h_t€_i L>n conf°rt de n'vcau supérieur. ~~\Jp-MgpmÊmÊË_%^y  P***"
_ W^̂ KÊ____wïz^_<S r̂_<. De construction élaborée, extrêmement
^¦Kj^^B^P "JJSBSË TIC*' robuste, le châssis de la Saab est à la base Saab Turbo 8 ou 16, 5 portes

Ŝ Mt 'TuMB^' 1 d'un confort très élevé et d'une tenue de .  ̂ - „ ,„, .,,,.„., i .. ¦ -^  
., „,

r„n.., •
ll$l§P#PwP route remarquable. Les amortisseurs à gaz, SaabTu^-^scvDlN sMbih .boi6-mcvDiN
M_WÊK_^m

~
—W 1__ W  ̂ Ipc hn(f>snli7 pi la çrrvn rlirerlinn veillent 4 portes «SP» Fr. 28900- 3 portes Fr. 3S950.- 2

À WSBê ïWwÊk^&Sr lesjantcsalu et la servo-uirect ion veillent 3 s Fr. 32ioo.- 4 Poncs Fr. 3620O.-
Ilip * <£ÂW ^*Mr a ce que la voiture , même aux vitesses 4 portes Fr. 32350.- 5 portes Fr.37l oo.- )

'̂ vÏM^  ̂ W' élevées et sur de mauvaises routes, vous | s portes Fr. 33 250.-13 portes «s» Fr. 37 900-
^mi4.M emmène en douceur et se laisse conduire _. „ . ,,, -, . „„ „,.. '
^^1 avec la précision d'une sportive - la boîte Quelle contre-valeur? Voila ce qu une

1 ~ ' à 5 vitesses, très maniable, y contribue ^^'̂ THS0""™"
Un équipement luxueux. également Saab vous permettra de decouvr r.

V«- ¦ 1 W6aiwnn .uu Renseignez-vous également sur les mteres- 'Même après un long voyage, on ne - _ ^_ J*T santés possibilités de leasing.quitte qu a regret les sièges recouverts de M__^ ÂM. ÂH_ ^__m M£__,velours , si confortables. Ils existent aussi ™ 
^^^^^^^^

A £ flt^Havec revêtement de cu i r -e t  naturellement ~Wl^^^^^—~^_m_mW wfSfw 18-3247
toujours avec les sièges avant chauffants. une longueur d'avance ^*_*r :

GARAGE DE L'OUEST, G. ASTICHER GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES SAAB-CENTER ;
av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise MLihlebachstr. 43 8008 Zurich
tél.039 265085 tél. 038361536 tél. 038 33 50 77 tél. 014768 00 :
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Sans acompte

* par mois W-
¦jj (48 mois) jL
_. OPEL Corsa Deluxe 83-06 9 200.- 252.- ^ ̂ OPEL Kadett GLS 84-03 12 400.- 332.- ^
J t̂ OPEL Kadett 1600 Berlina 83 12 500.- 335.- 3̂
_. OPEL Kadett Rallye 2000 79 7 200.- 197.- 

^*¦ OPEL Kadett SR 76 3 800.- 104.- ^
3̂ t OPEL Ascona Berlina, 5 p. 83-12 16 800.- 454.- Ĵ C
_. OPEL Ascona Sport 1800 E 83-12 14 000.- 375.- ^ ̂ OPELAscona 1600 Deluxe 81-10 10 200.- 273.- ^
3̂  OPEL Manta options 81-05 10 500.- 281.- +
 ̂

OPEL Rekord Caravan Montana 84-02 14 800.- 397.- 
^* OPEL Rekord Luxe Montana 84-01 15 800.- 427.- ^

3̂  OPEL Rekord 2000 S 80-04 9 800.- 269.- Ĵ t
 ̂ OPEL Rekord 2000 S 78-06 7 500.- 205.- ^ ̂ OPEL Rekord 2000 S 76-10 4 200.- 115.- *

+ OPEL Commodore 2500 S 79-04 8 900.- 244.- *
 ̂ OPEL Senator CD, aut., ABS 84-08 36 000.- 955.- _.
 ̂ OPEL Senator CD, toutes opt. 83 26 800.- 713.- ^

Jfc OPEL Senator 3.0 options 78-06 9 300.- 255.- ^
 ̂

Alfasud TI Quatro verde 83-02 10 300.- 276.- 
^Citroën 2CV 6 80-03 4 500.-123.-

? Ford Fiesta 80-04 7 400.- 203.- ^
£ Ford Taunus Carav. aut. 80-05 7 700.-211 .- £' Mitsubishi Tredia GLS, aut. 83-05 11 200.- 300.-
+ Peugeot 504 GL 79-1 1 5 500.- 151.- ¥
_, Renault 18 GTL break 4X4 84-04 16 500.- 442.- 3̂
_T Renault 18 TS 79-07 6 800.- 186.-
¥ Toyota Celica ST 77 5 900.- 161.- ¥
jif VW Coccinelle 74-03 3 900.- 107.- 3̂

* CRÉDIT - REPRISES - LEASING *
* $9 038/63 12 15 ou privé 038/63 28 78 *
* / _ _ _ T * ^_ _ T_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ W_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \  *
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A vendre

Mercedes
250

1980, automatique,
air conditionné,

expertisée.
0 039/54 16 37

14-36878

A vendre
I cause départ

Golf GLS
+ 4 pneus neige.

Expertisée.
Fr. 3 500.-.

0 039/26 46 05
9713

A vendre

Opel
Kadett
1978, 1200 cipy
spéciale, expertisée,
radio, couleur mou-
tarde, Fr. 4 600.-.
<P 039/23 30 26
ou 039/26 96 45
de 8 à 10 heures ou
de 18 à 21 heures.

9840

Occasions
VW Golf GTI

1800, 1983,
Fr. 12 800.-.

VW Golf GTI
1600. 1979,
Fr. 7 500.-.

VW Golf II
GTD

1984, 38 000 km.

VW Golf GLS
aut., 1981,
Fr. 7 500.-.

Peugeot 104 S
Spécial Suisse
1982, Fr. 7 700.-.

Garage
des Brenets

Edouard Noirat
<p 039/32 16 16

91-159

A vendre
Ford
Granada,
break, 1979, experti-
sée, 129 000 km,
bon état, 8 pneus sur
jante, Fr. 4 800. —.
0 privé:
038/33 34 88
<P bureau:
039/32 13 13

28-300329

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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Dieu est amour.
Repose en paix, cher papa,
grand-papa et arrière-grand-papa.

Madame Edwige Clémence, ses enfants et petits-enfants,
à Saint-Biaise;

Madame Béatrice Ecabert-Cléménce, ses enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds et Noiraigue;

Monsieur et Madame Joseph Clémence-Berger, leurs enfants
et petits-enfants. Les Bois et La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Francis CLÉMENCE
que Dieu a repris à Lui vendredi, dans sa 91e année, après quelques
jours de maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 avril 1985.

L'incinération aura lieu lundi 15 avril.

Cérémonie au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Béatrice Ecabert,
Combe-Grieurin 39a.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 225074

LE LOCLE Repose en paix chère maman ;
et grand-maman.
Toute chair est comme l'herbe
Et toute sa gloire comme la fleur de
l'herbe.
L'herbe sèche et la fleur tombe.
Mais la parole du Seigneur demeure
éternellement.

I Pierre 1, v. 24

Gabrielle et Toni Amori-Robert, à Unterentfelden;
Jean-Philippe et Rose-Marie, à Epalinges,

ainsi que les familles Trabattoni, Robert, parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcel ROBERT
née Cherubina TRABATTONI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
marraine, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, subitement dans sa 80e année.

LE LOCLE, le 12 avril 1985.

Je n'avais par prévu que je verrais tarir
La source où l'on se lave et l'on se
désaltère;
Je n'avais pas compris qu'il existe sur
terre
Des fruits amers et doux que la mort
doit mûrir.

Yourcenar

Le culte sera célébré lundi 15 avril, à 10 heures à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Collège 2,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 225088

NEUCHÂTEL

Monsieur Roger Schweizer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Adolphe SCHWEIZER
ancien directeur du 4e arrondissement postal
leur cher père, parent et ami, survenu dans sa 93e année, après Une
maladie supportée avec beaucoup de courage et de sérénité.

2000 NEUCHÂTEL, le 10 avril 1985.
(Sainte-Hélène 30).

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part. 9876

Il fallait lire au deuxième degré...
Un patron «négrier» et un syndicaliste «parasite»
devant le Tribunal pénal de Delémont

Hier, le président du Tribunal pénal de Delémont a dû faire preuve de toute
sa diplomatie de conciliateur pour renvoyer dos à dos deux plaignants, un
patron et un syndicaliste, se présentant devant lui, dans la ferme intention
que les propos diffamatoires de l'autre soient sanctionnés. Le président les a
convaincus que faute d'arrangement, chacune des parties risquait la

condamnation. Les deux plaintes ont finalement été retirées.
En avril 1984, Jean-Claude Prince,

syndicaliste FTMH à Delémont, publie
dans la «Lutte syndicale» un article inti-
tulé «Négriers pas morts». On y lit que
les négriers ne sont pas tous morts dans
nos régions et qu'ils agissent en toute
liberté. Jean-Claude Prince donne un
exemple concernant «Media Intérim Ser-
vice SA», une entreprise dirigée par un
Prévôtois, Martial Seiler. L'entreprise
avait selon l'écrit fait à un ouvrier un

«contrat d'esclavage des temps moder-
nes». Salaire de base AVS 10 francs à
l'heure, plus une indemnité horaire de 4
francs pour frais de déplacement,
voyage, chambre et divers.

Jean-Claude Prince a mis le feu aux
poudres. Martial Seiler répond à Jean-
Claude Prince dans un télégramme:
«Votre article diffamatoire ainsi que
votre perpétuel colportage d'allégations
mensongères et sans fondements et diffa-

matoires avec atteinte à 1 honneur, men-
tent sanction disciplinaire et exemplaire.
Dans le but d'empêcher la prolifération
d'un parasite, nous remettons cette
affaire à qui de droit où vous aurez à
répondre de vos actes».

Sur, ce, tous deux déposent plainte.
Jean-Claude Prince pour le terme de
«parasite»; Martial Seiler pour le terme
de «négrier». Après des explications et
interruptions de séance, les deux plaintes
sont retirées, après la signature d'un
arrangement.

Jean-Claude Prince reconnaît qu'en
écrivant l'article, il voulait simplement
se prononcer sur une attitude profession-
nelle dans le cadre syndical. En aucun
cas il ne voulait porter un jugement de
valeur et ainsi porter atteinte à M. Seiler
en sa qualité d'homme honorable. M.
Prince s'excuse d'avoir pu toucher dans
son honneur M. Seiler.

Pour sa part, Martial Seiler affirme
qu'il n'a pas voulu, dans son télégramme,
porter atteinte à M. Prince. Le terme de
«parasite» répondait simplement à l'arti-
cle. Il concernait les allégations propa-
gées sur le compte de l'entreprise et sur
le compte de M. Seiler. L'accord paraî-
tra, sans commentaire, dans la «Lutte
syndicale». Les frais sont partagés, les
dépenses compensées. M. Seiler a laissé
entendre qu'il était d'accord de rencon-
trer M. Prince pour mettre sur pied un
contrat-type pour le travail temporaire,
dont l'absence est précisément source de
conflits.

Comme quoi ce procès n'a peut-être
pas été totalement inutile...

P. Ve.

Deux nouvelles bourses Burrus
De tout temps, l'entreprise de tabacs et

cigarettes Burrus, de Boncourt, a encou-
ragé la recherche scientifique et les efforts
de formation des jeunes. C'est ainsi que la
bourse délivrée à des scientifiques a
récompensé une dizaine de lauréats de
1965 à 1975. Dès cette année, Burrus lance
deux nouvelles bourses, à l'enseigne de
«Burrus espoirs» et de «Select jeunes cher-
cheurs». Elles seront dotées d'une somme
annuelle de 24.000 francs qui sera attri-
buée en tout ou en partie aux candidats
qui, cette année, se seront annoncés
auprès du secrétariat de la commission des
bourses de l'entreprise, avant le 31 mai
1985.

Le règlement prévoit que la bourse est
ouverte en priorité aux ressortissants et
aux résidents jurassiens (du canton du
Jura), mais elle n'exclut pas les autres can-
didatures. Les bourses devront «permettre
à des personnes capables, mais manquant
de moyens financiers nécessaires, notam-
ment d'acquérir une formation ou des con-
naissances, scientifiques ou professionnel-
les, supérieures ou nouvelles ou de réaliser
des travaux scientifiques de niveau supé-
rieur»,

La création de ces bourses s'inscrit dans
l'effort de solidarité conduit de longue
date par l'entreprise et fait une suite logi-
que au récent vote populaire du 10 mars
dernier. Le règlement prévoit en outre que
les lauréats qui acceptent une bourse
s'engagent à ne rien entreprendre qui
pourrait nuire à l'image ou à l'activité des
sociétés du groupe Burrus.

Dans le courant de cet automne, les pre-
miers lauréats de 1985 seront connus. Ils
seront invités par la suite à faire connaître
le fruit des travaux réalisés grâce à cet
appui.

Au cours de la conférence de presse
tenue hier à Porrentruy présentant cette
innovation, le président du Conseil
d'administration M. Charles Burrus a rap-
pelé que c'est la sixième génération de
cette entreprise familiale qui fait présente-
ment face à des défis importants. Ceux-ci
exigent des investissements constants,

d'où la nécessité de dégager des profits. La
concurrence est très vive, l'implantation à
l'étranger difficile, ce qui n'empêche pas
des actions précises sur de nouveaux mar-
chés comme le Japon, le Moyen-Orient,
l'Asie du Sud-Est. Un autre effort est celui
de la diversification, qui a abouti récem-
ment aux essais de culture de plantes
médicinales qui, cette année, seront con-
duits sur 15.000 m2 en Ajoie, par des plan-
teurs cultivant des plantes telles que le
thym, la sauge, la menthe, la valériane,
etc. L'entreprise qui emploie 600 person-
nes dans le canton dont elle est le plus
gros contribuable place une grande con-
fiance dans son personnel et dans sa moti-
vation par une information étendue sur le
développement de la manufacture.

V.G.
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CORGÉMONT. - A l'Hôpital de Saint-
Imier vient de décéder dans sa 60e année,
après quelques semaines de maladie, M.
Claudius Schlappi. Horloger de profession,
il pratiqua son métier au village et dans des
entreprises de l'extérieur. Avant la dernière
période de chômage, il appartenait au per-
sonnel de l'atelier de remontage Oméga à
Cortébert.

Grand sportif dans ses années de jeu-
nesse, il aimait la gymnastique et compta
parmi les membres fondateurs du Hockey-
Club de Corgémont.

• Voir autres avis mortuaires en page 30 •

LA CÔTE-AUX-FÉES Jésus dit: «Je suis la résurrection
et la vie; celui qui croit en moi

'< vivra quand même il serait mort*.
Jean 11/25.

Madeleine Pétremand-Guignard,
Ses enfants: Gilles, Fabien et Carmen, Corinne et Tony,

à La Côte-aux-Fées, Zurich et Fleurier;
Ulrich et Eliane Pétremand-Cordier et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Michel et Françoise Pétremand-Guillod et leurs enfants, au Pâquier;
Cosette Pétremand, à La Chaux-de-Fonds;
Marinette Schmidt-Pétremand, à Neuchâtel;
Viviane Pétremand, à Gorgier;
Henriette Guignard, à Môtiers;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Guignard;
Les oncles et les tantes.
Les familles parentes et alliées, ont la grande douleur d'annoncer le décès
de

i Monsieur

Benjamin PÉTREMAND
leur très cher époux, père, frère, beau-père, beau-fils, neveu, oncle, cousin,
parent et ami, survenu accidentellement, dans sa 50e année.

Le culte et l'inhumation auront lieu le lundi 15 avril, à 13 h. 30, à
La Côte-aux-Fées.

Domicile de la famille: Chez Matraz,
2117 La Côte-aux-Fées. j

Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.

Son amour pour sa terre, qu 'il a
tant aimée, mais qu'il a dû quitter
trop tôt, restera toujours gravé
dans nos cœurs.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à Terre des Hommes, Neuchâtel, cep 20-1346.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 2250cm

LES BRENETS Je quitte ceux que j'aime
ï et je rejoins ceux que j 'ai aimés.

Madame et Monsieur Marcel Haldimann-Baehler et leurs enfants,
y au Locle;

Monsieur Jean-Claude Baehler, aux Brenets;
Madame Nelly Baehler-Beuret, et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Auguste Sandmeier,

ainsi que les familles Baehler, parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Ma rg u e r i t e B A E H L E R
née SANDMEIER

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a. reprise à Lui,
paisiblement, dans sa 86e année.

LES BRENETS, le 12 avril 1985.
Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.

Le culte sera célébré lundi 15 avril, à 14 heures au temple
du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: Hôtel-de-Ville 18,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite. j
Les personnes désirent honorer la mémoire de la défunte, peuvent

penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 225040
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«La vie n'est pas enlevée mais
transf ormée».

Madame et Monsieur Luigi Graziano-Mattioli , leurs enfants et petit-
fils;

Mademoiselle Béatrice Mattioli;

Mademoiselle Graziella Mattioli;

Madame lolanda Mentonelli-Mattioli et famille, à Rome;
Madame Mara Mattioli , à Rome;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Charles Maire-
Mattioli;

Madame Jeanne Schenk-Sunier;

Les enfants, petits-enfants de feu Paul Sunier,

Les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René MATTIOLI
leur cher père, beau-père, grand-père, bisaïeul, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain, que Dieu a rappelé à Lui, le 12 avril, dans sa 90e
année, réconforté par la prière des siens.

R. I. P.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 avril 1985.

Cantate Domino
canticum novum.

La messe des défunts sera célébrée à Notre-Dame de la Paix, où le
corps repose, mardi 16 avril, à 7 h. 45.

L'inhumation suivra au cimetière, à 9 heures.

Domicile: 82, rue des Crêtets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
225076

LE LOCLE Dieu est amour

Mademoiselle Edith Perrin, à Tramelan,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Marguerite BUHLER
née PERRIN

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, paisiblement, dans sa 87e année.

LE LOCLE, le 11 avril 1985.
L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps. 23, v. 1.

Le culte sera célébré samedi 13 avril, à 10 h. 30 à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Mlle Edith Perrin,
rue de la Paix 15,
2720 Tramelan.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Home Les Fritillaires, cep 23-1236.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 225041

• Voir autres avis mortuaires en page 29 •

t
Madame Henri Aubry-Brancher:

Madame Lucienne Aubry, à Aix-en-Provence, ses enfants
et petits-enfants, à Lyon et Gap;

Madame Alice Perrenoud-Aubry et ses enfants, à Lausanne;

Les descendants de feu Irénée Aubry-Jeandupeux;

Les descendants de feu Jean Brancher,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri AUBRY
leur bien-aimé époux, père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection vendredi,
dans sa 83e année, après une-pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 avril 1985.

L'incinération aura lieu lundi 15 avril.

Cérémonie au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 9, rue de la Paix.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 225073

ri re TRAVAUX PUBLICS
Service des Ponts et Chaussées

Mise à l'enquête
publique

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

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

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

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

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département
des Travaux publics

28-119 A. Brandt
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• Avec Weiqht Watchers plats appétissante! et légère, soi- Watchcrs. Avec elles, j 'ai bcau-
C 'H ' ' I rrf ' gneusement étudiés par des coup appris sur l'alimentation.preOenque J. a peraU . médecins nutritionnistes. acquis de nouvelles habitudes.
24 kg qu'elle ll'a jamais ... . ..... . C'est ainsi qu'aujourd'hui, je
reDrjs • Weignt Watchers: reste mince sans effort".
• Pendant des années, j 'ai tenté £ J>*rté d'aller jusqu'au # pour mé.
des régimes alimentaires qui me bout yne résolution à prendreprivaient de tout, des traite- Pour suivre mes progrès j'allais «"=,«u,u"u,,a F,c,,u,c

ments qui me détraquaient la aux réunions Weight Watchers ae SUIIe>
santé. Rapidement je perdais une heure par semaine. Pour le Un des 60 centres Weight Wat-
quelques kilos que je reprenais mora| c'cst fantastique! Les ani- chers vous attend. Vous pouvez
plus vite. matrices sont d'anciennes "ron- vous y inscrire dès aujourd'hui.
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médicament ^̂ ^^̂ EHJBB''̂ ^̂ ^̂
déprime. Depuis je cuisine des ^̂ ^0j/^̂ ^~̂  Venez faire notre connaissance sans

aucun engagement de votre part . Après la réunion, si vous
décidez de vous inscrire, vous ne serez lié par aucun contrat: vous réglerez seulement les frais d'ins-
cription: Fr. 45.- y compris le prix de la première réunion. Prix de la réunion hebdomadaire: Fr. 15.-.

Adresses et horaires en SUISSE ROMANDE
, Veuillez vous présenter une demi-heure avant l'heure indiquée.
¦ Genève. Rue de la Suiaçocuc 34. Uindî h . !4h..t<lou 2l)h.Mardi I4h.nu l«h. Mercredi l!h.ou ISh. Jeudi I7h. .W ,
¦ Nvon. L'abri. La Levrâtte. avenue des Eules. Mercredi 211 h. ¦ Lausanne. Magasins Innovation, rue du Pont 5.
y éfàee. Mardi 14 h SI. Hôtel Alpha-Palmier, rue du Petit Chêne 34. Jeudi 14 h."3tl ou 18 h. 31. ¦ Vevej . Ecole
catholique, rue des Ohenevièrcs II). 4' claec. Mereredi 19 h. ¦ Martigny. Ecole Cluh Migros. centre commercial -Le
Manoir». I" étaec. Mardi 14 h. 30. ¦ Sinn. Ecole Club Migros. place de la Gare. I" étage. Mereredi I1) h. 30. ¦ Fri-
bourg Hôtel duTaucon. Maison du Peuple, entrée rue des Aljvs 37. Jeudi 14 h. 311 où 19 h. ¦ Neuchâtel. Cercle
National, entrée me des Flandres I. Mardi 9 h. ou 19 h. ¦ Bienne. Cinéma Palace. Th. \Vvttenbachstrasse 4.1" étage.
Mardi IM h. ¦ La Chaux-de-Fonds. Motel Moreau. avenue Léopold Robert 45. 1'' étage, lundi IK h. 30. ¦ Yverdon.

Ermitage B. avenue des 4-Maronniers 32 B. Lundi 19 h.
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A nu
Octo-puce
Notions élémentaires sur le
fonctionnement du micro-or-
dinateur.
Notre photo : L'informatique
bientôt appliquée au ménage ?
En tous cas, il n'est pas néces-
saire de posséder un ordina-
teur pour suivre cette série
d'initiation, (tsr)

11.30 Table ouverte
Hydro-Rhône : des kWh
contestés.

12.45 Jeu du Tribolo
13.00 Téléjoùrnal
13.05 Jeu du Tribolo
13.15 L'Australienne
14.05 Jeu du Tribolo
14.15 Lady Blue

Film de Ross Dimsey
(1977). Avec Cathryn Har-
rison , Mark Holden , etc.
L'histoire d'une jeune fille
qui se passionne pour les
chevaux .

15.45 Jeu du Tribolo
15.55 Cyclisme

Paris-Roubaix.
17.25 Jeu du Tribolo
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades
18.20 Vespérales
18.30 Les actualités sportives
19.30 Téléjoùrnal
20.00 Le grand raid : Le Cap -
)* Terre de Feu - s

Reportages de la 18e étape :
Vancouver-Salt Lake City.
Invitée d'honneur: Diane
Tell.

20.55 Tickets de premières
3e Festival de danse mo-
derne (Vernier) ; plein feux
sur un chorégraphe fran-
çais : François Verret ; ren-
contre avec Albert Rouil-
ler ; les rêves d'un Armé-
nien ; le retour de Casa-
nova.

21.50 Regards
Marie-Madeleine , le corps
perdu.

22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte

C^
CT France 1 \

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
Reportage sur le centre de
Ntolo , au Cameroun , où
travaille sœur Gisèle. Pro-
jet que soutient Action
Tiers-Monde depuis 1983.

10.30 Le jour du Seigneur
10.30 Magazine; 11.00
Messe ; 11.52 Votre vérité.

12.02 Midi-presse
12.30 La séquence du spectateur

L 'oiseau rare; L 'auberge
rouge; Le fille en rouge.

13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch
14.20 Sport dimanche

15.30 Tiercé ; spécial : Pa-
ris-Roubaix ; tennis: finale
du Tournoi de Nice.

17.30 Les animaux du monde
Supersouris.

18.10 Matt Houston
Piège pour Houston. Série
en six épisodes de Kim
Manners. Avec Lee Hors-
ley, Pamela Hensley, etc.

19.00 7 sur 7
Invité : Bernard Stasi.

20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Pas de printemps
pour Marnie
Film d'Alfred Hitchcock
(1964), d'après le roman de
Winston Graham. Avec Tippi
Hedren , Sean Connery, Diane
Barker , Martin Gabel , etc.
En 1964, aux Etats-Unis. Un
éditeur s'éprend d'une jeune
femme qui l'a volé. Il l'épouse
au lieu de la livrer à la police et
s'aperçoit alors qu'elle souffre
de graves troubles psychologi-
ques. Durée: 120 minutes.
Notre photo : Diane Baker et
Sean Connery. (fr3)

22.40 Sport dimanche soir
23.25 Une dernière
23.45 C'est à lire

ĝ ==— Antenne 2

9.38 Informations
Météo

9.40 Les chevaux du tiercé
10.07 Récré A2
10.40 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin

11.15 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne 2 midi ;
13.15 Si j'ai bonne mé-
moire ; 14.25 L'homme qui
tombe à pic : exotisme et
séduction , avec Lee Ma-
jors , Douglas Barr, Hea-
ther Thomas, etc. ; 15.15
L'école des fans, invité :
Gérard Lenorman ; 16.00
Dessin animé ; 16.15 Thé
dansant ; 16.50 Au revoir,
Jacques Martin.

A17 h
Médecins de nuit
Le groupe rock.
Série avec Philippe Rouleau,
Catherine Allégret, Gérard
Gustin, Alex Cromi, etc.
Notre photo : Ph. Rouleau, C.
Gabrielli, G. Gustin. (32)

18.00 Stade 2
Cyclisme : Paris-Roubaix ;
Kendo ; rugby ; basket fé-
minin ; moto : Grand Prix
de France de trial ; foot-
ball : Sochaux-Bordeaux ;
voile: les 1000 Miles de
Deauville.

19.00 L'homme de fer
20.00 Le journal
20.20 Stade 2
20.35 Le grand raid ,., .,,?*<

Vancouver - Sait Lake, ¦
City.

21.35 Sorties de secours-
Reportage : que fait-on des
délinquants juvéniles à Bir-
mingham ? •
Débat avec Bruno Cott, di-
recteur des affaires crimi-
nelles au ministère de la
Justice ; Nicole Obrego,
juge à Valence et une vic-
time.

22.40 Concert magazine
En stéréophonie et en si-
multané avec France musi-
que : 2e partie du concert
viennois par le Nouvel Or-
chestre philharmonique.

23.20 Edition de la nuit

/gC\ France
VJj/ régions 3

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
13.00 Magazine 85
15.05 La favorite

Opéra de Donizetti (en si-
multané et en stéréophonie
sur France musique). Avec
Hélène Jossoud, Jean-Luc
Viala , etc.

A16 h 15
Cet étrange
animal
De Gabriel Arout.
Une succession de portraits
inspirés de Tchékhov : La
veuve, La prostituée légale , La
femme légère , La demande en
mariage, La rage de dents.
Notre photo : avec Marie-
Christine Barrault et Patrick
Chesnais. (fr3)

17.20 Musique pour un dimanche
18.00 FR3 jeunesse

L'agence Labricole ; Lucky
Luke.

19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO Hebdo
20.35 Demain le shopping

Dans 15 ans perdrons-nous
l'habitude d'aller faire nos
courses dans les grands ma-
gasins? Les experts assu-
rent que les ventes par cor-
respondance vont connaî-
tre un essor considérable.

21.30 Aspects du court métrage
LJ. «., .. français . „.v
, 22.00 Soir 3

22.30 On murmure dans la ville
Film de Joseph L. Mankie-
wiez (1951). Avec Cary
Grant , Jeanne Crain , etc.
Durée : 110 minutes.

0.15 Prélude à la nuit

; lundi à la TV romande
\12.00, MMi-pulàic ' ¦'¦, 
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13.25 Opération trafics s- '.-
^14:20'Frâftçois Périer ' •
15.00 Grfleziî Fyraabig
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Suiisc italienne
11.00 Concert dominical
11.40 Connaître la nature
12.05 Musicmag
12.40 Tele-revista
12.55 Un'ora per voi
14.05 Ciao domenica !
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.20 Tous comptes faits
20.30 II corsaro
21.30 Plaisirs de la musique
22.30 Sport-nuit

Téléjournal

Suisse alémanique
10.30 Leben in Tallinn
11.00 L'avenir dans le passé?
12.45 Au fait
14.00 Matt et Jenny
14.30 Dimanche-magazine
18.00 Gut aufgelegt
18.45 Sport
19.50 Flash Gordon
20.05 MusiCha 1985
20.35 Im Parterre links
22.05 Kamera lâuft
22.45 Andréa Lucchesini
23.10 Au fait

Allemagne 1
10.00 Parcs nationaux
10.45 Frau Holle
11.15 Neues aus
12.00 Tribune des journalistes
13.15 Modeste Moussorgski
13.50 Magazine de la semaine
14.30 1: 0 fiir Kinder
14.55 Anna et le roi du Siam
17.00 Méditations dans le bois
17.30 Le conseiller de TARD
18.20 Téléjournal-Sport
19.20 Miroir du monde
20.15 Tatort
21.40 Conseils de la police
21.45 Les Eglises romanes à

Cologne
22.00 Franklin D. Roosevelt
22.45 La grande musique de nuit

Allemagne 2
10.30 Die Stadtschreiber
11.30 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations

L'entretien du dimanche
13.15 Visages de la Renaissance
13.45 Lôwenzahn
14.15 Dimanche après-midi
16.20 Ein-Blick
16.35 Lou Grant
17.20 Informations-Sport
18.15 Journal catholique
18.30 Les Muppets
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Les routes de la soie
20.15 La grande vadrouille
21.50 Notre prospérité est-elle

en danger?
22.35 Informations-Sport

Allemagne 3
11.00 Pris au mot
16.00 Magazine des sourds
16.30 Votre patrie , notre patrie
17.30 Ein Hut voiler Wùnsche
18.00 Hobbythek
18.45 Dieux et héros de

l'Antiquité
19.00 Der Doktor und das liebe

Vieh
19.50 Rendez-vous
20.50 Soirée patriotique
21.35 Cent chefs-d'œuvre
21.45 Sport

Le Grand Raid chez les Mormons
A2 et TSR, ce soir, à 20 h. 35 et 20 h.

Les concurrents du Grand Raid
arrivent ce soit sur les bords du Grand
Lac Salé dans «La ville des Mor-
mons», Sait Lake City, une ville de
180.000 habitants (600.000 avec ses
banlieues), fondée en 1847 après un
exode d'un an et demi des fidèles de
cette religion fondée par Joseph
Smith.

Cet exode 'test l'un des grands évé-
nements survenus dans l'Ouest avant
son rattachement aux Etats-Unis.

Joseph Smith, né en 1805 dans une
famille très croyante, eut, alors qu'il
avait à peine 18 ans, sa première appa-
rition: celle de l'ange Moroni qui lui
communiqua les Tables Sacrées. C'est
en 1830 qu'il fonda son Eglise qui, par
la suite, prit le nom d'«Eglise de
Jésus-Christ des saints du dernier
jour».

Les Mormons, parce qu ils ne sui-
vaient pas la religion établie, furent
très tôt victimes de persécutions. Les
«gentils», c'est-à-dire les non-Mor-
mons, infligèrent à Joseph Smith le
traitement réservé par les pionniers
aux tricheurs: le goudron et les plu-
mes.

Les Mormons furent d'abord
expulsés du Missouri, qu'ils croyaient
être la terre promise, et ils émigrèrent
en Illinois. C'est de là que Joseph
Smith partit en campagne pour se
faire élire président de l'Union. Cela
devait causer sa perte: il fut lynché en
1842 en même temps que son frère.

Son successeur à la tête de l'Eglise,
Brigham Young, conduisit à partir de
1846 l'exode des Mormons à travers
Flowa puis jusqu'en Utah.

De nos jours, l'Eglise mormone

demeure importante. Elle est adminis-
trée par un président, assisté de douze
apôtres.

Sait Lake est une ville agréable et
calme dont les attractions principales
sont les concerts d'orgue du Taberna-
cle Ut le concert des chœurs. Sait
Lake s'enorgueillit en effet d'avoir un
orgue et des chœurs parmi les plus
réputés du monde.

Le Tabernacle est une salle de 6500
places à l'acoustique extraordinaire
puisque le bruit d'une épingle à che-
veux tombant sur la «scène» est
entendu au fond de la salle...

Pour aussi nombreux qu'ils soient,
les Mormons ne parviennent pas à
occuper toutes les églises construites
dans la ville et certaines ont été trans-
formées... en restaurants pour les tou-
ristes, (ap)

La fièvre de la micro-informatique
TSR, dimanche, à 11 h.

C'est à partir de ce dimanche que
les téléspectatrices et téléspectateurs
désirant s'initier à la micro-informa-
tique vont pouvoir découvrir cette
série d 'initiation.

A quoi sert Octo-Puce ?
A acquérir les notions élémentai-

res concernant le fonctionnement, les
possibilités et les limites des micro-
ordinateurs; à connaître les types
d'appareils les p lus courants, savoir
les faire fonctionner (programma-
tion, mise en mémoire, etc.).

A qui s'adresse cette série ?
A ceux qui possèdent depuis peu

un micro-ordinateur ou projettent
d'en acquérir un (d n'est pas néces-
saire d'être déjà équipé pour suivre
la série); aux parents d'élèves utili-
sant la micro-informatique à l'école;

aux enseignants; à ceux qui travail-
lent dans une entreprise informatisée
et, enfin, à tous ceux qui sont animés
par une saine curiosité.

Octo-Puce, c'est aussi un suivi
pédagogique: le cours par correspon-
dance qui accompagne l 'émission a
tout prévu, y  compris la correction de
vos travaux. A l 'heure actuelle, le
succès rencontré par cette formule
dépasse toutes les prévisions des ini-
tiateurs: plus de cinq mille personnes
déjà ont demandé des formulaires
d 'inscription. Conséquence, l 'émis-
sion, qui devait initialement être dif-
fusée deux fois dans la semaine, le
sera quatre fois, soit: le dimanche à
11 h., le mardi à 22 h. (rediffusion), le
jeudi  à 16 h, (rediffusion), le samedi à
10 h. 30 (rediffusion).

(sp - tv)

L'œil critique

Le village dans les nua-
ges, mais les pieds sur terre
pour une émission de
Christophe Izard, destinée
aux jeunes enfants et diffu-
sée par TFl vers 18 h. les
jours de semaine.

Pour sa planète imagi-
naire, le père du Village
dans les nuages â créé des
décors fabuleux, de gigan-
tesques blocs de sagex aux
couleurs pastel.

Les producteurs sont
condamnés à rentabiliser
un décor unique, faute de
moyens financiers. Mais
l'enfant préfère sans doute
un très beau décor à p lu-
sieurs qui seraient rin-
gards. L 'émission de TFl
est une des rares séries de
création produite actuelle-
ment pour les enfants.
Quarante-cinq personnes
assurent, semaine après\
semaine, l 'enchaînement
quasi ininterrompu des
enregistrements. Les astu-
ces pour relancer sans
cesse l 'intérêt, Izard les
trouve, avec notamment
l'apparition simultanée de
marionnettes grandeur
nature et de personnages
non déguisés qui entrent
dans le dialogue et créent
l'ambiance du plateau. Les
Zabars, ces gros personna-
ges déguisés et rembour-
rés, n'ont à priori rien
pour plaire surtout au
regard des adultes; mais
les enfants les trouvent
trèe,̂  attachants et plus
qu'originaux. " Et ! lors-
qu'une forteresse volante
descend du ciel pour dépo-
ser de gros pains de nou-
gat aux Zabars, l 'imagina-
tion est encore au pouvoir !
Une émission qui sécurise
l'enfant et dédramatise la
découverte du monde
adulte; cela est important
pour les 6-7 ans qui su-
bissent déjà suffisamment
de stress dans leur vie.

Douze années de télévi-
sion à destination des
enfants autorisent l'auteur
du Village dans les nuages
à avoir des idées géniales
sur la question. L 'enfance
serait-elle communicative
à tel point que Christophe
Izard s'améliore toujours
davantage et que ses pro-
ductions collent de plus en
plus au désir et au plaisir
des gamins ? Et si le télé-
spectateur attend de la
télévision qu'elle stimule
aussi les goûts de l'enfant ,
avec Le village dans les
nuages, c'est réussi !

Simone Bouillaud

Les pieds
sur terre

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h , 19 h , 22 h et 23 h) et
à 12 h 30 et 22 h 30. 7 h 50, Mon-
sieur Jardinier; 8 h55, Mystère
nature ; 9h 10, Messe; 10h05,
Culte protestant; 11 h05, Pour
Elise ; 13 h . Belles demeures, de-
meures belles! 14h 15, Scooter;
17h05, Salut pompiste! 18h45,
Votre disque préféré ; 20 h 02, Du
côté de la vie ; 23 h 15, Jazz me
blues; Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9 h 10, L'Eternel présent ; 11 h30,
Concert du dimanche; 12h55,
Les concerts du jour ; 13 h30,
Pousse-café ; 14 h 30, Le di-
manche littéraire ; 15h 15, Festi-
vals et concours sous leur bon
jour; 17h05, L'heure musicale:
Karl Hochreither; 18 h 30, Mais
encore ? 19 h 50, Novitads ;
20 h02, Espaces imaginaires: Ber-
lin ton danseur est la mort, d'Enzo
Corman ; 0 h 05, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 10h, En personne;
11 h30, Politique internationale;
12h, Dimanche-midi ; 14h, Are-
na; 15 h25 , Sport et musique ;
18 h, Welle eins; 18 h45, Parade
des disques; 20h , L'armement
dans l'espace : la militarisation des
grandes puissances ; 21 h 30, Bu- -
merang ; 22 h, Raretés et
«tubes»: chants de Juliette Gréco
à Herbert Grônemeyer ; 24 h,
Club de nuit.

France musique
9h05, Cantate ; 10h, Gustav
Mahler à Vienne; 14h04, Dis-
aues compacts ; 15 h, La Favorite,
de Donizetti ; 17h , Comment
l'entendez-vous? Mozart et le Di-
vin ; 19h05, Jazz vivant; 20h30 ,
Orchestre philharmonique de
Berlin : Trois pièces extr. de la
suite lyrique, Berg ; Symphonie ly-
rique, Zemlinsky; Symp honie N"
1, Brahms ; 22 h 30, Les soirées de
France musique.

RADIOS
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11.00 L'antenne est à vous
11.20 Tell quel

Une mort pour une vie.
11.50 A... comme animation
12.00 Midi-public
13.25 Les fous du risque
13.45 Mon mari est merveilleux

Un film d'André Hune-
belle. Durée: 89 minutes.

15.15 Temps présent
Coca-Pepsi : la guerre des
bulles.

16.15 Juke box heroes
17.45 Cette terre si frag ile

Korup.
Située au sud-ouest du Ca-
meroun , isolée , inaccessi-
ble, Korup est une forêt
tropicale âgée de sept mil-
lions d'années.

18.45 L'esclave Isaura
19,20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Starsky et Hutch

Que la route est longue.
21.00 Jardins divers

Bernard Pichon présente:
- Nana Mouskouri : les
derniers succès de la plus
internationale des stars ré-
sidant en Suisse;

' - Professeur Jean Ber-
nard : qui a contribué à
vaincre la leucémie;
- Professeur Claude Ver-
dan et sa collection sur le
thème de la main ;
- Dominique Bodin: ac-
cordéoniste.

22.15 Téléjournal
22.30 Sport

A 23 h 30
L'odyssée du
«Hindenburg»
Un film de Robert Wise
(1975). Avec George C. Scott ,
Anne Bancroft , Burgess Me-
redith , etc.
Selon la thèse de ce film , un
sabotage serait à l'origine de la
catastrophe du dirigeable alle-
mand «Hindenbourg» au-des-
sus des Etats-Unis en 1937.
Durée: 110 minutes.
Notre photo: l'arrivée catas-
trophique du «Hindenburg ».
(tsr)

h r£ _L France 7

8.00 Bonjour la France !
9.00 Le jeudis de l'information

10.15 Challenges 85
10.45 5 jours en Bourse
11.00 Musicalement

Orchestre national de
France : Symp honie dômes
tique, de Richard Strauss.

11.55 Pic et Poke
Comment faire vivre et ani
mer un club d'informa-
ti que?

12.10 Accroche-cœur
12.30 Bonjour, bon appétit!

Carré de porc réunionnais
13.00 Le journal à la une
13.35 Télé-foot 1
14.20 Pour l'amour du risque

Voyage aux Bahamas.
15.15 Nils Holgersson
15.40 Tiercé - Casaques et bottes

de cuir
16.15 Temps X
17.05 Opération trafics

Drôle de pastis.
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto
19.00 D'accord , pas d'accord
19.10 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40
Julien Fontanes,
magistrat
Le soulier d'or.
Avec Jacques Morel , Jean-Mi-
chel Dupuis , Ronny Cout-
teure , Annick Blancheteau ,
etc.
Le juge Fontanes est amené à
s'occuper du cas d'un détenu ,
ancienne vedette du football ,
qui a entrepris une grève de la
faim. Il s'efforce de découvrir
ses motivations.
Notre photo : Ronny Cout-
teure. (tf l)

22.15 Droit de réponse
Les juges d'instruction.

24.00 Une dernière
0.20 Ouvert la nuit

Alfred Hitchcock pré-
sente...
Une bonne cachette.
Extérieur nuit.

t̂ aÀ Antenne 2*% 
10.10 Journal des sourds

et des malentendants
10.30 Superplatine

Dorothée, Nick Heyward ,
Bibi, Christop her Cross,
Jesse Garon , Scopitone.
Gilbert Montagne, Jean-
Luc Lahaye.

11.00 Les carnets de l'aventure
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Têtes brûlées

Le prisonnier.
Avec Robert Conrad , Si-
mon Oakland , etc.

14.15 Terre des bêtes
Jacques Mayol : l'homme-
daup hin.

14.50 Les jeux du stade
Volley ball : France - Etats-
Unis ; cyclisme : avant Paris
- Roubaix.

17.05 Récré A2
Les Schtroump fs - Télé-
chat.

17.25 Numéro 10
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La boutique de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Champs-Elysées

Invitée d'honneur: Linda
de Souza. Avec : Jean Poi-
ret. Patrick Sébastien ,
Jeanne Mas , Julien Clerc,
Kimera and the Operaiders
with the London Sympho-
ny Orchestra , etc.

A 22 h 05
Les enfants
du rock
1. Julien Clerc : le chanteur
musicien ou la musique d'a-
bord.
2. Musicalifornia.
Avec James Brown, The Mi-
nutemen , Del Fuegos, Violent
Femmes, The Blasters.
Notre photo : Julien Clerc.
(a2)

23.25 Edition de la nuit

^"jé&X France
yjjfflL  ̂ régions 3

9.00 Festival du film policier.
En direct de Cognac.

12.15 Tickets pour...
12.35 Samedi-vision
13.30 Horizon

Le magazine des armées,
présenté par Patrick Simp-
son-Jones. Thème: le
génie.

14.00 Entrée libre
16.15 Liberté s
17.30 Télévision régionale

19.10 INF 3; 19.15 Actua-
lités régionales.

20.04 Disney Channel
Les aventures de Winnie
l'ourson : des carottes , en-
core des carottes, toujours
des carottes ; 20.35 DTV:
«Signed , sealed , delivred»
Stevie Wonder; 20.39 Bon
week-end Mickey: La fan-
fare , Plutopie ; 20.57 Zor-
ro : un escrimeur célèbre ;
21.21 Disney souvenirs :
Eric Larsen ; etc.

21.50 Soir 3

A 22 h 15
Dynasty
Les heures supplémentaires.
Avec John James, Joan Col-
lins, Linda Evans, John For-
sythe, etc.
Krystle et Blake sont encore
séparés, ils ne se parlent plus.
Tandis que Kirby souffre le
matin de nausées, Jeff est en
train de déménager. Chris
Deegan a emménagé chez
Steven.
Notre photo : Kathleen Bélier
(Kirby). (tsr)

23.00 La vie de château
Jean-Claude Brialy reçoit
Michel Duchaussoy, Sté-
phane Audran et Georges
Wilspn.

23.30 Prélude à la nuit
Gondole funèbre , de Franz
Liszt.

m Divers

Suisse italienne
12.30 Les rendez-vous du samedi
13.20 Les protagonistes
14.10 Connaître la nature
14.35 II Frottivendolo
15.00 Salades
16.05 Stars Blazers
16.30 Centra
17.30 Musicmag
18.05 Dessins animés
18.30 L'Evangile de demain
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 II Temerario
22.25 Samedi-sports

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Der verlorene Sohn
13.00 Télécours
14.00 Reprises
16.00 Plongeon
16.40 Le petit monde de Don

Camillo
17.10 Magazine des sourds
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Intro
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Samschtig-jass
19.30 Téléjournal - Sports
19.50 L'Evangile du dimanche
20.05 Duell
21.50 Panorama sportif
22.50 Derrick
23.50 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.45 Was halten Sie von den

Deutschen
14.30 Rue Sésame
15.00 Frohe Ostern
16.45 Der gute Engel
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.15 Der Komôdienstadel
22.25 Fluchtpunkt San Francisco
24.00 Ohne Filter extra

Allemagne 2
11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 Environnement
15.00 Chacun a besoin de

musique
15.45 Der verkaufte Grossvater
17.20 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Polizeiartz Simon Lark
19.30 Tele-Zoo
20.15 Mélodies pour des millions
22.00 Actualités sportives
23.15 Drehn wir noch'n Ding

1.05 Informations

Allemagne 3
15.15 Science Report
15.30 Actualités en français
15.45 News of the week
16.00 Coudre , c'est si facile
16.15 Un entraînement sévère et

pourtant...
16.30 Telekolleg
17.30 Le droit de location
18.00 Catweazle
18.30 Tele-Tour
19.15 Pays, hommes, aventures
20.00 Jahrmarkt
21.40 Venir , voir , comprendre
22.25 La flûte

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9 h 10, Les coups du sort ;
10h 10, L'invité de la matinée;
10h 32, Jeu «Dames contre mes-
sieurs»; 11 h 05, Le kiosque à mu-
sique ; 13 h , Les naufragés du rez-
de-chaussée ; 14 h 05, La courte
échelle; 15 h 05, Super-parade;
17h05, Propos de table; 18h30 ,
Samedi soir; 23 h. Le pas du fan-
tôme, de Jacques Herment.

Espace 2
9 h 05, L'art choral ; 10 h . Samedi-
musique ; l l h45 .  Oui ou coi ;
12 h . Le dessus du panier ; 13 h 30,
Rimes et rengaines ; 14h30 , Pro-
vinces; 15 h 30, Hauts lieux de la
musique ; 17h05 , Jazz ; 20 h 02.
Tenue de soirée; 22 h40 , Présen-
tation de la Grande Pâque russe ;
23 h. Office pascal orthodoxe ;
Oh05 , Le concert de minuit : re-
diffusion de Suisse-musique du
mercredi 10 avril ; 2 h. Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 11 h30, La revue du
samedi ; 12 h , Samedi-midi ;
12 h30 , Le journal de midi ;
12 h 45, Zytlupe; 14 h . Musiciens
suisses; 16 h , Spielplatz ; 17 h ,
Welle eins; 18 h 30, Journal du
soir; 19h 15, Sport-télégramme;
musi que populaire ; 19h50 , Les
cloches; 20 h. Discothèque; 22 h ,
Berlin : mélodies d'une ville ; 23 h ,
Bernhard-Apero ; 24 h , Club de
nuit.

France musique
9 h05, Carnets de notes: 11 h .
Moment musical; 12 h 05, Le
temps du jazz ; 13h . Opéra : Sne-
gourochka, Rimski-Korsakov ;
16h . Désaccord parfait: Dvorak
et le sentiment national tchèque ;
18h. Concert : Dvorak; 19h05,
Les cinglés du music-hall ; 20 h 04,
Avant-concert ; 20 h 30, Inté grales
des sonates de Beethoven , par
Daniel Baremboim; 22 h 30, Les
soirées de France musi que

Extérieurs nuit: six mois de trouvailles
TFl, à Oh. 45

L'idée reste originale. Les sujets sont
variés. Certes, l'heure est tardive mais
les couche-tard du samedi soir ont inté-
rêt à regarder l'émission que Michel
Cardoze leur propose chaque samedi
depuis six mois vers 0 h. 45 du matin.

Voilà six mois en effet qu'il explore
les fronts brûlants et les coulisses
inconnues de la nuit, qu'il nous sert
après le clin d'œil d'Hitchcock.

Malgré l'heure tardive, l'émission a
son public fidèle et l'écoute est hono-
rable.

«De toute façon, dit Michel Car-
doze, il ne faut pas se leurrer, la nuit
c'est fait pour dormir avant tout. Les
veilleurs de nuit c'est un peu limité
comme public.»

La nuit est propice aux confiden-
ces, aux secrets effleurés, et c'est le
domaine qu'explore «Extérieurs nuit».

Au départ, en application du
cahier des charges, les thèmes de
l'émission devaient être la vie noc-
turne, avec ses strip-tease et ses bars.
«L'émission allait vite tourner en
rond», dit Michel Cardoze. Mais il
s'est aperçu que la nuit déliait les lan-
gues et l'un des exemples les plus frap-
pants est cette interview de handicapé
qui n'aurait certainement pas été la
même si elle avait été réalisée de jour.

Le tableau de chasse d'«Extérieurs
nuit» est varié: Michel Cardoze nous a
montré comment on fabrique une star,
comment on vit la nuit à Jérusalem,
comment réagit un provincial dans le
gay Paris.

«La nuit la plus excitante», confie
Michel Cardoze, fut sans doute celle
avec Bernard Lavilliers. Il nous avait
donné rendez-vous au Balajo , puis il
nous a entraîné où il voulait, sans

nous avoir prévenus. La nuit a été une
manière de lui faire dire des choses
qu'il n'aurait pas évoquées sur sa
copine danseuse, le monde des mages
et des voyantes, les petites salles.»

La semaine dernière, nous avons vu
le critique littéraire et écrivain Angelo
Rinaldi partir à la rencontre de fem-
mes de la nuit: une actrice, la dame du
vestiaire d'une brasserie, une femme
de ménage dans les tours de la
Défense...

Déjà, Michel Cardoze nous a
emmenés à Jérusalem. Les reporters
de TFl à travers le monde sont à
l'affût sur tous les fronts et ils feront
connaître avant juin une nuit à Bang-
kok et une autre à New York, celle-ci
avec une Française tenancière d'une
maison de passe...

Il n'y a pas que les pharmacies de
garde qui soient ouvertes la nuit... (ap)

«Cadence 3» spécial

NOTES BRÈVES

Le 17 avril, Guy Lux présentera
sur FR3 un «Cadence 3» qui durera
de 20 h. à 22 h. et qui sera consacré
au bilan de l'opération d'aide au
Sahel

FRS et RTL avaient lancé le 21
septembre dernier un SOS en faveur
des populations du Sahel frappées
par la sécheresse et jamais une émis-
sion de télévision n'avait suscité jus-
que-là un tel élan de générosité: 55
millions de FF avaient été recueillis,
soit un franc par Français.

La générosité a été telle que le con-
voi de camions organisé n'avait pu
acheminer la totalité des produits,
matériels d'urgence qui avaient été
livrés en octobre-novembre.

(ap)

«Et m... pour la reine
d'Angleterre» (air connu)

Il ne faut pas, politicien fribourgeois,
dans l'euphorie d'une f in de repas,
chanter un refrain célèbre pour saluer
la reine d'Angleterre. L'ambassadeur de
Sa Gracieuse (ah oui ?) Majesté proteste.
Il ne faut pas, même avec des sosies, fort
gentiment insérer S.GM., belle lady Di
et gracieux Charles dans un restaurant
M... pour y déguster le menu du jour.
L'ambassadeur de S.GM. proteste. Et
fort aimablement, la Migros profite de
l'occasion pour que l'on sache urbi et
orbi qu'elle va renoncer à ce spot publi-
citaire, la renonciation faisant le tour
des médias, ce qui a pour mérite deu-
xième d'être un géant spot gratuit.

L'occasion est belle pour signaler -
mais qui ne l'a pas remarqué ? - que,
sur écrans divers, cette même société
imprime à la publicité audiovisuelle
suisse un ton nouveau, de charme, de
musique, de danse, de rapidité sur un
air qui pourrait bien devenir un tube
aussi efficace que celui de cocricocogirls
avec «ce mec est trop...» (fyly)

A PROPOS

Problème intéressant, bien
résumé par le titre cette fois
sans provocation: un malade
attend un organe sain pour
pouvoir éventuellement à
nouveau vivre normalement.
Un mort possède cet organe,
non touché lors de son décès,
souvent par accident, souvent
dans la force de l'âge ou
même en pleine jeunesse. Il
semble donc normal et natu-
rel que l'organe du mort per-
mette à un malade de vivre,
trop simple...

D'abord il y a le droit du
mort ou des siens sur son pro-
pre corps, par exemple des
convictions philosophiques ou
religieuses sur l'intégrité du
cadavre. Il semble qu'elles
sont respectées. Il y a ensuite
la législation, en principe
cantonale, donc qui va chan-
ger d'une région à l'autre
puisque la loi reflète les gran-
des composantes d'une
morale. Elles peuvent différer
à quelques kilomètres de dis-
tance, ne serait-ce que sous
l'influence de la religion.

Ce document, somme toute
trop touffu , montrait deux
malades dont un greffé du
rein qui a pu reprendre vie
normale (qui a déclaré avec
une reconnaissance émue:
«Même pour deux jours, cela
vaut la peine d'être greffé»),
la mère d'une donneuse,
jeune f i l l e  morte peut-être
brutalement et dont les deux
reins ont probablement per-
mis de sauver deux person-
nes, des médecins, l'un pres-
que «juriste» ou gestionnaire
de dons, l'autre technicien de
transplantation.

Il se trouve que le sujet pro-
posé par «Tell Quel» entre
cette fois  assez mal dans le
cadre court des 20-25 minu-
tes. Le montage, selon la
méthode dite du charcutage,
un bout de l'un, uun autre de
l'autre, comme si un véritable
dialogue entre eux s'établis-
sait, pouvait finir par faire
croire que la mère de la morte
était en train de fa i re  con-
naissance, par petit écran
interposé, du bénéficiaire du
rein de sa fi l le.  Or il semble
bien que donneur et bénéfi-
ciaire s'ignorent complète-
ment. La construction du
document TV ne devrait donc
pas faire croire le contraire
possible.

Les lois cantonales sont
différentes. L'intérêt pour
une télévision qui touche
toute une région du pays,
même limitée à la Romandie,
eut été de dresser un inven-
taire, même rapide, des solu-
tions cantonales. On en est
resté à Genève. Faut-il ajou-
ter une fois de plus? Je me
méfie de ce travers de «pro-
vincial» complexe, loin du
bout du Léman...

Freddy Landry

Un mort pour
une vie à
«Tell Quel»


