
Vingt-quatre heures «près avoir présenté sa démission et
celle de son gouvernement, Rachid Karamé s'est rendu hier à
Damas, pour s'entretenir avec les dirigeant s syriens de la
recrudescence des combats entre milices musulmanes qui Font
conduit à prendre sa décision.

Ce voyage n'a pas constitué une surprise après les violents
affrontements au cours desquels miliciens chiites et druzes
ont chassé de Beyrouth-Ouest les militants sunnites de l'orga-
nisation nassérienne des Mourabitouns. Milices chiite et druze
ont aussi envoyé une délégation en Syrie.

Selon les radios locales, les Syriens
entendent persuader le premier ministre
libanais de revenir sur sa décision afin
d'empêcher que le pays ne sombre une
nouvelle fois dans une guerre civile
«totale».

Si un calme précaire est revenu dans le
secteur musulman de la capitale, ' la
situation restait néanmoins tendue: des
tirs sporadiques ont été enregistrés alors
que les miliciens chiites et druzes ont fait
la chasse aux membres des Mourabi-
touns en effectuant des fouilles maisons
par maisons dans Beyrouth-Ouest.

OFFENSIVE CONTRE L'OLP
Des éléments armés ont également

incendié la mosquée Gamal Abdel Nas-
ser, ancien quartier général des Mourabi-
touns, ainsi que le bâtiment adjacent de
la station de radio «la Voix du Liban
arabe».

L'OLP, qui était directement visée à
travers ses alliés Mourabitouns (sunnites
comme Palestiniens), n'a pas tardé à réa-
gir à ce qui peut apparaître comme une
nouvelle offensive de Damas contre Yas-
ser Arafat.

A Bagdad, au terme de trois jours de
réunion, la commission executive de
l'OLP a dénoncé hier «le complot israélo-
américain pour éliminer les Palestiniens
du Liban» dans lequel «certains Arabes
sont impliqués». Une accusation impli-
cite, notent les observateurs, contre la
Syrie.

APPEL SÉOUDIEN
Prenant la défense des Palestiniens

des camps du sud et de Beyrouth-Ouest,
le roi Fahd d'Arabie séoudite a pour sa
part lancé hier un appel à toutes les for-
ces libanaises pour qu'elles mettent fin
aux combats. Le souverain a demandé

l'interruption des «agressions continues
contre les camps de réfugiés palestiniens
et ressortissants libanais dans les régions
sud» et des «excès commis par certains
éléments armés» contre les habitants de
Beyrouth-Ouest, (ap)

Dans les rues de Beyrouth, au quoti-
dien... Un musulman chiite en patrouille
dans le secteur ouest de la capitale.

Chasse aux musulmans sunnites:
ouverte... (Bélino AP)

Vïëtnaiiiy billet saatiiple eourse
USA: les «vetsvy toujours confiâtes à là réintégration sociale

Ramené du Vietnam en moins de
24 heures, l'ex-GI Robert Chandler a
mis 15 ans pour revenir. «La route
fut longue et difficile, et peut-être ne
serai-je jamais réellement de
retour», constate l'ancien combat-
tant d'infanterie. Les marécages de
l'âme ont succédé à ceux du Sud-Est
asiatique. Dépression, solitude, dro-
gue, alcoolisme... et d'autres trauma-
tismes, énumérés dans les études
consacrées à la pénible réadaptation
des «vêts» dans la société US. Ils sont
500.000, dont le retour au foyer ne fut
pas aussi heureux qu'Us Pavaient
idéalisé dans la bataille.

Appartenant au folklore helvétique,
les amicales des fusiliers de la dernière

mob sont l'occasion pour les ex-gris-verts
d'échanger les souvenirs communs sans
importuner une fois de plus leur épouse.

De notre correspondant aux Etats-Unis:
Patrick FISCHER

Les groupes de vétérans qui émergent
aux Etats-Unis sont davantage que des
mondanités. Confrontés à un sérieux
problème de réajustement social, ils sont
appelés à fournir un support moral aux
nombreux «vêts» toujours sur le chemin
du retour.

QUITTER LA DROGUE
Ainsi, Robert s'est-il approché du

groupe en formation dans le Sud de l'Illi-
nois. «Après le Vietnam, j 'étais lourde-
ment drogué, alcoolique et sans emploi
stable. La première étape fut de renon-
cer à la drogue. Le mariage. Puis le
retour à l'université. Mais il restait des
problèmes, l'incapacité notamment de
communiquer. J'ai cherché à rencontrer
d'autres vétérans. Leur expérience et
leurs conseils m'ont aidé.» Robert avoue
avoir retrouvé un peu de la fraternité qui
unissait les rangs au Vietnam, et cruelle-
ment absente dans la société où il est
revenu.

Les «vêts» jugés dans une situation
analogue sont estimés à 500.000 au mini-

mum. Soit la moitié du million de sol-
dats placés en situation de combat actif,
le nombre total d'Américains ayant servi
au Vietnam s'élevant à près de 3 mil-
lions. ^~ Page 2

Constantes
horlogères

(D

Optimisme bien tempéré des
Suisses à la Foire européenne de
l'horlogerie qui a terme ses p o r -
tes hier, à Bâle.

Nominte-cinq pour cent des
exposants sont, pour un tiers
satisf aits et, pour deux tiers con-
tents avec une hausse dea ventes.

La température juste de cet
optimisme économique est celle
de la chaleur du corps industriel,
ni f ièvre, ni ref roidissement

Risquons un constat en trois
points.

1984 f ut  une Foire de liquida-
tion. 1985 conf irme et consolide
une bonne vitesse de croisière:
on a travaillé normalement à des
prix normaux dans les stands
sérieux. C'est l'essentiel.

Relevons pourtant une anoma-
lie: chez Eta, d'où part la produc-
tion de base des mouvements et
modules, on a noté une hausse
de... 35%. C'est beaucoup trop!
Une croissance normale se situe-
rait entre 6% et 8%. D y  a donc
quelque part un appel d'air dans
le pipe-Une entre la source p r o -
ductive et le point de vente du
détaillant

C'est ce qui nous incite à con-
sidérer d'un œil prudent les chif -
f res  annoncés car il f audra pas-
ser le pont qui sépara une com-
mande de la conf irmation de
l'accréditif qui la paye.

C'est un sport bien connu des
horlogers que celui pratiqué par
les sangsues du marché. On com-
mande 50.000 pièces dans le bas
de gamme, par exemple, pour
obtenir un substantiel rabais de
quantité, livrables à raison de
5000 pièces par mois. Après la
seconde livraison la commande
est suspendue sine die pour rai-
son de mévente. Ainsi 10.000 piè-
ces ont été obtenues avec le
rabais consenti pour 50.000!
Vieille pratique toujours en
usage. Chez Eta on a opté pour la
prudence préf érant avec raison
la souplesse des heures supplé-
mentaires à l'embauche qui pour-
rait être problématique dans six
mois.

Deuxième point: 30 cadres de
l'état-major de Seiko, la f ine f leur
de l'horlogerie japonaise, ont
visité et ausculté la Foire en
rangs serrés. Ils sont venus étu-
dier les problèmes de concur-
rence, étant pris à leur p r o p r e
piège: des achats importants de
montres «Seiko» sont f aits sur le
marché libre de Hong Kong puis
revendus... au Japon, avec un
léger prof it

C'est là un des mécanismes du
marché parallèle qui gangrène
l'horlogerie mondiale et qui
s'attaque au bas de gamme. Ce
développement du marché p a r a l -
lèle f ait que les détaillants
n 'obtiennent plus leur marge.
? Page 2 Gil BAILLOD

jg  Invitation à essayer
a le «sur mesure» familial.
*.j? Volvo 740 GL.

; r*^ (Fr.25'450.-) ***T
*̂ W O©**». I» .»oio*©« tf* to-« fvxr, PW MOIS

« ffl li M

kj£ \\\\\\\\ÏéÂ
v^ K̂_______\\\W\ _\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\vm

VOLV O Qualité et sécurité
NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23.45.50

Quatre hommes et deux femmes
ont trouvé la mort dans une ava-
lanche qui s'est abattue dans les
Grisons, en Basse Engadine. Trois
autres skieurs, dont le guide, s'en
tirent avec des blessures légères.

Les recherches ont été très déli-
cates en raison du danger d'ava-
lanche qui menaçait les sauve-
teurs. Il leur a fallu plusieurs heu-
res pour retrouver les corps des
victimes, enfouies sous une neige
très lourde.

• LIRE EN PAGE 4

Quelque 40 sauveteurs, accompagnés ^
de 12 chiens, sondent la neige au f
moyen de longues perches pour tenter
de retrouver les skieurs engloutis.

(Bélino Keystone)

. m
Toute la Suisse: ensoleillé. Quelques

passages nuageux sur le Tessin. Zéro
degré à 1800 m., bise faible cette nuit, à
nouveau modérée demain après-midi.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, encore ensoleillé samedi, bancs de
nuages élevés dimanche. Au sud: aug-
mentation graduelle de la nébulosité et
plus qu'en partie ensoleillé. Nébulosité
variable à forte à partir de lundi dans
toute la Suisse. Quelques précipitations
possibles et peut-être des orages isolés au
sud des Alpes.

météo

Vendredi 19 avril 1985
16e semaine, 109e jour
Fête à souhaiter: Emma

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 38 6 h. 36
Coucher du soleil 20 h. 26 20 h. 27
Lever de la lune 6 h. 34 6 h. 50
Coucher de la lune 19 h. 47 20 h. 53

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,76 m. 751,61 m.
Lac de Neuchâtel 429,63 m. 429,63 m.

sommaire
Foire de Bâle: bilan sous
forme de satisfaction
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C'était prévisible. C'est fait: le
terrain centre ville de la SIP, à
Genève, est vendu, surface et bâ-
timents, ''-jjfj . ¦ ' ¦• ¦ •: ¦ ¦'

L'acte de vente a été signé lundi
dernier pour un montant de plus
de 60 millions de francs, entre le
nouveau patron de la SIP, Paul
Castella et le groupe* entrepre-
neur et immobilier Jaquet & Cie
et Magnin.

La SIP industrielle reste et res-
tera à Genève. ••' » "G.Bd
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Sanctions: concertation européenne
Dans le prolongement des troubles sud-africains

Les pays européens envisagent sérieusement de prendre des sanctions
économiques contre l'Afrique du Sud. Ainsi, hier, alors que le Parlement
européen votait pour la pemière fois à Strasbourg en faveur de sévères
sanctions économiques contre ce pays, les cinq pays Scandinaves entamaient
de leur côté des discussions dans ce sens à Stockholm.

Le Parlement européen a adopté trois résolutions, l'une modérée du
centre-droit, condamne «les récentes actions menées par la police sud-
africaine» contre les populations noires et la discrimination raciale, et
demande que des dispositions soient prises pour relâcher immédiatement les
prisonniers politiques.

Les deux autres résolutions, l'une
socialiste, l'autre communiste vont beau-
coup plus loin. Les socialistes demandent
notamment à la Commission d'envisager
l'interdiction des importations de rands
et de charbon d'Afrique du Sud et des
exportations de pétrole vers ce pays. Ils
demandent en outre aux Etats membres
de réduire progressivement les contacts
commerciaux, de mettre fin à tous les
investissements en Afrique du Sud et
aux prêts bancaires à garantie d'Etat en
faveur des exportations vers ce pays,
ainsi que de suspendre les relations avec

l'Afrique du Sud dans les domaines spor-
tifs et culturels.

Comme les socialistes, les communis-
tes demandent aux Etats membres de
respecter l'embargo sur les armements
imposés par les Nations Unies. Ils met-
tent aussi les «Dix» en demeure de
s'engager à cesser toute relation écono-
mique, financière, culturelle et militaire
avec ce pays. Leur résolution demande
également la libération immédiate de
toute personne détenue pour motif
d'ordre racial ou politique, ainsi que la

libération sans condition du dirigeant
nationaliste Nelson Mandela.
A STOCKHOLM

Pour leur part, des responsables sué-
dois, norvégiens, danois, finlandais et
islandais se sont entretenus à Stockholm
sur cette question, tout en s'efforçant
d'éviter toute sanction susceptible de
contrevenir à l'Accord général sur les
tarifs et le commerce (GATT). La réu-
nion est censée déboucher sur des recom-
mandations qui seront soumises aux
ministres des Affaires étrangères des
cinq pays, qui se réunissent à Oslo en
octobre prochain, (ats. afo. reuter)

Guerre des étoiles
ou paix du ciel?

B
Europe, tes valeurs f ichent le

camp ! «Tu t'iaisses aller-.!»
aurait ajouté le poète. C'est un
peu l'impression qu'a laissé le
nouveau show d'Yves Montand,
hier soir sur la troisième chaîne
f rançaise. Dans le concert discor-
dant des voix politiques qui se
prononcent pour ou contre l'Ini-
tiative de déf ense stratégique
(IDS), communément et impro-
prement appelée «guerre des étoi-
les», l'acteur est venu mêler sa
voix chaude et ensoleillée pour
dire gravement en regardant le
téléspectateur dans les f ond des
yeux, que l'Europe est en train de
courir à sa perte et que, sous peu,
elle va se retrouver sans déf ense
f ace au monstre soviétique trop
heureux de saisir cette proie si
tentante et si off erte.

Avant sa diff usion «La Guerre
en Face» avait déjà soulevé les
passions. Ce curieux mélange de
documents historiques et de scé-
narios f uturistes, p lus  ou moins
crédibles, avait suscité une levée
de boucliers dans la presse et
dans les milieux militaires de nos
voisins. A en croire les quatre
scénarios imaginés par les réali-
sateurs, la déf ense f rançaise ne se
révélerait d'aucune eff icacité f ace
à la «réalité» d'une attaque sovié-
tique. Au cours de l'interview qui
suivait directement l'émission, M.
Charles Hernu, ministre f rançais
de la Déf ense , n'a d'ailleurs pas
manqué de relever l'absence
d'une analyse sérieuse de la situa-
tion. De son côté, l'ambassade
d'Union soviétique en France a
vigoureusement protesté auprès
du PDG de FR3 contre ces «f acé-
ties calomnieuses», cette «provo-
cation indigne» qui «dénaturent
complètement la politique de
l'URSS».

Quoiqu'il en soit des intentions
de l'Est de plus en plus nombreux
sont en Occident ceux qui souscri-
vent à la thèse selon laquelle il
f aut continuer à développer un
armement capable de véritable-
ment «dissuader» l'adversaire. Il
paraît vraisemblable par ailleurs
que les mouvements dits «pacif is-
tes» perdent du terrain, si l'on en
croit la baisse de popularité des
dernières «marches de Pâques».
Pourquoi dès lors peindre le dia-
ble sur la muraille et brandir la
peur pour tenter de redonner un
sursaut de volonté à cette Europe
f rileuse qui ne croit plus à rien et
surtout plus à la nécessité de se
déf endre? A trop vouloir provo-
quer une «saine réaction», les
auteurs de l'émission ne risquent-
ils pas de prêcher à f i n s  contrai-
res ?

Si nous sommes d'accord avec
Yves Montand pour dire f ière-
ment: «Ni à genoux, ni à plat ven-
tre-, ni rouge, ' ni mort mais
libre!» nous n'allons cependant
pas jusqu'à croire que notre bon
vieux continent sombrera eff ecti-
vement dans l'«europessimisme»,
selon le mot cruel inventé par les
Américains. Car le dire, c'est déjà
commencer à particip e r  au déf ai-
tisme. Aussi préf érerons-nous
dire avec M. Hernu: «L'europessi-
misme, c'est déjà ringard!»

Dominique BODLLAT

Appel de la Ligue des Etats arabes
Conflit irano-irakien

Suite à la visite qu'a récemment
effectuée le secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, M.
Javier Perez de Cuellar, à Bagdad et
Téhéran, la Ligue des Etats arabes
communique, par la voix de son
secrétaire général, M. Chedli Klibi:

Au moment où la nation arabe connaît
un regain d'espoir, après la visite effec-
tuée par le secrétaire général de l'ONU, à
Bagdad et Téhéran, en vue de hâter
l'instauration d'un règlement juste et
honorable mettant fin à la guerre entre
l'Irak et l'Iran, et au moment où l'opi-
nion internationale s'attend à ce que
cette visite débouche sur une meilleure
compréhension, de la part des Iraniens
des exigences de la paix, voilà que nous
parviennent des informations faisant
état d'importantes concentrations de
forces iraniennes dans les régions fronta-
lières, en vue d'une nouvelle agression
contre le territoire irakien. Il est à déplo-
rer que ces préparatifs s'accompagnent
d'une vaste campagne d'information où

les dirigeants iraniens ne cessent de répé-
ter que seuls le recours à la force et la
poursuite de la guerre permettront de
régler le conflit.

Nul doute qu'un tel acharnement à
poursuivre l'escalade des hostilités ne
ferme la voie devant les initiatives inter-
nationales visant à instaurer la paix et
imposer à l'Irak - qui n'a cessé d'affir-
mer sa disposition à mettre fin au conflit
- le devoir de défendre sa souveraineté et
la sécurité de son peuple et de son terri-
toire.

Face à ces graves développements qui
ne cessent de se succéder et de l'obstina-
tion dont fait preuve l'Iran, la nation
arabe se tourne vers les dirigeants ira-
niens qu'elle exhorte à épargner à leur
peuple d'autres épreuves et d'autres
souffrances et à accepter une paix juste
et honorable pour les deux parties, paix
qui permettra de tourner la page et
d'ouvrir, pour les deux Etats, une ère
nouvelle de concorde et de coopération
dans l'intérêt de tous», (comm)

Vietnam, billet simple course
Page l -*fl

Mis à part les groupes d'anciens com-
battants créés spontanément, l'Associa-
tion des vétérans américains invalides,
forte de 700.000 membres, est destinée à
leur venir en aide. Elle a inspiré le
modèle de fonctionnement de l'Adminis-
tration des vétérans. L'étude par des
psychologues, revenus eux aussi du Viet-
nam, des traumatismes affectant les ex-
GIs oriente les conseils prodigués. Les
symptômes les plus courants sont la
dépression, la solitude et les problèmes
de communication. Le rejet de toute
autorité politique, voire parfois un com-
portement violent, sans tomber toutefois
dans la caricature du «Rambo» inter-
prété à l'écran pas Sylvester Stallone.
Egalement sur la liste, le sentiment de
culpabilité, la mauvaise conscience
d'avoir survécu aux camarades morts au
combat.

Des mots qui prennent un sens dans le
témoignage de Robert, 35 ans, le regard
bleu intense et les cheveux en crinière.
«Elevé au Kansas dans un environne-
ment religieux, on m'a appris à faire le
«bien». Je ne connaissais rien du monde.
A l'âge de 20 ans, j 'étais toujours un
gosse, quand le gouvernement m'a
envoyé dans ce merdier. Le Vietnam
n'est pas la meilleure éducation. Les
pires choses que je connaissais étaient les
batailles d'école pour les filles du vil-
lage.»

La drogue et la mort seront du pre-
mier voyage. Robert a rejoint sa troupe

à Pleiku, dans le centre du Vietnam, en
juin 1969. «Les hommes rentraient du
front. Ma première impression? Ils
paraissaient très sales.» Quelques jours
plus tard, le FNG, le «fucking new guy»,
comme on appelait les bleus, était héli-
porté sur le champ de bataille. «J'étais
désorienté. J'avais peur.»

LE MAL QU'ELLE NOUS FAIT
Après cinq mois, la première blessure.

«Nous devions quitter la base de Pleiku
et la remettre aux forces du Sud. Nous
faisions tous la fête, à boire des bières et
fumer des joints, quand un commando
nordiste nous a attaqué.» La moitié de la
compagnie anéantie. Robert sérieuse-
ment blessé dans le dos. Aujourd'hui
invalide à 50 pour cent.

Longtemps, Robert refusait d'évoquer
ce passé. Récemment, il s'est ouvert,
encouragé par d'autres vétérans. Il en
parle avec ses camarades de classe, plus
jeunes que lui. «La plupart ne savent
rien de la guerre, ni du "mal qu'elle nous
fait. Ils ne voient que des histoires de
héros.»

En route pour le Cambodge, Robert
est blessé une seconde fois. Par la négli-
gence d'un homme de compagnie. Soigné
au Japon, il est rapatrié au pays avec un
contingent de blessés, quelques jouis
seulement avant l'expiration de ses 12
mois de service.

«Mon esprit était brisé», se souvient-
il. De retour au pays, le plus dur restait
peut-être à faire.

Patrick FISCHER

Démenti aux propos de M. Reagan
Le Vatican et le Nicaragua

L'Eglise catholique n'a pas pris partie
et ne prendra pas partie sur le Nicara-
gua, a souligné le Vatican en réponse aux
déclaratiions faites la veille par le prési-
dent Reagan qui a affirmé que le Pape
soutenait la politique américaine dans ce
pays d'Amérique centrale.

Dans un communiqué rendu public
hier, le Vatican déclare: «En ce qui con-
cerne les informations sur la récente ini-
tiative du président Reagan en Améri-
que centrale, les points suivants doivent
être présents à l'esprit»:

Le pape Jean Paul II a été informé par

des responsables américains de nouvelles
propositions du président Reagan au
gouvernement sandiniste de Managua
avant que celui-ci ne les présente le 4
avril.

Le Saint-Siège a immédiatement pris
contact avec la Conférence des évêques
nicaraguayens, qui avait proposé sa
médiation entre Managua et Wash-
ington, explique le communiqué du Vati-
can qui précise que le 14 avril, le Pape a
reçu une délégation de sénateurs républi-
cains américains et que la déclaration
qu'il a prononcée en cette occasion a été
reproduite par «l'Osservatore Romano»,
le journal du Vatican.

Effectivement, la déclaration de Jean
Paul II dans «l'Osservatore Romano ne
contient aucune allusion à l'Amérique
centrale.

Mardi et mercredi, le président Rea-
gan avait déclaré avoir reçu des messa-
ges oraux de Jean Paul II lui «deman-
dant expressément de poursuivre ses
efforts en Amérique centrale». Alors
qu'on lui demandait si le Pape avait
exprimé son soutien à l'aide américaine
aux guérilleros anti-sandinistes «Con-
tras», le chef de l'exécutif américain
avait répondu: «Le Pape est l'un des
meilleurs soutiens à toutes nos activités
en Amérique centrale».

Ausitôt, la nonciature apostolique à
Washington a publié une déclaration
soulignant que le Pape ne soutenait
aucun plan concret comprenant des
aspects militaires, (ap)

Concession majeure et possible dialogue
Annulation du décret de division du Sud-Soudan

Le président du Comité militaire transitoire du Soudan, le général Abder
Rahmane Sewar Al Dahab, a décidé d'annuler le décret divisant le Sud-
Soudan en trois régions, a-t-on annoncé officiellement hier à Khartoum.

Le décret de redivision, pris par l'ancien président Gaafar Noumeiry en
juin 1983, avait été considéré par les sudistes comme une «violation» des
accords d'Addis-Abeba de 1972 qui avaient mis fin à la première guerre civile
soudanaise.

Ce décret de partage du Sud (6 mil-
lions d'habitants, en majorité chrétiens
ou animistes), avait déclenché une nou-
velle révolte armée dirigée par le colonel
John Garang, ancien membre de l'armée
régulière soudanaise.

CONCESSION MAJEURE
L'annulation de ce décret est une con-

cession majeure des nouvelles autorités
militaires soudanaises aux sudistes, esti-
ment les observateurs à Khartoum.

Cette décision renforce les chances
d'un dialogue entre les dirigeants sudis-
tes, y compris le chef de la rébellion
armée, le colonel John Garang, et le

Comité militaire transitoire, dirigé par le
général Abder Rahmane Sewar Al
Dahab.

Les accords d'Addis Abeba de 1972
entre l'ex-président Gaafar Noumeiry et
les chefs de la rébellion Anyanya pré-
voyaient la constitution d'une région
autonome au sud, dotée d'une assemblée
et d'un haut comité exécutif, indépen-
dants du gouvernement central.

Outre le retour à l'autonomie du Sud,
les dirigeants sudistes demandent une
meilleure représentation dans le gouver-
nement transitoire en cours de formation
et l'abolition de la loi islamique au Sou-
dan.

Selon le président du Comité des rési-
dents de Khartoum, qui participe aux
tractations en cours avec les autorités
militaires, les sudistes demandent au
moins un portefeuille parmi ceux dits de
souveraineté, un des grands ministères
économiques et cinq ministères sur
quinze dans le prochain cabinet de
transition, (ats, afp)

Constantes
horlogères

Troisième et dernier point: Bâle
85 conf irme qu'il est urgent de
mettre en œuvre les imaginations
pour occuper le milieu du terrain.
Le haut de gamme se p o r t e  bien
lors même que tout le monde veut
s'y  engouff rer, le bas suit une
bonne évolution. Comme en poli-
tique, le centre est en situation
diff icile.

C'est là que les Suisses doivent
très rapidement s'imposer der-
rière une marque challenge, Tis-
sot p a r  exemple. D f aut f a ire  vite

et en f orce avec au moins autant
de conviction et de moyens que
pour la Swatch.

La Swatch, phénomène de
société, dont une copie conf orme,
au plan esthétique, f igure au cata-
logue de Seiko en circulation à
Hong Kong dans la collection
d'automne.

La Swatch, lamentablement
copiée par «Bams», mais dans une
qualité minable qui va gangrener
une image de marque qui a coûté
très cher à construire. On est
dans le droit f i l  des Roskopf iers
qui ont saboté l'image du «swiss-
made» ce dont ne s'occupe aucune
Cour, ni martiale ni autre!

La Swatch dont Granges a reçu
la première commande de Zurich
de 10 pièces en or massif . Nous en
connaissons une version améri-
caine, avec brillants, payée
250.000 f rancs.

Phénoménal!
Gil BAILLOD

«Sa dernière chance »
Babrak Karmal en quête de soutien

Le gouvernement communiste af-
ghan a désigné les délégués à une
grande assemblée tribale tradition-
nelle, espérant ainsi renforcer le sou-
tien populaire à sa guerre contre les
maquisards, a annoncé Radio-
Kaboul.

Cette assemblée, appelée «loya
jirga»», sera composée d'un millier
de délégués, a indiqué mercredi la
radio captée à Islamabad.

Aucune date n'a été avancée pour sa
réunion mais Kaboul serait pressé de la
tenir, ont affirmé des réfugiés afghans au
Pakistan.

«La guerre empire et le président
Babrak) Karmal a besoin de soutien.

La surprenante décision du pouvoir
d'avoir recours à ce moyen traditionnel
de gouvernement de ce pays montagneux
a été prise alors que les mouvements de
maquisards en exil au Pakistan s'effor-
cent à s'unir.

Les négociations pour un front unique
se sont embourbées et les exilés afghans
estiment que Kaboul, soutenu par
115.000 militaires soviétiques, veut orga-
niser une démonstration d'unité pour
essayer d'embarrasser les maquisards
divisés de Peshawar. (ats, reuter)

• PARIS. - M. Jean-Marie Le Pen,
président du Front national (extrême-
droite) a été débouté jeudi par un tribu-
nal parisien de sa plainte en diffamation
contre «Le Canard enchaîné», hebdoma-
daire satirique qui l'avait accusé d'avoir
pratiqué la torture en 1957 pendant la
euerre d'Aleérie.
• WASHINGTON. - Le président

Ronald Reagan a invité mercredi soir le
président Chadli Bendjedid à user de
l'influence de la diplomatie algérienne au
Proche-Orient pour parvenir à une solu-
tion du conflit israélo-arabe.
• BAYONNE. - Six personnes, dont

trois femmes, ont été inculpées jeudi à
Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) dans
l'affaire de l'assassinat le 30 mars à
Saint-Jean-de-Luz d'un photographe du
journal nationaliste basque espagnol
«Egin».
• BERLIN-OUEST. - L'hebdoma-

daire d'information politique ouest-alle-
mand «Der Spiegel » a été autorisé par la
RDA à rouvrir un bureau à Berlin-Est,
signe de la volonté d'ouverture est-alle-
mande.

La firme américaine Union Car-
bide a accepté hier d'accorder une
aide d'urgence de 5 millions de
dollars aux victimes de la catas-
trophe de Bhopal, a-t-on appris à
New York de source judiciaire.

La catastrophe de l'usine de
pesticides de Bhopal a entraîné le
3 décembre 1984 la mort d'au
moins 1430 personnes, selon un
bilan officiel dont le ministre
indien de l'Industrie chimique a
toutefois dit qu'il devrait être
revu en hausse. Un bilan non offi-
ciel a estimé le nombre des morts
à 2500. (ats, afp)

Catastrophe de Bhopal
Aide d'Union Carbide



vtsnuicui IJOVIII uuj ĵ uinw(Muiuatt aa raoe o

Plutôt que par ouï-dire, découvrez-les par un test. Les BMW à catalyseur.

Ir fln__ t ^^Êffir _̂__^_̂\_&!t_ \r4_______ ¥_________WÊt__ v________ iiil ,_______________ i. m '̂ ¦¦QSttÉj ¦ r^AtnlvcAtir
IH 'fc^̂ Mb1''j !«^^5̂  f̂f*5^^^^—*w*̂ ^HW!ïî£_2f̂ ^H d__\W '̂t___%__tl M ^o^o'j ^*-UI.

.Ti*!' "v. !> J \ L̂a hà __ \_ \_ \\_________ \____™Mk -*»' .HA. ¦$_! "' " ¦" ¦"*£& - ' i-' . ¦ Js$ ¦ "̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^rlP ^"%ml

HHlMHHH MHB« pM&>  ̂ lliggÉfeaàsa BMW (SUISSE) S.A.. 8157 Dielsdort R1M11985

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
JEUNE CADRE COMMERCIAL

connaissances de l'horlogerie, achats - ventes en
Food-non-Food, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre GL 9651 au bureau de
L'Impartial.

DEMOISELLE
cherche emploi en qualité de téléphoniste, récep-
tionniste et télexiste. Langues: français, anglais,
italien, parlés et écrits. Urgent.

<p 032/91 97 97. 93.57806

EMPLOYÉE DE COMMERCE
jeune, cherche changement de situation pour le
1er juillet ou date à convenir. Région La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffre DL 9842 au bureau de L'Impar-
tial.

PEINTRE EN BÂTIMENTS
qualifié, frontalier, cherche emploi pour tout de
suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffres AB 10556 au bureau de
'L'Impartial.

BOULANGER-PÂTISSIER 
~

qualifié, plusieurs années d'expérience, cherche
place.

Ecrire sous chiffres CD 10359 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FEMME

cherche repassage à domicile.

<P 039/28 12 21. ,04,1

Nous cherchons tout de suite pour environ 3
mois ou plus

vendeurs (ses)
auxiliaires ayant de la pratique, à mi-temps
(l'après- midi et samedi toute la journée).
Horaire à convenir.

Téléphonez-nous au 038/53 32 22
ou écrivez-nous.

80-722

rïneutiles • Germer

ETLILL*: * l
I Av. L.-Robert 23 |
I g 039/23 50 44]

Je cherche

appartement
1-2 pièces
dans maison familiale
(Vallon de Saint-
lmier).
0 039/63 11 04.

80-630713

t

le temps est
venu de Imiter
vos rideaux!
Esama lors du dernier rinçage donne à vos
rideaux une fraîcheur parfumée, leur rend
tout leur port, les protège longtemps de la saleté
et les empêche de jaunir et de se ternir.
Esama - tout beaux tout blancs pour longtemps.

CADRE TECHNICO
COMMERCIAL

connaissant l'horlogerie en général et la fabrication
de la boîte de montre or en particulier. Contacts
avec clients et fournisseurs. Notions d'informatique,
cherche changement de situation.
Ouvert à toutes propositions services internes ou
externes. Date d'entrée en service à convenir.

Faire offre sous chiffre SB 10004 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

atelier
(terminage)

pour mouvements
11V2 Quartz,
2000 à 3000

pièces
par semaine.

^7 021/93 71 55
de 10 à 11 heures

83-40346

TECHNICIEN
D'EXPLOITATION

possédant CFC de micromécanicien, solide expé-
rience de la micromécanique et des matériaux,
ainsi que de la formation du personnel. Travail
dans laboratoire conviendrait également. Etudie
toutes propositions.

Ecrire sous chiffres EF 10392 au bureau de
L'Impartial.

A louer à Renan
appartement
3 Vz pièces

Fr. 320.-.
appartement
472 pièces

Fr. 380.-.
Avec balcon,
tout confort.

<P 038/51 32 86.
6-12209

A louer mai 1985

garage
situé centre ASI.
Fr. 46.—/mois.

0 039/34 11 55,
int. 201

039/28 24 77
(soir).

10497

Je cherche à louer
maison

villageoise
ou ferme
Loyer maximum

Fr. 700.-.

 ̂
038/53 18 96.

-28-300414
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2400 Le Locle
engage tout de suite ou pour époque à convenir:

électroplaste diplômé
ou passeur (euse)
aux bains, expérimenté (e), ainsi que

polisseur
ayant l'habitude des travaux fins et délicats.
Ecrire ou se présenter (sur rendez-vous
<p 039/31 64 64), rue du Midi 9bîs, 2400 Le Locle. i

91-276

Publicité intensive, publicité par annonces



Six: nouvelles victimes
Mort blanche aux Grisons

Neuf skieurs partis en excursion dans les montagnes grisonnes ont été
emportés hier matin par une grosse avalanche dans le Val Gravas, au-dessus
du village de Samnaun (GR). Six d'entre eux ont été tués alors que trois s'en
tirent avec de légères blessures, a indiqué à Zurich la Garde aérienne suisse
de sauvetage (REGA). Les recherches se sont avérées très difficiles en raison
du grave danger d'avalanche qui menaçait les sauveteurs. La neige a déjà tué
à 53 reprises durant cet hiver qui s'annonce comme le plus meurtrier du

siècle après celui de 1950-51 qui avait fait 98 victimes.
Les 9 skieurs, tous Suisses et dont

l'identité n 'a pas encore été communi-
quée, avaient passé la nuit à Samnaun
d'où ils étaient partis jeudi pour une
excursion à ski. Selon le porte-parole de
la REGA, l'avalanche a dû se déclencher
dans une forte pente située dans la

région de la Tête du Pischa, en Basse
Engadine.

Large de 300 à 400 mètres, l'immense
masse de neige a franchi une dénivella-
tion de 900 mètres et s'est fracassée au
bas d'un précipice.

L'alarme a retenti à 11 h. 24 à la

REGA. Deux hélicoptères ont aussitôt
acheminé quelque 40 sauveteurs accom-
pagnés de 12 chiens sur les lieux du sinis-
tre.

Le premier des neuf skieurs emportés
a été retrouvé sans vie vers 13 heures.
Trois autres se sont dégagés eux-mêmes
de la masse de neige. Ils ne souffrent que
de légères blessures. Dans le courant de
l'après-midi, les cinq derniers skieurs
étaient localisés par les sauveteurs. Il n'a
pas été possible de les sauver malgré plu-
sieurs tentatives de réanimation, a pré-
cisé le porte-parole de la REGA. Quatre
hommes et deux femmes dont l'identité
n'a pas encore été communiquée, figu-
rent au nombre des victimes. Deux des
skieurs blessés ont été hospitalisés à
Sriinl .

UNE NEIGE TRES LOURDE
Les recherches se sont avérées très dif-

ficiles car la naige était lourde. Elles ont
dû être provisoirement interrompues
dans l'après-midi en raison du danger
d'avalanche qui menaçait les sauveteurs.
Il a même fallu déclencher artificielle-
ment les coulées les plus dangereuses.

Selon la REGA, les skieurs n'étaient
pas équipés d'appareils de recherches. Il
ne semble pas qu'ils soient directement à
l'origine de l'accident.

Cette avalanche est la plus meurtrière
de l'hiver après celle qui s'est abattue le
2 mars dernier sur la route Taesch-Zer-
matt faisant 11 victimes. En Valais,
compte tenu du danger réduit d'avalan-
ches, le Département des travaux
publics de ce canton a décidé de rouvrir
temporairement cette route, (ap, ats)

«Aucune chance aux cambrioleurs!):
Campagne nationale

«Ne donnez aucune chance aux
cambrioleurs». C'est le thème de la
nouvelle campagne qu'ont lancé hier,
simultanément à Berne, Genève et
Bellinzone, des représentants du
bureau de prévention suisse contre
la criminalité. Objectifs: apprendre à
la population qu'il existe des moyens
efficaces pour contrer ce genre de
délits et l'encourager à s'adresser
plus volontiers aux spécialistes que
sont les policiers.

A Genève, le conseiller d'Etat Guy
Fontanet président de la Conférence des
chefs des départements cantonaux de

justice et police, a rappelé que 316.803
délits avaient été commis l'an dernier en
Suisse. Un chiffre qui indique «que la
délinquance reste un problème majeur et
inquiétant pour notre pays», même si
cette statistique marque un recul global
de 2,8% par rapport à 1983 (325.942). En
revanche, les cambriolages - 68.738 en
1984, 62.879 en 1983 - continuent à aug-
menter.

Le chef du Département de justice et
police genevois a estimé que la politique
en matière de prévention de la crimina-
lité devait viser à donner confiance aux
gens en eux-mêmes et dans la police.
Soulignant que la Suisse devait rester
«démocratique, ouverte et solidaire», il a
estimé que davantage de prudence ne
voulait pas dire plus de méfiance.

La campagne 1985, qui veut mettre en
échec les cambrioleurs, sera alimentée
par des affiches et surtout par une bro-
chure qui répertorie les conseils les plus
utiles. Des autocollants et deux millions
de pochettes d'allumettes seront égale-
ment distribués dans tout le pays, (ats)

Bostrych es: Phécatombe
Plus de 105 millions de bostryches ont été éliminés l'année dernière par
l'entremise des pièges installés dans les forêts suisses. Une grande partie des
populations de bostryches du Plateau ont été ainsi anéanties, a expliqué hier
à AP Josef Niklaus Maksymov, chef de la section Entomologie de l'Institut

fédéral de recherches forestières (IFRF) de Birmensdorf (ZH).
Les divers organismes suisses chargés Le souci numéro un reste pourtant les

de lutter contre le bostryche sont mieux
préparés cette année qu'en 1984. Ils dis-
posent aussi de moyens financiers plus
importants pour combattre cet insecte,
qui ne manquera pas de sortir de terre
ou des écorces et d'essaimer lorsque le
temps se réchauffera.

régions de montagnes, difficilement
accessibles, où tous les foyers de l'année
passée n'ont pu être exterminés.

Se fondant sur les résultats communi-
qués par les gardes-forestiers des dis-
tricts, l'IFRF a pu établir qu'environ
105,5 millions de bostryches, surtout de
la famille «typographe», ont été pris en
1984 dans les pièges odorants disposés à
leur intention. Josef Niklaus Maksymov
estime que «plus de la moitié de toutes
les colonies de bostryches du Plateau»
ont été éliminées. Cette proportion dimi-
nue toutefois sensiblement dans les
régions de montagnes.

COUCOU, LES REVOILÀ!
L'envol des insectes est imminent:

«Aussitôt qu'il fera plus chaud, les bos-
tryches vont s'envoler», prévient Adrian
Lukas Meier, chargé de l'information à
l'Office fédéral des forêts (OFF). En
plaine, un minimum d'attention permet-
tra de maîtriser rapidement la situation.
En montagne par contre, surtout dans
les régions difficilement accessibles, il
faut s'attendre à quelques difficultés,
précise le porte-parole de l'OFF. C'est
pourtant dans les régions alpines que la
forêt doit être spécialement défendue en
raison de son rôle protecteur.

Malgré la situation précaire prévalant

dans les montagnes, les spécialistes pen-
sent avoir de bonnes chances de lutter
avec succès cette année contre le bostry-
che. Premièrement, le mauvais temps du
début du printemps a retardé le dévelop-
pement du coléoptère. Deuxièmement, le
temps sec de l'automne dernier a permis
aux forestiers d'éliminer de nombreux
foyers de bostryches. Troisièmement, le
dispositif mis en place a été amélioré sur
la base des expériences de l'été passé.

L'imagination sans bornes
13e Salon des inventions

Le 13e Salon international des
inventions et des techniques nouvel-
les s'est ouvert officiellement hier
soir à Genève. Avec 600 participants
venus de 22 pays, une surface de 6000
m2 et 100.000 visiteurs attendus, cette
manifestation constitue «un tremplin
indispensable» à la commercialisa-
tion rapide et efficace du produit», a
souligné son président, M. Jean-Luc
Vincent. Ce salon est le plus impor-
tant du genre dans le monde.

Un fauteuil roulant aménagé pour
pouvoir gravir marches et trottoirs, une
table à quatre pieds ne boitant jamais ou

encore un porte-ski permettant de porter
ses lattes comme un fusil sont quelques-
unes des 1000 inventions présentées à
Genève jusqu'au 28 avril. 60 % d'entre
elles ont été imaginées par des firmes,
40 % sont l'œuvre de chercheurs indé-
pendants.

Cette année, la Chine participe pour la
première fois au Salon avec 19 inven-
tions. Parmi celles-ci: une catapulte per-
mettant de jeter cordes et câbles à une
altitude élevée, des cataplasmes pour
douleurs rhumatismales et une cheminée
dont le tirage demeure égal quelle que
soit la force du vent, (ats)

Genève: une Mercedes convoitée

FAITS DIVERS

Triste expérience pour les autorités de la ville de Genève. Il y a
moins d'un mois, le Conseil administratif avait acheté une luxueuse
Mercedes réservée aux grandes occasions telles que visites de chefs
d'Etat dans la cité de Calvin. Le maire Roger Dafflon a eu le privilège
d'inaugurer le véhicule en se rendant officiellement à un congrès à
Milan, a rapporté hier la presse genevoise. Manque de chance: la voi-
ture, qui n'était pas assurée contre les vols, a disparu un petit quart
d'heure après la première réception.

Le chauffeur du maire communiste ignore manifestement le goût
prononcé des Italiens pour les belles machines, puisqu'il a abandonné
la Mercedes pendant quelques minutes alors que Roger Dafflon assis-
tait à son congrès. La voiture avait disparu à son retour. Pire: les auto-
rités genevoises l'avait certes assurée contre l'incendie, mais pas
encore contre le vol !

ARGOVIE: PROSTITUÉE
DE LUXE

La police argovienne a mis fin aux
activités illicites de proxénètes ouest-
allemands qui travaillaient en Suisse
avec un réseau de call-girls. Dans un
communiqué publié jeudi, la police
indique qu'elle a arrêté six personnes,
toutes de nationalité étrangère qui
exerçaient leurs activités dans la
région de Zurzach.

ZURICH: LÂCHEZ
LES CHAUVE-SOURIS !

Une centaine de chauve-souris
ont été relâchées mercredi à
Zurich. Elles avaient été captu-
rées au début de cette année pen-
dant la période de froid vif qui
avait sévi en janvier. Réveillés de

leur hibernation par les très bas-
ses températures, ces petits mam-
mifères étaient pour la plupart
menacés de périr.

HERZOGENBUCHSEE :
EXPLOSION

Une explosion s'est produite dans
un moulin, à Herzogenbuchsee (BE),
hier après-midi. Elle a fait cinq bles-
sés. C'est à la suite d'une fermenta-
tion de poussière que le sinistre s'est
produit. Les locaux de l'entreprise,
qui occupe une centaine de travail-
leurs, ont subi des dégâts. Les vitres
ont en particulier volé en éclats. Les
pompiers ont rapidement maîtrisé
l'incendie qui a éclaté à la suite de
l'explosion.

(ap, ats)

Une loi hostile au mariage et à la
famille, qui favorise une attitude par
trop égoïste: le nouveau droit matri-
monial - soumis en votation popu-
laire le 22 septembre prochain - a des
ennemis aussi parmi les femmes puis-
que tel est l'avis d'un groupement
féminin opposé à ce nouveau droit
qui s'est constitué hier à Beme. A la
présidence, la Vaudoise Adine Perret-
Vuilleumier, présidente également du
groupement des femmes libérales.

La loi en vigueur n'est pas parfaite.
L'opposition nouvellement formée
l'admet. Mais les inconvénients du
nouveau droit sont trop importants.
Principal argument: la femme ne
peut avoir aucun intérêt à un affai-
blissement de la famille. Plus de 100
femmes de toutes les régions du pays
semblent déjà partager cet avis, (ats)

Des femmes
machos

Il y a 40 ans

Il y a 40 ans, dans la nuit du 21
au 22 avril 1945, des partisans ita-
liens, grâce à un audacieux coup
de main, sauvaient le tunnel du
Simplon de la destruction. Après
s'être mis d'accord avec le contre-
espionnage helvétique, les parti-
sans mettaient la main, à Varzo
près de l'entrée sud du tunnel du
Simplon, sur 64 tonnes de Trotyl
que les Allemands avaient dépla-
cées de la gare de Domodossola
vers le tunnel. Les 1500 caisses
bourrées d'explosifs, jetées dans
un fossé, furent incendiées.

Quarante ans après, le 21 avril
1985, les communes italiennes de
Varzo et d'Ossola voisines du tunnel,
ainsi que des représentants du Haut-
Valais commémorent cette action
d'éclat. Par la même occasion, les
habitants d'Ossola se souviendront
des 44 jours d'autonomie de la petite
République des partisans d'Ossola.

(ats)

Le Simplon sauvé

«SIP» : terrains vendus
la production continue

Au centre de Genève

Entre la rue des Vieux-Grenadiers, rue des Bains, rue Couteau, au
centre de Genève: 14.000 mètres carrés occupés par les bâtiments de la
«SIP», société industrielle du secteur des machines.

Usage anachronique d'une surface qui vaut de l'or par sa situation.
Un état de fait qui vient d'être rectifié !

M. Paul Castella, patron de Dixi devenu majoritaire au sein de la
«SIP» â la fin de l'année dernière, a vendu la surface de l'ancienne
«SIP» au groupe «Jaquet & Cie et Magnin». Il s'agit d'un groupe
d'entrepreneurs et de promoteurs immobiliers formé des trois frères
Jaquet et de leur beau-frère. C'est le groupe qui a bâti la nouvelle poste
de Genève.

La transaction, signée lundi dernier, porte sur un montant de plus
de 60 millions de francs.

Rappelons qu'en 1984, M. Castella
avait conduit au pas de charge sa
prise de participation majoritaire de
la «SIP» de 61%, pour... 13 millions
de francs.

En 1984, après 15 années de résul-
tats négatifs, la «SIP» était reprise
en mains d'une manière vigoureuse
par M. Castella.

Bilan à la fin du premier trimestre:
les rentrées de commandes roulent
sur six millions mensuels qui totalise-
ront quelque 72 millions à la fin de
l'année contre... 49 millions en 1984.

En un trimestre l'action «SIP» est
passée de 130 francs à 360 francs
pour la porteur et de 100 à 270 francs
pour la nomminative, avec un fort
mouvement.

Et la suite?
M. Castella s'est clairement ex-

primé à ce sujet: «La «SIP» est une
société de Genève, elle restera Gene-
voise».

TROIS
POSSIBILITÉS

La société industrielle va donc
déménager. Trois possibilités sont à
l'étude.
• Construction nouvelle à Châte-

laine, à côté de l'usine «SIP« actuelle.
22.000 m2 sont à disposition au total
dont 8650 m2 de plancher peuvent
être construits. Cela permettrait de
transférer l'intégralité des activités
du centre-ville mais cette solution

n'offre pas de possibilités d'exten-
sion.
• Rachat de l'usine «Tarex», ma-

chines-outils et tours automatiques,
au Petit-Lancy. «Tarex» a le souffle
court. De source fiscale il apparaît
que les pertes de l'entreprise avoisi-
nent son chiffre d'affaires d'environ
8,5 millions de francs.

«Tarex» dispose de 16.000 m2 de
plancher, l'entreprise occupe 90 per-
sonnes. La «SIP» se développe et a
immédiatement besoin de quelque 45
personnes. «Tarex» travaille les mar-
chés du Japon et d'Allemagne,
notamment, ce qui peut présenter un
intérêt complémentaire au groupe
Dixi-SIP.
• A Satigny-Meyrin, la «SIP» a

réservé 40.000 m2 depuis plusieurs
années dans la zone industrielle. Une
étude d'implantation est en cours
pour une usine de 12.000 m2 de plan-
cher ce qui permet le transfert des
activités avec une solide réserve
d'extension.

A l'assemblée des actionnaires de
la «SIP» au mois de mars dernier , M.
Castella a tiré les perspectives finan-
cières qu 'il a tracées pour la «SIP».
Réduction à un tiers des pertes pour
1984-85; mise à zéro durant 1985-86,
premier dividende durant 1986-87.

Ceux qui ont sauté dans le train à
temps ont pris un risque. Ils risquent
de toucher un dividende l'année pro-
chaine déjà.

G. Bd

• Le commerce extérieur suisse a
nettement progressé en mars par
rapport au même mois de l'année
précédente, a relevé hier la Direction
générale des douanes. Les importa-
tions ont en effet atteint 6,8 mrd de
fr. contre 6,2 mrd en mars 1984 et les
exportations 5,8 mrd contre 5,2 mrd.

PUBLICITÉ ________________________________________________________________=

W^ mJÊJË

Plasticage de Martigny

Les autorités tant cantonales que
communales sont décidées à appor-
ter leur appui total pour que l'usine
d'aluminium de Martigny, plastiquée
le mois passé, reprenne au plus vite
son activité. D'autre part, la prime
promise à qui permettrait d'identi-
fier les auteurs de l'attentat a été tri-
plée. Elle passe de 50.000 à 150.000
francs selon un communiqué publié
par l'usine hier après- midi, (ats)

On triple la prime



Utilitaires légers Mercedes-Benz: i
pour transporter vos marchandises de A à Z.

?? <*# $/ # M
Animaux Bois Couleurs Douceurs Enfants

FUIR gras Gâteaux Horloges Icônes Journaux

KIWIS \X\ Médicaments Narcisses Œufs

Lavabos f̂  ̂ \TXT_WT__fm tf , f & ®
Paquets Quart UUi Saucisses Tables

Rideaux

JL  ̂il  ̂d ®^&
Uniformes Vins Walkie-talkies Xylophones Yogourts Zoom

Cette liste est certes très représentative. Mais elle incitent touj ours plus d'entreprises à transporter
n'est nullement exhaustive. Quel que soit votre leurs marchandises en utilitaire léger de
problème de transport, nous avons en effet un Mercedes-Benz.
utilitaire léger à vous proposer. Car Mercedes- Voulez-vous en savoir davantage? Dans ce cas,
Benz dispose d'une véritable palette de modèles n'hésitez pas à nous rendre visite. D'avance, nous
aux innombrables possibilités de carrosseries nous réjouissons de vous présenter le modèle qui
différentes. En Suisse, cette gamme est par répondra le mieux à vos besoins,
ailleurs unique dans la catégorie des 3,5 tonnes. ^T~*vEt cette unicité se retrouve aussi dans nos f k ^\prestations de garantie: 12 mois, sans limitation f  EL \
de kilométrage pour le véhicule, 24 mois ou V^^ T'200000 kilomètres pour les organes de propul- \̂__^/
sion. Mais ce ne sont pas les seules raisons qui Mercedes-Benz

Paul Ruckstuhl SA P. Steulet SA
2300 La Chaux-de-Fonds: 2764 Courrendlin:
Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44 Tél. 066 35 55 33

Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplattenier, Tél. 038 571115.

154-273012

Kiosque
de l'Est
Marie-José Ciarrocchi

Crêt 25, 0 039/28 28 94
2300 La Chaux-de-Fonds

Librairie
ABC

Avenue Léopold-Robert 35

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 57 57

Au Logis
Meubles

D. Boegli
Angle Place du Marché-
rue du Stand

Boulangerie-Pâtisserie

G. Kolb
Balance 5
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 32 52

Spécialités:
bretzels et pain de seigle

".'Si *i

Samedi 20 avril 1985, à 20 h 30, Ancien Stand
SUPER DISCO-LIGHT avec

mtw^
ATTENTION ! ATTENTION !
Grand concours de Houla Hoop
1 er prix: 1 voyage La Chaux-de-Fonds - Paris,
retour en TGV
Inscriptions: MAN MUSIQUE, avenue Léopold-Robert 108, La Chaux-de-Fonds

ou sur place avant 22 heures

Les 25 premiers participants gagnent un prix

• Over-Night remercie les annonceurs #

sz£==̂ . ____________________r__________________ \

M Ê̂C Ĵ&à^
^̂ /̂M US I Q UE

La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 108,
0 039/23 21 00

Tous instruments de
musique, pianos, Hi-Fi, vidéo

Salle de culture physique

C. Matthey
rue Henry-Grandjean 1
Le Locle

Sauna - Solarium - Aérobic
Culture physique

Ouvert tous les jours

Un bon spectacle se termine
toujours au '

|̂ RESTAlllRANT^R|

M. et Mme J.-M. Humbert

Le centre des bonnes affaires

¦dnrf -̂i
AU B Û C H E R O N

Places de parc
derrière le magasin

Avenue Léopold-Robert 73,
0 039/23 65 65

Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes

Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16 Progrès 2a
0039/23 77 12 0039/28 20 28

Ordinateur Commodore

Peux yeux
pour une vie...

Une bonne raison de les
confier à votre spécialiste

DICK OPTIQUE
64, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 68 33

ipppo H &oma
lOdaôôe <̂ /taaiz4z/z

Rome
Paris

Londres
New York

Av. Léopold-Robert 51,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 61 79

/  Annonce d'une réussiteï\
H Plus de 300 commerçants spécialisés
H actifs ont testé l'assortiment VOLTA.
I LEUR OPINION: TRÈS BIEN!!
H VOLTA— la perfection complète

IH ̂ ^̂ Sî5^^  ̂
ŵlr <<prix choc>>

¦ ^^^^^^2*7̂ ^fc  ̂ seulement Fr. 328.~

H avec télécommande ^̂ ^̂ Jll l̂llm, JS,

pl seulement Fr. 448.— ^̂ P̂
i VOLTA U-260 VOLTA U-227 ;
§1 electronic 950 watts

Il seulement Fr. 368."" seulement Fr. 268-—

S
 ̂
Essayez VOLTA pour chez vous, il vous plaira du premier j

^^̂  
coup. 

En 
vente 

dans 

les magasins spécialisés. 
^r

^W WW\r 44-627



A louer à Sonvilier bel

appartement 3
chambres
spacieux, chauffage central, bain,
douche. Fr 260.— + charges.

0 039/41 1 9 49 ou 039/41 29 19
06-120468

A louer rue du Bois-Noir 41, dès le
30 avril ou pour date à convenir

studios non meublés
loyer mensuel charges comprises,
Fr 270.- et Fr 300.-

<p 039/26 06 64 B ? ->«

JÊËLimÊfâ^^^ÊÊÊÈMÊÈMlÈiËÊ WWWw

A louer, rue du Château à Peseux

APPARTEMENTS
4Vz PIÈCES
Neufs. Surface 91 m2, cuisine et salle
de bains agencées avec soin. WC sépa-
rés. Armoire et penderie. Grands bal-
cons. Libres dès le 1er mai 1985 ou
date à convenir.
Renseignements: 0 0 3 8 / 2 1 1 1 7 1,
int. 418. 2B35

A louer à La Chaux-de-
Fonds pour tout de suite
ou date à convenir

appartement
5 pièces
Loyer Fr 650.— + charges

appartement 2Vz
pièces
Loyer Fr 330.— + charges

studio meublé
Loyer Fr 252.—I- charges

AGENCE IMMOBILIÈRE _ ^M Hk
___\__________________________________ \\\_______ \\ ^

. • ' . HMORE1 V^^ ^|^V

ie neures. 10&32

A louer

appartement 2 Va pièces
rue de la Prairie 31 , tout confort, libre
dès le 1er juin 1985 ou date à convenir.
Loyer Fr 372.— sans charges.

appartement 3 pièces
rue de l'Eclair 8a, confort, libre tout de
suite ou date à convenir.
Loyer Fr 331.— sans charges.

appartement 3 Vz pièces
rue des Crêtets 118, confort, libre tout
de suite ou date à convenir. i
Loyer Fr 460.— sans charges. •

appartement 4 pièces
rue de Bellevue 20. rénové, confort,
libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr 482.— sans charges. (
0 039/23 26 56 91 475

Dans maison familiale

appartement
3 pièces
à louer dès le 1er juillet, cuisine, salle
de bains, hall, garage, terrasse, jardin.

0 039/23 40 91 à 7 heures ou dès

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue
Fritz-Courvoisier 36 a, dans un petit
immeuble rénové

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

A vendre ou à louer
dans les Franches-Montagnes

hôtel-
restaurant
Offres et renseignements sous
chiffre V 14-3598 1 Publicitas,
2800 Delémont

Particulier cherche à acheter

ancienne usine
ou local, dépôt
accessible avec camion.
La Chaux-de-Fonds ou environs.

Ecrire sous chiffre 87-1295 à
ASSA Annonces Suisses SA, Fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel 97-30314

' >
S

A LOUER
POUR FIN SEPTEMBRE 1985

Appartements
de 3 pièces, dans immeubles avec
chauffage central, salle de bain, rues
Numa-Droz, Promenade, Jardinière,
Nord, Combe-Grieurin, Jacob-Brandt et
Progrès. 10350

Magnifiques appartements
de 2 et 3 pièces, dans immeubles trans-
formés, chauffage central général, salle
de bain, cheminée de salon, cuisine par-
tiellement agencée. 10351

Appartement
de 2 pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, service de conciergerie,
ascenseur, avenue Léopold-Robert, près
de la Gare. 10352

A remettre
service de conciergerie

dans petit immeuble moderne au nord-
est de la ville. Appartement de 3 pièces
à disposition. 10353

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 039/23 78 33

A louer

appartement
pour le 30 juin 1985, 3 chambres, cui-
sine, salle de bains, WC, dépendances,
service de conciergerie, machine à laver,
chauffage général, eau chaude.
Numa-Droz 96, 1er étage.
Loyer: Fr 360.— charges comprises.
0 039/23 27 77 de 8 à 9 heures ou
de 20 à 21 heures. 8936

A louer à Renan dès le 1 er juin

appartement
4 pièces
complètement refait, cheminée de
salon, jardin, Fr 585.— charges
comprises.
0 039/63 12 05 dès 20 heures

10163

A louer à Tavannes

appartement 3 pièces
Loyer Fr 550.— charges + garage compris.

0 039/41 23 74 93-57917

A louer tout de suite à Saint-lmier,
Place du 16-Mars, confortable

appartement de
3 chambres
Cuisine agencée, tapis tendu.
Fr 320.— + charges.
0 039/41 19 49 ou 039/41 29 19

06-120469

On offre à louer à Saint-lmier:

appartement de 3 pièces
tout confort , bien situé. Libre immé-
diatement ou date à convenir.

S'adresser à la Compagnie des
Montres Longines, Francillon SA,
Saint-lmier.
0 039/42 11 11, interne 398. i

06-12303

A louer

appartement
3 pièces
+ hall, ensoleillé, 2e étage, quartier des
Tourelles. Rénové, chauffage général, WC
séparés, cave et chambre haute dans mai-
son de 3 appartements.
Fr 490.— charges comprises.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Pour visiter: 0 039/23 24 43 10474

Samedi 20 et dimanche 21 avril

visite des

villas mitoyennes
à Chézard (La Combe) de 14 à 17
heures.

Pour tous renseignements:

0 038/24 34 88 et 53 14 77

87 322

Cherche à acheter

maison
familiale
0 039/31 24 77

j 
r 91-62136

Je cherche pour le 1er mai

garage
individuel
<P 039/ 23 18 03, heures de bureau.

10470

Cherche à La Chaux-de-Fonds centre

magasin
avec vitrine environ 50-100 m2.
Faire offres sous chiffre Q 28-539203
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

a=m ADMINISTRATION
K Si GÉRANCE ¦
v^P-sÂ COMPTABILITÉ

A vendre
à Bevaix

Superbe appartement de 110 m3,
cuisine agencée - équipement
luxueux - cheminée - place de parc.

Pour traiter:

AGC SA, 038/33 59 33
Couvriers 4, 2074 Marin.

87-401

' ^

À VENDRE

VILLA
comprenant un appartement de 6 cham-
bres et un appartement de 1 chambre et
cuisine, avec possibilité d'agrandisse-
ment. Confort, garage, beau jardin
d'agrément. Hypothèques à disposition.

i Nécessaire pour traiter: Fr 125 000.—
S'adresser à:

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Cp 039/23 78 33
91-119

V )

A vendre à Villeret

magnifique
villa de 6 pièces
dans quartier résidentiel.
Adresser offres sous chiffre 87-1303 à
ASSA Annonces Suisses SA, 2 Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

À VENDRE

immeuble locatif
et commercial
à La Chaux-de-Fonds,
situé sur route de passage, comprenant:

— 2 appartements de 4Vi pièces;
— 1 studio;
— 7 boxes de garage;
— 1 boxe pour 3 voitures;
— 1 atelier de carrosserie avec four à peinture;
— 1 grand garage avec lift;
— 1 remise sur 3 niveaux.

Surface totale de terrain: 2607 m2. Rendement intéressant et
assuré, possibilité de morcellement, en bon état d'entretien.
Vendu pour raison d'âge. Prix à discuter.

Ecrire chiffre IJ 9712 au bureau de L'Impartial.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A remettre pour cause de maladie

hôtel-restaurant
placé sur le passage des crêtes du Jura, à l'entrée des

; Gorges de l'Areuse et aux portes de la Réserve Neuchâ-
teloise, comprenant:
restaurant 40 places, 2 petites salles à manger de 20
places, terrasse, chambres et dortoirs, grand parking à
disposition.

S'adresser â André Dumont, place de la Gare,
2103 Noiraigue, <j$ 038/63 34 43 10429

A vendre directement du propriétaire

beau logement 63 m2
tout boisé

2 chambres tapis tendus, grande cui-
sine, confort dans ancienne maison neu-
châteloise + garage construction soi-
gnée. Vue imprenable. Val-de-Ruz.

Ecrire sous chiffre OP 6781 au bureau
de L'Impartial.

(Moi aussi, J' habite a CIUDAQ QUESADIS
IXT^L ALICANTE ~̂**

S

«  ̂00 Ç> Climat sec 16,5° C
<S ">i/ -̂^ de moyenne à l'année.

ĴJK MNJT" Idéal pour la retraite et
V V  ̂ les vacances

i RECOMMANDÉ lors de troubles de la
respiration, cardio vasculaire, rhuma-
tisme etc. Plus de 600 clients nous on
fait confiance, pourquoi pas vous?
URBANISATION, de premier ordre avec

j 2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin-pharma-
cie, aéro-club, gardiens.
VUE SUR LA MER.
Construction de tre qualité (doubles
murs avec isolation)

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon cuisine, salle de bain, terrasse et
500 m' de terrain. A partir de
4.010.625 ptas (env. frs 59.000.-).

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 2.235.600
pesetas (environ frs 32.900.—).

QUALITÉ SUISSE ->,,

GRANDE EXPOSITION
samedi 20 et dimanche 21 avril

l'HOTEL MOREAU. Léopold-Robert 45
LA CHAUX-DE-FONDS

de 10 à 19 heures
Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA
Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne

g? 021/38 33 28/18

f A
Espagne

Alicante - Costa Brava N

P I N O - M A R  SA

Si vous êtes dans la région d'Alicante
(Torrevieja) une visite dans nos lotisse-
ments vous convaincra.

Comparez: SITUATION, QUALITÉ
ET PRIX.
VOUS AIMEZ LA CAMPAGNE et vivre
entouré d'une région agricole, venez habi-
ter à PINAR DE CAMPO VERDE, lotisse-
ment situé dans une pinède où le 90%
des habitants sont espagnols.
VILLA 80 m2 + 900 m2 de terrain à partir
de Fr 65 000.-
NOUVEAU: lotissement LA ZENIA en
bordure de la mer, plages sabloneuses,
nous construisons en collaboration avec
une entreprise Suisse, 54 magnifiques
appartements, pieds dans l'eau, super-
visé par un architecte suisse (crédit
suisse).
VILLA 83 m2 + 600 m2 de terrain. Prix:
Fr 98 000.- (400 m de la plage).
ATTENTION I Avis aux amoureux de la
vue et de la tranquillité, profitez et soyez
les premiers à choisir les plus belles
parcelles avec vue sur la mer dans no-
tre nouveau lotissement CASTILLO
DON JUAN à 3 km des plages.
OCCASION: villas, appartements, res-
taurants, terrains agricoles.
EXPOSITION PERMANENTE du lundi
au vendredi dans notre bureau de Boisy

S 10, 1004 Lausanne, g 021/37 12 22

| GRANDE EXPOSITION
Samedi 20 et dimanche 21 avril
de 10 heures à 18 heures

i HÔTEL TERMINUS. NEUCHÂTEL
22-1772

Mri | [•Jjï ĵggwm ^̂ B née. 3 chambres a

v!&XÉfm '\ 
~̂ ~̂ —-gf. che 

wc 66 22 m-'
^^Ur lZ?l2t>. BO)» P0"*" 12.00 m',

J)\ ®̂7 terrasse 8.85 m'.
Vacances CCD/l fHIC Re5'derlce Vue Panorami1lie
Repos COrMUlNC Soleil incomparable elim-

Plage sablonneuse prenable sur Medi-
i f ¦ ¦ | terranee. Quai, de

V 111 CI frS "O 1 "U.— Câblesélectr. sous
Terrain 1000 m'valeur frs 24000.- terre; eaux canal,
compris. Route asphaltée, éclairage, stat. d'epur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement partait!

23.4.85 15-21 h exposition et conseils personnels
Hôtel Cornavin, place Cornavin. Genève (parking)
24.4.85 15-21 h exposition el conseils personnels
Hôtel Palace, r. Grand-Chêne 7. Lausanne (parking)

^pm ADMINISTRATION

|| ffî GÉRANCE
M̂ ry COMPTABILITÉ

A vendre
à Cernier

Maison familiale de 8 pièces -
salles d'eau - jardin - garages.

Pour traiter:
AGC SA, 038/33 59 33
Couvriers 4, 2074 Marin.

87-401

Villa
mitoyenne
à vendre

7 pièces + jardin.
| Prix à discuter.

Pour traiter, s'adresser à Etude
Nardin, avenue Léopold-Robert
31, La Chaux-de-Fonds,

g 039/23 53 23. 9869

????????????
? A vendre à La Chaux-de-Fonds ?

^̂  

Rue 
de la 

Paix 
^p

? superbe appartement ?
? de 4 pièces J
£. Surface de 98 m2. 

^
y* Renseignements et visites sans enga- .̂
r̂ gement: 28-277 ^r

^Spbk immobilière ?
mgmm Neuchâtel SA ±

âjjgàiSMar Place Pury, Neuchâtel ?
¦̂ĝ r (038) 24 70 52 ?
? ????????

— AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦¦¦



Vendredi 19 avril 1985

ImwMoforfiâ^Bôle/NE C'est motos cher !<£m}\
(près Gare CFF Boudry) *̂ f̂i î E5s~Jl WA-nÉ

Le grand discount du meuble... I
<̂ a«aat^SttSMI '. .WStËM WËt WBhÉBÉÊ tBB é^È^M^ÉÉHÈt: ]££

t̂^̂ ^nBEBr^̂ ^SS ŜÊiwÊ 
BK' i iJHi

nB ¦¦- 'L, \\\\MÈ _̂ÈÊË&Ê_KêÊW "'¦ P̂
MJMU ï^^ '̂r̂ ^'yKiÈ̂ 'f-'̂ '̂ Vv-fl^K^F ___\\\_\WWt$Êife' • '' B»'

SALON D'ANGLE I
, . . ._ , x- • 87-2800 ES

complet , fabrication suisse , HB
coussins mobiles, grand confort. ;*£
Magnifique velours , DH w^Ĥ  ̂ V̂ t̂ ^B^̂  1̂teinte au choix. f̂^ f̂B^R |g
Table d'angle !>. Jltgl M
avec éclairage indirect. ¦ ^B M̂ t^̂ ^ V L̂ SE ^™ |||

Prix super discount Meublorama fll r̂ ^̂ _̂w ^̂ Kr W gl

Vente directe du dépôt (8000 m2) S*
Sur désir, livraison à domicile M

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires 1
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 |§

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. K
Automobilistes: dès le centre de Bôle, [ o\nr^nM naHrlnn B
suivez les flèches «Meublorama» [TJtirana parKing

[meublorama H
^>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-zéÊÊ-WWW

Lasuper
vidéo-cassette
Fr.118.-
(QU gratuit lors de l'achat d'un
magnétoscope à cassettes Médiator)

r i'EQUIPE NATIONALE &
BIT DE FOOTBALL IB
Pt EN VOYAGE EN J||k AMERIQUE M
^Hi  ̂ 30.1.-10.2.1985 j f iÊP

Chez nous; ~»

ELECTRO-TV BORN SA
B. Savoye 60

2610 S A I N T - I M I E R

aîsdiatQr̂ t

f m 0 %  • dPfeQB* JKR
* V " Poêle ô frire .ILLA. l& f̂l 1̂__W 1̂ ___W JE W

/

M* ' à triple revêtement anti-adhérent f̂l HV JK^Bi&^mF
( 'jÉ/f; "Silverstone" langue durée. 0 26 cm. ^̂ ^jB JBiPwMHF

11 *̂ % ^̂  ™ Jk Wm
„j~ i mi., , - dtffcr î ^

___i______wk I ' S --' *̂ i»»* ~~ -<. <r ^̂ uËr!''''
1'
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'«k BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TRAITEUR ĵK

Aujourd'hui et demain samedi

Grande action
TRESSES AU BEURRE

280 g ,
On sent VRAIMENT le beurre !

Fr 2.40 au lieu de 2.80
. La Chaux-de-Fonds - Le Locle- Saint-lmier
W 9144 1

Vfe 1 =SÛJ

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

SOLAIR' CONTROL I
S'APPLIQUE SUp.VlfRES ET VitBIl^ES PAR GICLAGE M

 ̂
• Supprime ]/dé9Dlofâtïon"'â''38,%\. E

fi • Réduit la/chaléur 
J^̂^ . N. \ M

• Diminue I'$\ou^é} 0à_Mj§jg$ '0 \ \ B
| • Isole ae la'teirïpSrature extCTreOT W.* S

TOTALEMENT TRAl^PARÉNf^HÔ'(x'ÔTÎ4f|cOLORIS P
] ï  • Supprerggibn 'd t̂ofëfS'ïfr'païeïstileil-  ̂ j  M

• Diminution dt^ Ĵ
rais 

de cjhnatisation/ R
• Amorti'Sserh.entT^mâ^̂ ^̂ ^̂  / / M

NombreusesXeferfenc.es à dispjos1tioa-/demandez un §8
|i devis sans engagçment"oîj"fense;griez-vous à : SE

^̂  
SOLAIR' CONTROL 

^̂' ^,
)> 

2616 RENAN - « 039/63 
13 33 
¦ L̂ =̂

A louer, rue Jaquet-Droz 12a,
La Chaux-de-Fonds

1 pièce meublée
tout de suite ou date à convenir. Au cen-
tre-ville. Equipée d'une cuisine agencée

,„ et d'une salle de bains, tout confort.
<P 038/21 11 71 / interna 420

¦ 
_i 

¦
- 28-35

^̂ ^̂U f̂ ^^^^^ K̂tlS_} W_9lWi__ Vl_'IW_ _̂Wjiw _ _̂___ ^ f̂ ^^

| A louer

studio non meublé
rue F. Courvoisier 24, tout confort,
libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr 290.— sans charges.

studio meublé
rue F. Courvoisier 24, tout confort,
libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr 301.— sans charges.

studio non meublé
rue de la Charriera 24, tout confort,
libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr 250.— sans charges.
<& 039/23 26 56 9i-»?s

A louer à La Chaux-de-
Fonds, au centre pour tout
de suite ou date à convenir

appartement
3 pièces
Loyer Fr 420.— charges
comprises.

chambre meublée
Loyer Fr 170.— charges
comprises.

AGENCE IMMOBILIÈRE 
^
A hL

- ~ 
'"-onyon ÈT^̂ ^^mBtt ŷ

039/ 44 r?4 t  ^BB ^̂ r

___________iiffr. ___^NÊ______f _̂____.

____.__\\\\W^̂ S«̂ ^̂  ^̂ ^̂ î 3̂Sn'î _______

A louer au Locle, pour tout ^̂ ^
de suite ou date à convenir
appartement
4 pièces
Loyer Fr 500.— charges
comprises.
appartement
2 pièces
Loyer Fr 320.— charges
comprises.
Garage à disposition Fr 75.—

AGENCE IMMOBILIÈRE _^U 1_M k
____________________________________________________ % ^

2612 CORMO RÊT ^̂ ^̂ H|̂ HB̂ F039/4417 41 ^̂_\\\\Wl__\\\____ W\Wr

t̂iz

T>>
goto

Ouverture
le 23 avril

\ (7 22, rue Danie,-Jeanrichard
\ I / CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

FFEss*
A FriedrichSA
Equipements et applications
en micro-informatique
professionnelle et personnelle.

Développements et réalisations
en électronique.

A louer, immédiatement ou date à convenir,
à La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès

studio de 27 m2
cuisinette, salle de bains/WC, chauffage
central/eau chaude, Abt-Coditel, chambre
haute, buanderie, conciergerie.
Loyer: Fr 245.— + charges et avance de
chauffage.
p 039/28 78 56 os 14552



La Chaux-de-Fonds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Notre exposition sur 3 étages (1000 m2) <o\ WT\ A ¦~\TTJA p. 
se visite librement 

Ŷ Ë=> KA tj I U SS ÎFacilités de paiement  ̂k 5? RY&OI ¦ folCfcC x3L >1Reprise de vos anciens meubles B B B  %5 U WWWkw B C^^
Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65, Ç$ 039/23 14 60 , >:,,

Mazda 323
GLS 1300

48 000 km.
Voiture soignée.

Garage de la Prairie
0 039/37 16 22.

91-203

Datsun Stanza
32 000 km.
Fr. 8 500.-.
Très soignée.

Garage de la Prairie
0 039/37 16 22.

fll-203

A vendre

Bus
Camping

Peugeot J 7
expertisé,

Fr. 4 600. -.

0 039/51 12 20.
14-8030

A vendre

Opel Manta
1900 SR
130 000 km +
accessoires. Prix à
discuter.
«039/61 11 16.

93-578-16

Mazda 626 LX
45 000 km,
Fr. 8 900.-.

Belle occasion.

Garage de la Prairie
0 039/37 16 22.

91-203

Superbe

Golf GTI/II
04.1984,

40 000 km.
Expertisée du jour.

0 038/53 21 22.
10009

A vendre

Renault
9 TSE

0 039/26 42 92.
10517

Occasions
impeccables

mod. 84, blanche,
41 000 km
mod. 83, argent met.,
43 000 km
mod. 83, toit coulis-
sant,
rouge, 26 500 km

WÊMM
200 turbo, mod. 82
aut., toit coulissant, gris
met., 49 000 km
10OGL,5E,mdd.8O,
jantes ATS, blanche,
50 800 km
100 LS, mod. 78,
grise, 80 900 km
60 GL SE, mod. 84,
gemini met., 50 600 km
80 CD SE, mod. 83,
rouge, 33 000 km
80GL,mod.82,
aut., beige met., 32 000
km

Volvo 360 GLE, mod.
84,
rouge, 24 100 km
Fiat 146 Uno, mod. 83,
beige, 25 000 km
Opel Kadett GLS, mod.
84,
jantes alu, verte, 3000
km
Opel Ascona SR, mod.
83,
argent, 44 600 km
Lancia Prisma, mod. 83
vert met., 14 200 km
Renault 4 F6, mod. 82,
blanche, 57 200 km
Mazda 323 GLS, mod.
83,
aut., bleu met., 25 700
km

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
?) 032 251313

Ouverture
quotidiennement:
8.00 « 12.00 h

et 13.30 i 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

WI-WIHJ

GOLF expertisée,
Fr. 3 400.-.
GOLF expertisée,
Fr. 3 500.-.
RENAULT 12 TS
77, révisée, experti-
sée, Fr. 3 900.-.
Station Shell
0 039/23 16 88.

91-480

Renault 11 GTL
7 OOO km.

état de neuf.
Gros rabais.
Station Shell

0 039/23 16 88.
91-460

BUS ET
FOURGON VW
expertisés. Fr. 5 800. -

et Fr. 6 800.-.
Station Shell

0 039/23 16 88.

Magnifique

Citroën
Visa GT
toit ouvrant
modèle 1984, rouge.
35 500 km, experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 225.— par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mômes con-
ditions ou au comp-
tant.
M. Garau
Case postale 772
2501 Bienne
0 032/51 63 60

6-1527

 ̂
«Ma nouvelle Ford Fiesta ?

,éf^ Bien dans le coup!»

tïlr 

 ̂
Elle en 

jette, ma Fiesta! Et elle ne manque pas de coffre , grâce
^̂ ^m JL̂ ^fej. au dossier arrière rabattable par segments (Vs, 2k ou

Dans le coup, elle l'est autant par son équipement '̂ m^^mmm$ mm,
que par sa silhouette. Elle me gâte avec tout ce qui J  ̂ fill f j ?* wK-\embellit la conduite, y compris une radio OUC jM f 1 % jP̂ lMMtAavec système ARI et touches de présélection. S*/U_ =̂  >V ------^^̂ ^PW » ^Hiiv
Miroir de courtoisie et boîte à gants éclairée. Ç- ,£. •mmm . -,i-w**

^
)

Et garantie de 6 ans contre la corrosion f̂lJHBÉKgaiŷ ^̂ S - ,. 4Hlperforante. Bref , elle est vraiment dans le |j |— - BPe^SFJII  ̂ '̂ * ' ite
La Ford Fiesta existe en versions Spécial, ™ '""««S mJÈ S*̂  * t
Ford. Votre partenaire pour un contrat de leasing. 

î^̂ S^s^̂ ^̂ ^ S^̂ ^̂ ^^̂ B̂ Si^̂ ^ Œ:5̂ Jïâ^
Financement avantageux par Ford Crédit S.A. _^-—____

% Ford Fiesta. Sobre, séduisante, superchic. ĴEJJSP^
A vendre

Mobilhome
Ford

Transit 100
(Glendale)

1981, 49 000 km,
Fr. 24 900.-.

0 039/51 12 20.
14-8030



Les résultats officiels révélés lors de la conférence de presse de clôture de
la Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie, confirment en tous
points les commentaires basés sur notre propre enquête et publiés hier dans
ces mêmes colonnes. Relativement à l'horlogerie suisse.

En pourcentage, l'image de la reprise mondiale qui a très favorablement
influencé le déroulement des affaires à la foire se présente comme suit:

• 65%des exposants estiment leurs
résultats bons et déclarent avoir aug-
menté leurs ventes par rapport à l'année
précédente. Il n'est pas rare que des
entreprises aient augmenté le volume
des commandes prises à la FEHB par
rapport aux autres années, ou simple-
ment à 1984 de 20, 25, 30 ou même 50 %.

De notre envoyé spécial à Bâle:
Roland CARRERA

• 30 % des exposants se déclarent
satisfaits et annoncent des résultats
identiques.
• 5 % considèrent leurs résultats

médiocres ou même mauvais. Dans plu-
sieurs cas, ce ne sont pas les modèles pré-
sentés qui sont en cause ou le rapport
qualité-prix, bien que certains reposi-
tionnement notamment vers le haut de
gamme dans lequel beaucoup voient leur
salut, se soient révélés laborieux, mais
surtout le fait que certains stands horlo-
gers se situent encore dans une certaine
«périphérie» eu égard aux halles très fré-
quentées.

A propos de modèles ou de reposition-
nement justement, l'enquête a démontré
que 15 % des exposants avaient présenté
des collections entièrement nouvelles,
alors que 85 % ont partiellement innové
dans leur collection. Dans toutes les
vitrines dominait l'alliance de la création
pure et des techniques de pointe.

Venons-en aux prévisions pour
l'ensemble de l'année 1985 au sujet des-
quelles les pronostics sont, dans une
bonne proportion influencés par les
résultats obtenus à la FEHB; en effet:
• 45 % prévoient une meilleure évo-

lution qu'avant la foire
• 50 % voient leurs affaires continuer

au même rythme de croissance que
durant le premier trimestre
• 5 % enfin, pensent que leurs affai-

res demeurent incertaines, voire même
vont diminuer.

LES USA ET LE MOYEN-ORIENT
ENTÊTE

Augmentation des visiteurs profes-
sionnels venus de toutes les régions du

monde, notamment des USA et du
Moyen-Orient. Les exposants qui font
état d'un plus grand nombre de visiteurs
que l'an passé représentent 56 %, ceux
qui estiment avoir eu le même nombre de
visiteurs se chiffrent à 38 %, et le reste -
soit 6 % - a enregistré moins de visiteurs
qu'en 1984. En outre, quatre exposants
sur cinq déclarent avoir établi des con-
tacts avec des visiteurs professionnels
nouveaux.

BRANCHES APPARENTÉES
Les résultats de la Foire pour les bran-

ches annexes horlogères sont un peu
moins bons que pour le produit fini et les
mouvements:
• 56 % se déclarent contents à très

contents de leurs affaires à la FEHB
1985
• 26 % s'estiment satisfaits et
• 18 % enregistrent des résultats plu-

tôt médiocres.

BIJOUTERIE SUISSE:
PLUS MITIGÉE

Les résultats de l'enquête ont été éta-
blis sur la base d'un échantillon repré-
sentant 33 % des exposants.

Sur le plan général, les résultats pour
le secteur bijouterie s'établissent comme
suit: bons à très bons 23 %; satisfaisants
42 %; médiocres à mauvais 35 %.

Par rapport à la Foire de 1984, la com-
paraison est la suivante:

• 27 % font état de résultats meil-
leurs à nettement meilleurs
• 35 % font état de résultats identi-

ques et
• 38 % font état de résultats infé-

rieurs.
Quant aux perspectives d'affaires pour

le reste de l'année 1985, 46 % des répon-
ses indiquent qu'elles n'ont pas varié
durant la Foire, 15 % envisagent une

amélioration et 39 % mentionnent
qu'elles sont moins bonnes ou restent
incertaines.

Bien que deux tiers environ des expo-
sants qui ont répondu fassent état de
résultats satisfaisants, cette proportion
est moins positive qu'en 1984 et fait res-
sortir une pression compétitive accrue
sur le marché. Les spécialités ont donné
des résultats bien meilleurs que les pro-
duits de série.

Les hôtes étrangers: taxe routière
et durée de la Foire

OK général pour les affaires et des
«mais» formulés en forme de plaintes ou
de souhaits concernaient par exemple le
fait pour les transporteurs allemands
notamment, ainsi que l'a souligné la
délégation de la RFA, de devoir payer la
taxe routière pour six kilomètres d'auto-
route donnant accès à la FEHB. Une
obligation assez mal accueillie à laquelle
on pensera peut-être l'an prochain, à
défaut d'y avoir songé en 1985. Autre
base de réflexion: la durée de la foire. Il
est relevé et ceci reflète désormais l'opi-
nion d'une majorité que huit jours de
foire sont insuffisants pour permettre à
une clientèle à la recherche de produits
d'avoir une vision d'ensemble. Treize
kilomètres de vitrine et une expansion
nouvelle justifierait en effet et expé-
rience faite, une révision. La délégation
italienne en particulier a demandé que
l'on repousse la date de fermeture au
dimanche, ce qui gagnerait trois jours.

Cela dit. Voici en résumé les résultats

obtenus par les principaux pays partici-
pants.
• RFA horlogerie: on se déclare sur-

pris par une affluence particulièrement
étoffée d'acheteurs, notamment des
USA, du Canada, de l'Australie et
d'Asie. Quasi unanimité quant aux résul-
tats qui vont permettre de dynamiser les
affaires. Les prévisions sont optimistes.
En bijouterie , la moitié des exposants
ayant répondu à l'enquête estime les
affaires réalisées bonnes à très bonnes,
tandis que cinquante pour cent d'entre
eux les juge moins satisfaisantes ou car-
rément médiocres.
• Pour l'horlogerie française les

résultats sont légèrement supérieurs à
ceux de l'an dernier. Plus particulière-
ment positives pour les fabricants de
montres, de boîtes et de mouvement,
alors que pour le gros volume le courant
d'affaires a été moins vigoureusement
ressenti. En bijouterie: 75 pour cent de
satisfaits contre 25 pour cent d'insatis-
faits. Pourtant les affaires marquent une
légère hausse d'ensemble.
• Très présents en bijouterie , les Ita-

liens signalent des résultats quasi analo-
gues à ceux des précédentes années, avec
prédispositions à un moindre volume
d'achat.
• Côté espagnol (bijouterie) mauvai-

ses affaires avec la clientèle intérieure,
tandis qu'à l'exportation - les effets du
marché commun se faisant déjà sentir, le
courant est considéré comme satisfai-
sant.
• Les Britanniques, comptent sur la

matérialisation des nombreux contacts
et des affaires noués durant la FEHB
pour la bijouterie. En horlogerie le
trend est satisfaisant à excellent!

Encore un regard aux spécialités suis-
ses: ici deux séduisants modèles de la
collection «Charleston» de Longines. Les
«années folles» dans la technologie

d'aujourd'hui.

Davantage de visiteurs
Une centaine de milliers de visi-

teurs ont parcouru les halles horlogè-
res et bijoutières. Selon les statistiques
dont a fait état le directeur de la
FEHB, M. Mamie, 70% ont été des
professionnels et environ 30% considé-
rés comme grand public.

Côté professionnel, deux tiers sont
venus d'Europe, près d'un cinquième
des USA , 10% du Moyen-Orient, 5,5%
de l'Extrême-Orient On notera égale-
ment que les plus «grands» acheteurs
du monde étaient présents.

A ce propos, une question à laquelle
personne ne peut encore ¦ répondre
aujourd'hui: l'arrivée des Japonais au
sein de la FEHB modifierà-t-elle ces
données? - sans parler de Hong
Kong. On peut prévoir que la crois-
sance des visiteurs sera effective. Pour
le surplus, Hong Kong et Seiko étant
déjà installés à proximité de la FEHB
depuis plusieurs années, cela ne
devrait plus modifier grand- chose.

Contrefaçons : la bonne solution
La commission des contrefa-

çons siégeant sous la présidence
d'un magistrat bâlois n'a eu selon
ses propres propos: «Rien de sen-
sationnel à dire à ce sujet». Tou-
tes les affaires dont elle a eu à
s'occuper s'étant réglées «tran-
quillement» par le retrait des piè-
ces contestées des vitrines, voire
même des stands. Il y a eu tout de
même 19 interventions et non
moins de 37 modèles mis en cause.

La plupart du temps d'une ma-
nière retenue comme fondée.

Cette commission des contrefa-
çons a donc pu faire un excellent
travail hors des voies judiciaires
et du Tribunal bâlois, en évitant
une publicité défavorable à l'in-
dustrie horlogère suisse. Cela tout
en préservant les droits des expo-
sants. Il semble donc que l'on a
découvert ainsi la bonne solution.

R.Ca.

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 715 715
La Neuchâtel. 570 580
Cortaillod 1575 1575
Dubied 230 230

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 86625 86750
Roche 1/10 8700 8675
Asung 152 495
Kuoni 9350 9350
Astra 1.80 1.85

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 740 740
Swissair p. 1070 1060
Swissair n. 895 895
Bank Leu p. 2320 3550
UBS p. 3750 3795
UBS n. 694 695
SBS p. 358 364
SBSn. 267 267
SBS b.p. 312 315
CS. p. 2435 2460
CS. n. 470 472
BPS 1430 1440
BPS b.p. 143,50 143.50
Adia Int. 2720 2725
Elektrowatt 2890 2890
Galenica b.p. 545 535
Holder p. 773 777
Jac Suchard 6290 6300
Landis B 1665 1680
Motor col. 913 913
Moeven p. 4000 3980
Buerhle p. 1460 1445
Buerhle n. 305 303
Buehrle b.p. 341 343
Schindler p. 4010 4010
Bâloise n. 695 700
Rueckv p. 10450 10525
Rueckv n. 3950 3960
Wthur p. 4625 4725

Wthur n. 2230 2260
Zurich p. 22600 23000
Zurich n. 12400 12475
Atel 1280 1290
BBCI-A- 1610 1615
Ciba-gy p. 2865 2910
Ciba-gy n. 1258 1260
Ciba-gy b.p. 2320 2330
Jelmoli 1950 1940
Hermès p. 410 400
Globus p. 4510 4700
Nestlé p. 6400 6425
Nestlé n. 3345 3360
Sandoz p. 7850 7850
Sandoz n. 2735 2750
Sandoz b.p. 1320 1330
Alusuisse p. 825 820
Alusuisse n. 302 303
Sulzer n. 2050 2050

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 130.— 132.—
Aetna LF caa 101.50 103.50
Alcan alu 62.75 64.50
Amax 45.50 45.75
Am Cyanamid 131.50 134.50
ATT 53.50 53.75
ATL Richf 122.50 124.50
Baker Intl. C 42.50 43.50
Baxter 39.50 40.50
Boeing 154.— 158.—
Burroughs 151.50 156 —
Caterpillar 83.— 85.25
Citicorp 114.— 117.—
Coca Cola 176.— 178.—
Control Data 72.25 73.50
Du Pont 140.— 144.50
Eastm Kodak 167.50 70.50
Exxon 129.— 134.50
Fluor corp 47.50 49.—
Gén. elec 150.— 150.50
Gén. Motors 184.— 188.50
Gulf corp. — —Gulf West 90.— 92.75
Halliburton 77.50 76.75
Homestake 66.— 66.50

Honeywell 148.50 149.50
Inco ltd 35.25 35.75
IBM 327.— 331.—
Litton 174.— 179.50
MMM 197.— 199.50
Mobil corp 74.— 76.75
Owens-Illin 116.— 116.—
Pepsico Inc 134.— 135.—
Pfizer 110.50 114.—
Phil Monis 234.— 233.50
Phillips pet 100.50 102.50
Proct Gamb 135.— 136.—
Rockwell 89.50 90.75
Schlumberger 98.50 98.75
Sears Roeb 83.75 84.—
Smithkline 154.50 157.—
Sperry corp 126.50 126.—
STD Oil ind 153.— 157.—
Sun co inc 125.50 129.—
Texaco 93.50 97.—
Wamer Lamb. 96.75 97.50
Woolworth 107.— 108.—
Xerox 115.50 119.—
Zenith radio 53.50 66.—
Anglo-am 35.75 35.50
Amgold 235.— 234.—
De Beers p. 15.— 14.75
De Beers n. 13.75 13.75
Cons. Goldf I 25.50 25.50
RioTinto p. 20.75 20.50
Akzo 83.— 84.—
Amro Bank 55.75 56.—
Phillips 42.25 43.—
Robeco 52.50 53.50
Rolinco 49.50 50.—
Royal Dutch 148.— 151.—
UnileverNV 255.— 257.50
AEG 92.— 95.—
Basf AG 170.— 171.50
Bayer AG 175.50 179.50
Commerzbank 145.— 144.—
Daimler Benz 553.— 550.— .
Degussa 305.— 301.—
Deutsche Bank 394.— 395.—
Dresdner BK 171.— 170.50
Hoechst 177.— 179.50
Mannesmann 137.50 138.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.52 2.60
1$ canadien 1.84 1.94
1£ sterling , 3.10 3.35
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires -.1235 -.1385
100 DM 82.75 84.75
100 fl. hollandais 73.— 75.—
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES

1 $ US 2.53 2.56
1$ canadien 1.8650 1.8950
1 £ sterling 3.20 3.25
100 fr. français 27.10 27.80
100 lires -.1295 -.1320
100 DM 83.20 84.—
100 yens 1.0110 1.0230
100 fl. hollandais 73.50 74.30
100 fr. belges 4.10 4.20
100 pesetas 1.48 1.52
100 schilling autr. 11.82 11.94
100 escudos 1.47 1.51

MARCHÉ DE L'OR

Once $ 324.— 327.—
Lingot 26550.— 26850.—
Vreneli 158.— 168.—
Napoléon 158.— 168.—
Souverain 192.— 203.—
Double Eagle 1168.— 1303.—

MARCHÉ DE L'ARGENT

Lingot 520.— 537.—
Once $ 6.35 6.55

CONVENTION OR

19.4.85
Plage 27.000.-
Achat 26.550.-
Base argent 560.-

Mercedes 478.— 485.—
RweST 132.50 132.—
Schering 395.— 393.—
Siemens 455.— 461.—
Thyssen AG 84.25 84.25
VW 169.— 169.—
Sanyo eletr. 4.55 4.60
Sony 42.— 43.—
Mach. Bull 14.50 14.25
Gen. Shopping 163.— 163.—
Norsk Hyd n. 30.75 32.—
Aquitaine 66.75 67.75

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 40% 40%
Alcan 25% 25%
Alcoa 33 % 33.-
Amax 17% 17%
Att 20% 21.-
Atl Richfld 48% 48!^
Baker Intl 17% 17%
Boeing Co 61% 62%
Burroughs 61.- 60%
Canpac 44.- 44%
Caterpillar 33.- 32%
Citicorp 45% 46.-
Coca Cola 69% 70%
Crown Zeller 43% 41%
Dow chem. 29.- 28%
Du Pont 56% 56%
Eastm. Kodak 66% 66.-
Exxon 52% 53.-
Fluor corp 19% 18%
Gen. dynamics 67% 67%
Gen. elec. 59% 59.-
Gen. Motors 73% 71%
Genstar 20% 20%
Halliburton 30% 30%
Homestake 25% 25%
Honeywell 58.- 57%
Incoltd 14.- 14%
IBM 129% 128.-
ITT 33% 33%
Litton 69% 69%
MMM 77% 78%

Mobil corp 29% 29%
Owens 111 45% 45%
Pac. gas 18.- 18.-
Pepsico 52% 52%
Pfizer inc 44% 44%
Ph. Morris 91% 90%
Phillips pet 40% 40%
Proct. & Gamb. 53% 52%
Rockwell int 35% 35%
Sears Roeb 32% 32%
Smithkline 61% 61%
Sperry corp 49% 49.-
Std Oilind 61% 61%
Sun CO 50% 50%
Texaco 37% 37%
Union Carb. . 38% 38%
Uniroyal 20% 20%
US Gypsum 33% 33%
US Steel 27.- 26%
UTDTechnol 39.- 38%
Wamer Lamb. 38% 37%
Woolwoth 42% 42%
Xeros 46% 46%
raiio 21% 21%
Amerada Hess 30% 30%
Avon Prod 21.- 20%
Chevron corp 34% 34%
Motorola inc 34% 33%
Pittston co 11% 11%
Polaroi 30% 30.-
Rca corp 42% 43%
Raytheon 44% 45%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 34% 34%
Revlon 36% 36%
Superior Oil — —
Texas instr. 110% 97%
Union Oil 46% 46%
Westingh el 30% 30.-
(L.F. Rothschild, Untoberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1100 1040
Canon 1180 1180
Daiwa House 532 533

Eisai 1490 137C
Fuji Bank 1480 1410
Fuji photo 1660 1690
Fujisawa pha 1020 985
Fujitsu 1080 1070
Hitachi 790 793
Honda Motor 1260 1270
Kangafuchi 492 492
Kansai el PW 1400 1400
Komatsu 441 437
Makita elct. 920 900
Marui 1090 1060
Matsush ell 1400 1440
Matsush elW 705 676
Mitsub. ch. Ma 349 338
Mitsub. el 395 393
Mitsub. Heavy 255 253
Mitsui co 330 340
Nippon Music — —
Nippon Oil 884 875
Nissan Motr 654 640
Nomurasec. 1020 986
Olympus opt. 1060 108C
Rico 865 86C
SaQkyo 1220 112C
Sanyo élect. 435 443
Shiseido 1140 1130
Sony 4180 4190
Takcda chem. 880 850
Tokyo Marine 800 785
Toshiba 391 387
Toyota Motor 1210 1230

CANADA

A B
Bell Can 39.— 39.125
Cominco 15.875 15.75
Dôme Petrol 3.30 3.45
Genstar 27.625 27.75
Gulf cda Ltd 19.875 19.875
Imp. Oil A 53.875 54.125
Noranda min 18.375 18.—
Royal Bk cda 29.125 29.25
Seagram co 55.375 56.50
Shell cda a 29.25 28.75
Texaco cda I 36.125 36.25
TRS Pipe 24.25 24.375

Achat IOO DM Devise t Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.20 | | 27.10 I | 2J53 | I 26.550 - 26.850 | | Avril 1985: 285

(A = cours du 17.04.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._. rtmAi iniucc ikinnc n s 'j  L -ni* C-> m ,, ,c ,c
(B = cours du 18.04.85) communiqués par le groupement local des banques | 

IND " D0W J0NES INDUS.: Précèdent: 1271.53 - Nouveau: 1265.35
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ETANCHÉITÉ: !
pour toits plats et toits en tôles

Un système souple GARANTI 10 ANS

• NOXYDE:
etanchéité pour toits métalliques

• DAKFILL:
etanchéité pour toits Eternit J

• FLEXTON:
etanchéité pour dalles et toits plats

Devis sans engagement

Service technique à votre disposition

Finance — Finance — Finance — Finance

Union de Banques Suisses

Augmentation de capital 1985
Offre de souscription
Sur proposition du conseil d'administration, l'as- c) Coupon No 12 des bons de participation,
semblée générale ordinaire des actionnaires de , „„ «is.—»» A,~;*~ _ .__ __.„_ ._ *„_.;„*;„.* „« ..«....__*
l'Union de Banques Suisses du 18 avril 1985 a déci- ^es diversi droitss 

de 
souscr.pt.on 

ne 
peuvent

dé, pour renforcer les fonds propres conformé- p

ment aux dispositions de la loi fédérale sur les ban- . w . A„;„.:„n JQO j,„;to f „„ j rn -.t_, „0 0„, ?„..„,. A~ _-.r.-z*r.. ¦„ *„i ~~*\ - J„ c iccf» „i '*¦ Négociation des droits. Les droits ne seront
C'a Fr 

P
iÏÏ?J  ̂ pas négociés officiellement. Les prix d'achat etlions a Fr. 1900 millions. ^e ven

»
e des droits de souscript&n seront cal-

Simultanément, le capital-bons de participation culès sur la base du cours de clôture de chaque
sera relevé de quelque Fr. 11,3 millions et porté à catégorie de titre du 7 mai 1985 et décomptés
Fr. 146,2 millions en chiffre rond. valeur 20 mai 1985.
En exécution de cette décision, il est procédé à _ „ . .. . .. A .. . ~~ .. 100c .
l'émission de 5. Cotation ex droit: A partir du 22 avril 1985, les
„„ nnn . ..  _, r- _-r_ n actions au porteur et nominatives, ainsi que les- 380 000 nouvelles actions au porteur de Fr. 500 bons de partjcipation seront cotés aux boursesnominal ex droit- 600 000 nouvelles actions nominatives liées de
_-~r- „„« ?" lOOjiominal 6. La libération des nouveaux titres doit avoir lieu

- 565 000 bons de participation environ de Fr. 20 jusqu'au 20 mai 1985nominal.

créés jouissance 1er janvier 1985. 7- Les nouveaux titres seront délivrés dès que
possible.

De ces titres
215 000 nouvelles actions au porteur de Fr. 500 8. L'inscription des actions nominatives nouvelles

nominal se fait sans considération de nationalité ou de
200 000 nouvelles actions nominatives de Fr. 100 domicile du détenteur, pour autant que ces ac-

nominal et tions soient acquises par des actionnaires déjà
565 000 nouveaux bons de participation environ inscrits sur le registre des actions et exerçant le

de Fr. 20 nominal droit de souscription attaché aux actions leur
sont offerts en souscription aux actionnaires et aux W
détenteurs de bons de participation aux conditions Pour les actions nominatives souscrites en
suivantes - fonction de droits achetés, le conseil d adminis-

tration se réserve le droit de refuser leur ins-
1. a) Actions au porteur cription sur le registre des actions sans indica-

Les 215 000 nouvelles actions au porteur de notre tion de motifs.
banque sont offertes en souscription aux action-
naires aux conditions suivantes: "9. L'inscription à titre fiduciaire de nouvelles
aa) 12 anciennes actions au porteur de Fr. 500 actions nominatives est excluse,

nominal donnent le droit de souscrire une
nouvelle action au porteur de Fr. 500 nomi- 10. Les nouvelles actions au porteur, les actions
na| • nominatives et les bons de participation ne sont

ab) le prix de souscription est de Fr. 1500.- net pas enregistrés conformément aux prescrip-
par action. Le droit de timbre d'émission est tions du «United States Securities Act of 1933».
acquitté par notre établissement. Par conséquent, ces titres ne peuvent être ni
. * . offerts ni vendus directement ou indirectement

b) Actions nominatives aux Etats-Unis d'Amérique, ni dans leurs terri-
Les 200 000 nouvelles actions nominatives de no- toires et possessions. En outre, ces titres ne
tre banque sont offertes en souscription aux ac- peuvent être ni offerts ni vendus à des person-
tionnaires aux conditions suivantes: nés (sociétés incluses) originaires ou citoyen-
ba) 12 anciennes actions nominatives de nés des Etats-Unis ou de leurs territoires et

Fr. 100 nominal donnent le droit de souscrire possessions ou résidant dans ces pays.
une nouvelle action nominative de Fr. 100
nominal; 11 • Ajustement des prix d'option et de

bb) le prix de souscription est de Fr. 300.- net conversion
par action. Le droit de timbre d'émission est Les nouveaux prix d'option et de conversion
acquitté par notre établissement. pour les options non encore exercées et les

. B , .. . .. obligations non encore converties des em-c) Bons de participation » 
g sujvants seront pub)iés dans ,a presse

Les 565 000 nouveaux bons de participation, en aussitôt que possible'
chiffre rond, de notre banque sont offerts en ion de r postérieursouscription aux détenteurs de bons de partiel- 6V% 1981-90 UBS Zurichnation aux conditions suivantes: c * . . ~ 

t- . p_„„ _„_XA.!OII .K Emprunt a option de rang postérieur
ca) 12 anciens bons de participation de Fr. 20 5y4% 1982—91 UBS Zurich

nominal donnent le droit de souscrire un Emprunt à option de rang postérieur
nouveau bon de participation de Fr. 20 no- 2V*% 1984-93 UBS Zurich
minai; Emprunt convertible de rang postérieur

cb) le prix de souscription est de Fr. 60.- net 4y2% 1982-90 UBS Zurich
par bon de participation. Le droit de timbre Emprunt convertible de rang postérieur
d'émission est acquitté par notre établisse- 

^3A% 1985-94 UBS Zurich
ment. Emprunt convertible 4V2% 1977-87 en $US

2. Ledroitdesouscriptiondoitêtre exercéjusqu'au Union d.e Ban?"eA
s puisses

. ... . «na
_ , ... (Luxembourg) SA, Luxembourgvendredi 3 mai 1985 à midi Emprunt convertible 5% 1979-89 en SUS

au siège de notre banque à Zurich ou auprès de Union Bank of Switzerland (Panama) Inc.,
l'un de nos guichets en Suisse, contre remise Panama
des coupons ou bons de souscription mention- Emprunt à option 3% 1984-91 en DM
nés ci-après, au moyen du bulletin de souscrip- Union Bank of Switzerland Finance SA,
tion. Curaçao

3. Exercice du droit de souscription
a) Coupon No 78 des actions au porteur.
b) Bon de souscription afférent aux actions no- Zurjch (e 19 avrj | 1985minatives.

Les bons de souscription seront envoyés aux Union de Banques Suisses
actionnaires nominatifs inscrits, à moins que
l'adresse pour le dividende ne soit celle d'une Pour le conseil d administration
banque. ' Le président: Robert Holzach

ii B\ / Brînnups ^MJQOCS O

Action au porteur (ancienne et nouvelle) 136.001 l|| M |j||M|HM
Action nominative (ancienne et nouvelle) 136.002 'I||| ;
Bon de participation (ancien et nouveau) 136.003 '''IIIIIIIIIIIIIIIIIIII M

I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
I 3F est un B
I /> ProcréditI
I Toutes les 2 minutes I
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

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

Kg J Veuillez me verser Fr. \|B
H | Je rembourserai par mois Fr. I H|

H f - ¦ f " Rue No ' SS
f ll ,. i l|  NP/localité | fl

fl ^̂  ̂ ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: il

fl
^ 

^ '̂¦'̂  ̂ 1 Banque Procrédit ifl
^^^^^^H^^^^H j 2301 La Chaux-de-Fonds , JF
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Tout l'assortiment UNINORM sur le nouveau
terrain d'exposition de Villars-Ste-Croix:

• pavillons et blockhaus de ® halles industrielles
jardin © hangars agricoles

• abris et couverts
• constructions pour artisanat

et loisirs « portes d'entrée
• portes intérieures

• garages en béton . • P°rtes antifeu

• garages en acier/Eternit • P°rtes coulissantes
• garages métalliques • Portes basculantes

• portes industrielles
i , ,„,„—.. - . 1 Heures • huisseries
|A ( Villars-Ste-Croix iicwea

Y""" Il Lausanne NQ.1 d'OUVCrtUrei A F__.„&tr._,_.\ \ ii rëŝ c~ . . .  • tenetres
\\/>f l  

¦ lundi-
V ^3y"nanxx /^ vendredi A bientôt!
\9\ /  8.00-12.00/ ,05-90202yy\ MMM 'o. //

MrV 13-30-18-00 ¦¦uninorm
/7/fl!W_—\—— samedl 

-™^™ 1030 Villars-Ste-Croix,JUL-^ \±̂  | g QQ- 12.00 
¦¦ ¦ 

Croix du Péage, 021 35 14 66

S\ boutique informatique personnalisée

i^> INFORMATIQUE y*
K^^fk^ry) ' 

conse
'ls et vente

j|fl /̂ - cours d'informatique au Centre BIP
Wf et à domicile
™ - cours de logo en français

BIP
Paix 70, case postale 827,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 56 46r 10168
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LAVABLE 1^CA M • Immense choix
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expose a des prix
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Plants de -
pommes de ferre I
UKAMAet OSTARA il 20 I
variétés précoces m m  ffra
le sac de 2,5 kg wr H
le sac de 5 kg O flfl1

B INT JE, variété de garde M ^TV fi

le sac de 2,5 kg $t M
le sac de 5 kg 8 ¦

pour la culture biologique: WÊ

DÉSIRÉE et GRANOLA ("30 1
variétés mi-précoces ^ B 16
le sac de 2,5 kg %r H
(pour une surface de 20 m2, il faut 5 kg de plants) I

Les Honda Civic. Honda Chic Sport CRX. 1.51,74 kW /100 ch DIN, 12 soupapes, Honda Civic DX. 1.31,52 kW/ 71 ch DIN, 12 soupapes, traction avant, Honda Civic Hot „S"/ Civic GL 1,51,63 kW/ 85 ch DIN.
DESIGN CAR injection électronique, traction avant 5 vitesses, toit ouvrant 5 vitesses ou Hondamatic, sièges arrière se rabattant séparément 12 soupapes, traction avant 5 vitesses ,GL avec Hondamatic.
of the YEAR. électrique , installation HiH. Dès Fr. 18 900.-. Dès Fr. 13990.-. (Hondamatic + Fr. 950.-.) Hot „S": Dès Fr. 15 790.- . Civic GL: Dès Fr. 16 440.-.

UJ A v e c  la n o u v e l l e  C i v i c  B e r l i n e t t a  l.Si , H o n d a  p l a c e  en p ô l e  p o s i t i o n  u n  n o u v e a u  t y p e  de v o i t u r e ,

la b e r l i n e  au t e m p é r a m e n t  s p o r t i f :  m o t e u r  de 1, 5 1, 100 ch , 12 s o u p a p e s , v i t e s s e  m a x i  de 185 k m / h , de 0 à 100

en 9 ,4 s e c o n d e s , t r a c t i o n  a v a n t .  Le « i»  i n s c r i t  à l ' a r r i è r e  n 'est  pas là u n i q u e m e n t  p o u r  l ' é p a t e .  Le s y s t è m e

d ' i n j e c t i o n  é l e c t r o n i q u e  P G M - F I  c o m m a n d é  pa r  m i c r o p r o c e s s e u r  est g a r a n t  n o n  s e u l e m e n t  de p u n c h

m a i s  de s o b r i é t é , de m ê m e  que  les 5 v i t e s s e s  b i en  é t a g é e s .  La B e r l i n e t t a  a l l i e  p a r f a i t e m e n t  p e r f o r m a n c e s

et h a b i t a b i l i t é  de g r a n d  l u x e  avec  son v o l a n t  r é g l a b l e  en h a u t e u r , sa c h a î n e  H i F i , ses s i ège s  a r r i è r e  se

r a b a t t a n t  s é p a r é m e n t .  En pô le  p o s i t i o n , la B e r l i n e t t a  l' est a u s s i  pa r  son p r i x  p e r f o r m a n t :  Fr. 17490 . -.

5
a

'' \_________ t̂w _̂ff !_T______ \ ^̂ B̂Sff^̂  '¦''
Efc&fe ^̂ sSB^̂ £p:::j^Mratê |̂ ^ ŝ^z^^ ŷ ™, '\ v"**y_____ _̂________________i_ WiË_____ Wil0&^9B_^^

^^  ̂ *"* ______ |W^̂ ^̂ ^^̂ ^

Nouveau: Honda Civic Berlinetta .
A 17490.% pôle position performances-prix.

M
R e n s e i g n e z - v o u s  sur  l es  n o u v e a u x  m o d è l e s  H o n d a  XlUJ\l _ \___ 9_ CTL__
« N a t u r a »  a v e c  c a t a l y s e u r .  AUTO/VlOBI LES
Importateur. Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue de la Bergère 5. CH-1242 Satigny-Genève. Téléphone 022/821182 Des automobiles exceptionnelles.



150 x210 cm 38.-au lieu de 45.-
200 x 230 cm 58.-au lieu de 70 -

44-600
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Service! Tout ce 
qui fait d'une

I J 1 B 1 ] £ 1 i I ! 1 I I  ) Pafida nm; Panda Tennis' ?a ne
^̂ —  ̂ -J— * M dl M ¦ AmJL. 1 JL 1 _M_ rsw>' vous coûte rien! Le blanc de sa

.̂  robe, de ses pare-chocs et de ses
y^̂ V "¦" T—¦" "1%, T~«—"* ><-NI _ *">*. TT i  riT  ̂

jantes? Rien! 15-0. Le tissu spé-
| |l I % I g 1 # '#  \ B r I 1 I ' cial revêtant son intérieur? Rien!
¦ I I  i l  % W-4 m fl ¦ I H 30-0. La décoration super-tennis
1 II I I l ^ l l i  \ A \ W 1 I § l i  • ** de ses flaRœ? Rien! 40_0'

^*— *- :lÉÈflfcà j g SJIP*̂ Lie tout vaut Fr. 400.-? Cadeau!
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I fl k̂  ̂ S \ 1^̂  I i ': F̂lic-> f  ~**\. plus cher qu'une Panda 34, spit
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ilflflrPWffl PA N DA TENNIS FR. 8990 -
f ' Ifffi WiwM (ROULE AUSSI À L'ESSENCE SANS PLOMB!)

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 Le Locle: Garage de la jaiuse 31 1050 ÈÊŴÊÊFWm'WÊKTESÊ
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67 B _ WWM___ W\W\w ̂MiW flflFifl
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64 Jflfl WmÊÊlÊKm___\\\\__tËËJÊ,\_\\\\\\\\\\\____\\\\\\\\_f
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Cause cessation du dépôt d'échelles à Flûe-
len, nous vendons la totalité de notre stock
Echelles alu coulissantes 2 plans
favorite selon DIN-TÙV 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 Fliielen,
réception des commandes:
tel. 039/28 53 90



Alain Prost: poursuivre la série
Avant le GP de formule 1 du Portugal à Estoril

Alain Prost: lapasse de quatre à Estoril?(Photo Keystone)

Le Français Alain Prost, vain-
queur des deux derniers Grands Prix
de la saison dernière et de la pre-
mière épreuve du championnat du
monde 1985, tentera de poursuivre
cette belle série, dimanche, sur le cir-
cuit d'Estoril, où se déroulera le
Grand Prix du Portugal de Formule
1. Vainqueur à Rio, deux semaines
auparavant, Prost, toujours en quête
d'un titre mondial, a pris le meilleur
départ qu'il pouvait espérer.

Le Français est en effet assuré que la
McLaren-Porsche, qui avait dominé
outrancièrement le dernier champion-
nat, demeure la voiture la plus compéti-
tive. Mais, au Brésil, les problèmes de
son coéquipier, l'Autrichien Niki Lauda
- abandon pour ennuis électriques -
sacré la saison passée à Estoril, ont aussi
montré que les voitures blanches et rou-
ges n'étaient pas invulnérables. Sur le

circuit portugais, qui avait accueilli, le
21 octobre dernier, la dernière manche,
Prost sera cependant une nouvelle fois
favori. J'aime ce tracé, confie-t-il. Son
dessin convient parfaitement à nos
voitures.

FERRARI AMBITIEUSE
Les adversaires de l'écurie britannique

seront pourtant de taille, dimanche, à
partir de 15 h. 30. Ferrari, en premier
lieu, qui a remplacé le Français René
Arnoux par le Suédois Stefan Johansson,
aux côtés de l'Italien Michèle Alboreto,
deuxième à Rio. Johansson, qui avait été
engagé à Rio par Ken Tyrrell à la place
de l'Allemand Stefan Bellof, jouera une
carte importante à Estoril.

Deux autres firmes se présenteront
également avec des ambitions certaines,
attisées par les succès répétés des McLa-
ren depuis une saison. Lotus, avec l'Ita-
lien Elio de Angelis (3e à Rio) et le Brési-

lien Ayrton Senna, et Renault, avec le
Britannique Derek Warwick et le Fran-
çais Patrick Tambay (qui étrennera un
nouveau moteur) ont, semble-t-il, résolu
les problèmes de consommation posés
par leurs moteurs Renault.

Toutes ces écuries, ainsi que Williams
et ses deux fougueux pilotes, le Finlan-
dais Kéké Rosberg et le Britannique
Nigel Mansell, sont équipées par Goo-
dyear, Brabham et Ligier, sous contrat
avec im autre manufacturier, Pirelli, ont
montré au Brésil que les pneumatiques
italiens pouvaient rivaliser en course
avec leurs rivaux américains, à défaut
d'être aussi performants aux essais. De
quoi redonner espoir au Brésilien Nelson
Piquet, qui était sorti de la route, au
volant de la Brabham-BMW, après seu-
lement... trois tours, à Rio! (si)

On cherche chef de file !
Le Rallye de Genève part ce soir des Vernets

Après un mois de pause pour nos
pilotes routiers, les choses sérieuses
reprennent aujourd'hui vendredi,
avec le Rallye de Genève. Même si
cette épreuve compte pour le cham-
pionnat de Suisse, seul le nom est
helvétique, la totalité du parcours se
déroule en France voisine aux alen-
tours d'Annemasse.

Ce rallye, long de 731 kilomètres - 381
chronométrés - se déroulera en deux éta-
pes avec un horaire inhabituel, puisque
c'est ce soir à 18 h. des Vernets à Genève
que les 140 équipages prendront un
«faux» départ pour rejoindre Anne-
masse. Le départ effectif de ce rallye est
fixé à 20 h. 30 dans la cité française avec,
au programme de cette première nuit,
trois épreuves chronométrées: Moussy
(13 km), Thorens (15 km) et Le Salève
(24 km) à parcourir trois fois chacune.
Le retour de la première voiture de la
Place du Marché d'Annemasse est prévu
à 6 h. 19. 'X »— >

La seconde étape repart samedi à 14 h.
30 pour se terminer le dimanche à
minuit et demi. Au programme trois ES
également: St-Blaise (12 km), Les Dro-
nières (12 km) et Arbusigny (14 km),
également à parcourir trois fois.

PAS DE POINT DE RÉFÉRENCE
La première manche de la saison, le

Critérium jurassien ne peut en aucun cas
servir de point de référence pour le pro-
nostic de l'épreuve genevoise, à moins
que... la neige ne réapparaisse sur les
hauteurs de la Haute-Savoie. Les con-
ditions climatiques auront leur impor-
tance, mais il est certain que les Audi
Quattro ne bénéficieront pas du même
avantage que sur les routes enneigées du
Jura. Sur l'asphalte, même mouillée,
Jean-Pierre Balmer (Lancia Rally) appa-
raît comme un très sérieux candidat
pour un succès final.

Ce championnat 1985 se cherche d'ail-
leurs un chef de file, car il est fort peu
probable que Jean-Marie Carron affiche
la même verve au volant de son Audi
Quattro sur un terrain moins favorable à
sa grosse machine bavaroise.

Tous les animateurs habituels du
championnat sont présents: Eric Ferreux
(R5 turbo), Christian Jaquillard (Lan-
cia), Jean-Marie Carron (Audi Quattro),
Christophe Nicod (Mazda), Jean-Robert
Corthay (Porsche), Eric Chapuis (R5
turbo), Fredy Oguey (Opel Manta), avec
en plus les très véloces Willy Waeber
(Porsche) et Jean Krucker (Audi Qua-
tre).

BIZARRE
Le plateau des prétendants est donc

plus garni que jamais et cette situation
se retrouve pratiquement dans tous les
groupes. Il sera en outre intéressant de
comparer surtout dans les groupes A et
N la force de nos Helvètes face à une
cohorte de Tricolores qui allient souvent
le spectaculaire à l'efficacité.

Par contre, les organisateurs nous ont
réservé une (mauvaise) surprise dans
l'attribution des numéros. A l'exception
des pilotes dits «prioritaires», il se sont
simplement bornés à classer les voitures
par ordre de groupe et de classe de cylin-
drée, sans tenir compte de la valeur des
pilotes. C'est ainsi que Philippe Roux,
troisième du Jurassien, se retrouve nanti
du 33, pire encore pour Reynald Men-
ghini 82 et pour Willy Corboz 88. Espé-
rons que cette situation n'influencera
pas l'issue finale, car à l'exception de
celle du Salève, les épreuves sont relati-
vement courtes et il faudrait être parti-
culièrement mal inspiré pour perdre une
minute en une douzaine de kilomètres.

Jean-Pierre Balmer et sa Lancia 037: de sérieux prétendants a la victoire.
(Photo Borel)

Depuis longtemps, le groupe A est une
affaire de famille entre les pilotes Opel,
mais il sera intéressant de comparer le
potentiel des machines germaniques face

à la nouvelle venue, la Peugeot 205 GTi
de Philippe Scemama, dont on dit le plus
grand bien. Affaire à suivre !

Christian Borel

Dernier délai pour les inseriptioris
Championnats jurassiens de tennis

Le Groupement jurassien de tennis
ainsi que les organisateurs du TC Malle-
ray-Bévilard tiennent à rappeler à tous
les tenismen de Boncourt à La Neuve-
ville qu'ils ont jusqu'à lundi 22 avril pour
s'inscrire s'ils entendent participer aux
championnats 85.

Comme certains clubs n'ont pas encore
ouvert leurs installations, il est rappelé
aux intéressés que les documents néces-
saires sont à leur disposition auprès des
responsables de leur société. Onze caté-
gories sont à leur disposition.

Le déroulement de l'épreuve sera le
même que les années précédentes, soit
des tours préliminaires en déplacements
individuels en mai et jusqu'au 9 juin. Les
tournois principaux se dérouleront du 14
au 16 j uin à Bévilard, Courrendlin et
Nods.

Les finales sont prévues une semaine
plus tard à Bévilard. La licence AST est
obligatoire. Le tirage au sort public aura
lieu le vendredi 26 avril, au club-house
de Bévilard. (y)

Roland-Garros

Les meilleurs joueurs et joueu-
ses mondiaux participeront aux
Internationaux de France, du 27
mai au 9 juin, à Roland-Garros.
Côté masculin, parmi les joueurs
qui figurent dans les 20 premiers
du classement ATP, les seuls
absents notables seront le Sud-
Africain Kevin Curren (7e) et les
Américains Scott Davis (15), Tim
Mayotte (1.6) et Johan Kriek (18),
tous «allergiques» à la terre bat-
tue.

Dans le tableau féminin,
emmené par la tenante du titre
Martina Navratilova, seules
l'Australienne Wendy Turnbull
(6e WTA) et l'Américaine Pam
Shriver (8), également adeptes
des surfaces . rapides, feront
défaut parmi les dix meilleures
mondiales, (si)

Toute la «crème»

Premiers tours de roue
Pour Stef an Johansson

Le pilote suédois Stefan Johans-
son, qui vient de prendre la place du
Français René Arnoux, «démission-
naire», au sein de l'écurie Ferrari, a
pris contact avec sa nouvelle mono-
place. Johansson (29 ans) a couvert
63 tours sur l'anneau du circuit privé
de Fïorano, pour se familiariser avec
sa nouvelle voiture.

Le Suédois n'a pas forcé, se con-
tentant de bien étudier le comporte-
ment de la Ferrari, dont il ne connaît
pas encore toutes les caratéristiques.
Il a été chronométré, sur un tour, à
l'10"03, temps qui correspond à ceux
habituellement réalisés lors des
essais sur cette piste.

Au terme de la séance effectuée en
présence du «commendatore» Enzo
Ferrari et de son état-major au

grand complet, le pilote de Waxjô n'a
pas caché sa satisfaction de se trou-
ver au volant de la prestigieuse voi-
ture de la f i r m e  de Maranello: Je
crois rêver, car Ferrari est un
aboutissement pour tout pilote.

J'ai trouvé le moteur f antasti-
que, et aussi la boîte de vitesses, a
poursuivi le Suédois. Le Grand Prix
du Portugal sera très important
pour moi. J'espère f inir la course,
pour bien poursuivre mon
apprentissage de la voiture.
Johansson a également précisé qu'il
était ravi de courir avec Michèle
Alboreto: C'est un ami personnel
et un des meilleurs pilotes du
championnat. Je suis persuadé
que nous nous entendrons parf ai-
tement, (si)

Un spectacle prometteur
Dans le Prix cycliste du Littoral à Cornaux

Les amateurs de courses cyclistes
seront comblés, dimanche du côté de
Cornaux, puisqu'ils auront l'occasion
d'assister à deux courses nationales.
Deux courses, car pour la première
fois, le Prix du Littoral ne sera pas
seulement ouvert aux amateurs,
mais également aux dames.

Un peloton d'une centaine d'hommes
va se disputer la victoire à l'issue des 130
kilomètres d'un parcours qui semble
facile, mais qui cache quelques pièges.
Même s'il n'y a pas de côte à s'arracher
les mollets ou de descentes vertigineuses,
la difficulté viendra des routes étroites
et sinueuses qui demandent cons-
tamment de relancer la machine. Pour
éviter ces pièges, il faudra faire la course
en tête, car après être parti à 11 heures
de Cornaux, le peloton filera par le che-
min des écoliers sur Cressier avant de
revenir à Cornaux par la route canto-
nale. Le faux plat menant de Thielle au
bas de la montée du Poggio peut faire
mal, surtout si le vent contraire souffle.
L'ascension du Poggio ne posera pas de
gros problèmes aux meilleurs du peloton,
celle-ci s'effectuant sur le grand plateau.
Cependant, au fil des dix tours, les jam-
bes risquent de faire mal. Après cette
bosse, les coureurs vont descendre sur le
cimetière de Saint- Biaise. Une descente
où il faudra être très vigilant car elle est
très étroite. Ensuite, le peloton montera
à travers le village de Saint-Biaise avant
de retrouver la ligne d'arrivée à Cornaux.

Les favoris? Ils ne manqueront pas et
bien malin celui qui donnera le tiercé
dans l'ordre. Parmi les prétendants au
podium, il faut citer Philippe Perakis,
vainqueur dimanche dernier à Mon-
treux. Même s'il est plus à l'aise sur des
parcours vallonnés, il sera à surveiller.
Hugues Abriel, Luigi Mancini ou encore
Jacques Dufour devraient être les meil-
leurs atouts romands.

Chez les Neuchâtelois, Gilles Froide-
vaux est en forme. Il l'a prouvé en pre-
nant la troisième place, dimanche der-
nier. Daniel Berger tentera une nouvelle
fois de prouver que malgré ses 37 prin-
temps, il est toujours parmi les meilleurs

du canton, au même titre que Vallat.
Vantaggiato et Picard seront probable-
ment en vue, ils sont en tout cas en
forme.

Chez les dames qui devront faire cinq
tours du même circuit, il faudra surveil-
ler le maillot de la championne suisse,
Edith Schoenenberger. Ses rivales ont
pour noms Evelyne Muller, championne
de Suisse 1983, Rosemarie Kurz, la vété-
rante mais routinière lucernoise,
Manuela Wohlgemuth et Brigitte
Gschwend. Un sprint est très probable
chez ces dames qui seront une trentaine
à prendre le départ.

W. P.

Omnium de l'UCN

Les coureurs des clubs de l'Union
cycliste neuchâteloise ont disputé, hier
soir, dans d'excellentes conditions la
deuxième manche de l'Omnium. La
course de côte organisée par les Francs-
Coureurs de La Chaux-de-Fonds entre
Biaufond et Belle Maison s'est terminée
avec l'établissement d'un nouveau
record du parcours. Fraîchement promu
dans le rang des élites, Johny Rossi du
groupe VCF Ferraroli a terminé en soli-
taire dans le temps de 22'12.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette manche de l'Omnium dans une pro-
chaine édition.

LES RESULTATS
Elites, amateurs, seniors: 1. Johnny

Rossi, VCF Ferraroli, 22'12; 2. Gilles
Froidevaux, Les Francs-Coureurs, 22'49;
3. Claude-Alain Roy, Les Francs-Cou-
reurs, 23'11.

Juniors: Pascal Schneider, VC Vigno-
ble, 25'54; 2. Dominique Basilico, CC
Littoral , 26'02; 3. Alain Jeanneret,
Pédale locloise, 26'07.

Cyclotouristes: 1. Jean-François
Chopard, Les Francs-Coureurs, 24'31; 2.
Alphonse Kormayer, VC Edelweiss,
25'14; 3. Luis Moron, Les Francs-Cou-
reurs, 25'30. (wp)

Rossi brillant
Coupe Davis

La formation helvétique qui rencon-
trera la Tunisie au 1er tour de la Coupe
Davis sera privée non seulement d'Heinz
Gunthardt, mais aussi de Jakob Hlasek.
Le responsable des sélections, Roger
Rapp, après discussion avec Georges
Deniau, a en effet retenu les joueurs sui-
vants: Roland Stadler, Dominik Utzin-
ger, Christoph Meyer et Markus
Gunthardt.

Les responsables de l'AST voulaient à
tout prix de la présence de Hlasek à
Tunis du 10 au 12 mai, mais ils ont fina-
lement accepté de le laisser participer, la
même semaine, au tournoi des cham-
pions de Forest Hills, doté de 615.000
dollars. Une épreuve qui représente bien
entendu un tout autre intérêt aux yeux
du Zurichois. Toutefois, celui-ci se verra
retirer, en compensation, une partie de
l'aide financière qui lui est accordée par
la Fédération... (si )

Suite des informations
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Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux ,

Secrétariat du club, TN place Pury.
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de

billets. 9804

Fortunes diverses pour les deux
Suissesses encore en course au tour-
noi d'Amelia Island, doté de 250.000
dollars. Lilian Drescher (No 53 WTA)
s'est qualifiée pour les huitièmes de
finale en battant la Sud-Africaine
Rosalyn Fairbank, 37e joueuse mon-
diale, 6-1, 6-4. En revanche, opposée
à... Chris Evert-Lloyd, Petra Jauch-
Delhees n'a eu évidemment aucune
chance et s'est inclinée par 6-2, 6-0.

(si)

Tournoi de Vidy
Après Gunthardt, Hlasek !

Après Henrik Sundstrôm, Vitas Geru-
laitis et Heinz Gunthardt , les organisa-
teurs de la Coupe de Vidy (Ebel Classic),
qui aura lieu la semaine prochaine, se
sont assurés de la présence du numéro
deux helvétique, Jakob Hlasek (No 59
ATP), (si)

A l'étranger
Une sur deux
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Manufacture d'horlogerie cherche pour conduire sa fabrica-
tion mécanique et horlogère de haut-niveau

chef de fabrication
(exploitation)

Son niveau technique est celui d'un ingénieur ETS.

Nous souhaitons une formation aux méthodes modernes
d'organisation et de contrôle de la production, ainsi qu'une
bonne introduction aux moyens informatiques actuels.

Ténacité, fermeté et constance de caractère, capacité à
conduire du personnel vers les objectifs fixés sont les qua-
lités requises pour ce poste.

Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-857 ASSA, Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds



Aujourd'hui 19 avril début du premier concours hippique du printemps: à
Lignières. Un concours hippique qui va vivre pendant cinq jours, sur deux
week-end. Avec une nouveauté de taille cette année: des épreuves de catégo-
ries S et la participation de cavaliers de renommée internationale. Ça va

sauter en beauté I
1480 départs inscrits, 360 cavaliers

environ. Décidément, le Concours hippi-
que de Lignières attire un nombre sans
cesse croissant de cavaliers. Et l'initia-
tive, qui paraissait une folie il y a un an
ou deux, d'introduire des épreuves de
catégorie S a été couronnée de succès.
Des cavaliers comme les frères Fuchs,
Bruno Candrian, Philippe Guerdat, Wal-
ter Gabathuler, Jurg Notz, Gerhard
Etter, Stephan Lauver, Niklaus Wigger,
Beat Grandjean , Henri Prudent, Francis
Racine, Daniel Schneider, Xavier Pré-

Xavier Prétôt de La Chaux-de-Fonds sera au rendez-vous de ce premier concours
hippique neuchâtelois de la saison. (Photo archives Schneider)

tôt, et des cavaliers qui ont pour noms
Anne Laubscher, Sabine Villard et Ruth
Brahier ont prévu de prendre le départ.

Le grand spectacle, avec ces cavaliers
internationaux, aura lieu dimanche, dès
7 h. du matin, et plus particulièrement à
partir de 11 h. (Cat. S I, barème C) et 16
h. 30 (Cat SI, barème au chrono, un bar-
rage).

Mais au cours des deux week-end de ce
concours hippique nouvelle formule, des
cavaliers prendront le départ qui, à leur

niveau, sont aussi de grands cavaliers et
de futurs ou déjà champions: Chantai
Claude, championne neuchâteloise, Lau-
rence Schneider, championne romande
junior, Hervé Favre, champion suisse,
Thierry Gauchat (l'enfant chéri du vil-
lage), champion junior 1984.

Et pour rafraîchir la mémoire des
amateurs de concours hippiques, on peut
signaler ce que représente la dénomina-
tion des épreuves: catégorie R I: 8 à 12
obstacles de 1 m. sur 2 m. (au maxi-
mum); catégorie R II et L II: 8 à 12 obs-
tacles toujours, mais de 1,1 m. de haut
sur 2,5 m. de large; R IIII et M I: 8 à 12
obstacles, 1,2 m. sur 3 m.; M II: 10 à 14
obstacles, de 1,3 m. de haut et 3,5 m. La
catégorie S, avec 10 à 14 obstacles de 1,4
m. de haut et de 4 m. de large au maxi-
mum. Du beau spectacle, donc.

L'entrée est gratuite, et l'ambiance du
concours hippique de Lignières est telle
que les non-cavaliers s'y retrouvent aussi
avec plaisir.

ÉPREUVES DÉDOUBLÉES
Etant donné la quantité de chevaux

inscrits pour ces deux week-end de con-
cours, il a même fallu monter une cin-
quantaine de boxes dans le manège, afin
de loger les montures.

Les départs seront donnés vendredi et
samedi dès 8 h 30, puis dimanche et les
samedi et dimanche suivant dès 7 h.
étant donné le nombre d'inscrits. La plu-
part des épreuves ont dû être dédou-
blées.

Evidemment, organiser des épreuves S
signifie aussi les doter, et les organisa-
teurs du concours (la famille Gauchat,
propriétaire du centre équestre de
Lignières, et M. Adolf Seiler, président
de la société hippique du lieu (qui
compte une centaine de membres) espè-
rent que le beau temps sera de la partie
afin de concourir au succès (financier
aussi) de la fête.

A.O.

Pierre Fournier parmi les meilleurs
Coupe des espoirs de ski alpin aux Diablerets

Profitant des très bonnes con-
ditions d'enneigement, de la collabo-
ration combien efficace du Ski-Club
Les Diablerets et bien sûr de
l'engouement des jeunes OJ juras-
siens, le Ski-Club Nods-Chasseral a
déplacé son traditionnel concours
sur les pentes de La Jorasse au-des-
sus du Rachy.

Ce slalom géant comportait 44 por-
tes et les 132 participants purent se
mesurer dans les meilleures con-
ditions, la neige, encore très dure,
permettant aux coureurs avec un
dossard élevé de lutter sans trop de
différence avec les premières séries.

ISABELLE GALLI ET CHARLES
TRIPONEZ EN ÉVIDENCE

Tout comme lors des championnats
jurassiens de géant disputés sur la même
pente, c'est la jeune Imérienne Isabelle
Galli qui fît la meilleure impression
parmi la délégation du Giron. Elle ter-
mine à seulement 35 centièmes des excel-
lentes Isabelle Schlup de Nyon et Céline
Daetwyler de Villars, classées premières
ex-aequo, ce qui est une référence.

Chez les petits garçons, le Loclois
Charles Triponez confirme qu'il est bien
actuellement le meilleur OJ I régional,
surtout si l'on sait qu'il aura encore une
année dans cette catégorie.

La plus rapide des Jurassiennes ne se
trouve qu'au neuvième rang avec plus de
2 secondes de retard sur Sandra Litzis-

torf d Epagny. C est due que les Juras-
siens ne furent pas très à l'aisé sur ce très
beau parcours. La lutte fut très serrée
entra la Locloise Aline Triponez, l'Imé-
rienne Barbara Gertsch et la Fleurisanne
Fanny Minder. 33 centièmes séparent
ces trois filles qui tout au long de la sai-
son furent bien les meilleures régionales.

Ce constat ne laisse d'ailleurs pas
indifférents les responsables du Giron
jurassien car derrière ces jeunes filles et
Pierre Fournier de Nods-Chasseral ainsi
que Jean-Claude Meyer, tous deux en
très belle forme actuellement, le trou est
important et il est difficile de percevoir
une relève potentielle. Mais à cet âge
l'expérience a déjà montré que les muta-
tions sont rapides et peu programma-
bles, C'est pourquoi il est encore possible
de penser que pour la prochaine saison
un ou l'autre de ces OJ que l'on qualifie
actuellement de viennent en suite se
retrouve régulièrement parmi les plus
rapides.

OJ L - Filles: 1. Isabelle Schlup,
Nyon, et Céline Daetwyler, Villars,
l'15"31; 3. Isabelle Galli, St-Imier,
l'15"66. Puis: 14. Sandra Baume, Les
Breuleux, l'23"96; 16. Nathalie Cuche,
Chasseral-Dombresson, l'25"40; 18.
Laitka Dubail, La Chaux-de-Fonds,
l'27"58; 20. Véronique Burdet, Bienne,
l'33"24.

Garçons: 1. Jean-Jacques Grivet,
Châtel-St-Denis, l'll"55. Puis: 12. Char-
les Triponez, Le Locle, l'17"83; 14. Noël
Antonini, Marin, l'18"23; 16. Patrick

Amez-Droz, Chasseral-Dombresson,
l'18"81; 19. Stéphane Jeanneret, St-
Imier, l'20"48; 21. Sylvain Jaquet, La
Chaux-de-Fonds, 1"21"19; 24. Bernard
Cuche, Chasseral-Dombresson, l'22"19;
27. Patrick Manin, Tête-de-Ran,
l'23"05; 28. Michel Ogi, Chasseral-Dom-
bresson, l'23"35; 30. Adrien Casser,
Chasseral-Dombresson, l'24"92; 32. Yan
Rausis, Reconvilier, l'25"39; 34. Phi-
lippe Bigler, Tramelan, l'31"83.

OJ IL - Filles: 1. Sandra Litzistorf ,
Epagny, l'13"06. Puis: 9. Aline Tripo-
nez, Le Locle, l'15"61; 10. Barbara
Gertsch, St-Imier, l'15'74; 11. Fanny
Minder, Fleurier, l'15"94; 13. Florence
Gerber, St-Imier, l'17"17; 20. Laurence
Betrix, La Chaux-de-Fonds, l'21"33; 21.
Maude Cattin, Les Breuleux, l'22"12;
22. Chantai Krebs, Tête-de-Ran,
l'22"13; 25. Melanie Robert, La Chaux-
de-Fonds, l'23"38; 26. Emanuelle
Brandt, La Chaux-de-Fonds, 1*24"46.

Garçons: 1. Jérôme Zanus, Onex,
l'10"76. Puis: 4. Pierre Fournier, Nods-
Chasseral, l'12"40; 5. Jean-Claude
Meyer, St-Imier, l'12"42; 19. Patrick
Fallet, Chasseral-Dombresson, l'16"66;
21. Martial Casser, Chasseral-Dombres-
son, l'18"65; 24. Yvan Favarger, Colom-
bier, 1*18"80; 25. Daniel Carnal, La
Chaux-de-Fonds, l'18"82; 28. Patrick
Pagotto, La Chaux-de-Fonds, l'19"01;
32. Patrick Delaloye, Marin, l'20'78; 36.
Laurent Carnal, La Chaux-de-Fonds,
l'23"02; 37 . Christian Sandoz, Tête-de-
Ran, l'27"98. (fb)

«La Bricole» souveraine
Concours de pétanque arrosé le week-end passé

Malgré un temps maussade, le con-
cours de pétanque, disputé le week-end
dernier sur la place du Mail à Neuchâtel,
a connu un franc succès. Organisée de
main de maître par le club local des
«Britchons», cette manifestation s'est
déroulée dans un excellent esprit.

Tandis que le samedi confrontait 37
doublettes, l'épreuve de dimanche
opposa quant à elle 26 triplettes.

Au chapitre des résultats, il convient
de relever la suprématie de «La Bricole»
de Colombier, qui n'a laissé que des
miettes à ses adversaires, en remportant

aussi bien l'épreuve des doublettes que
celle des triplettes.

Signalons également le championnat
cantonal des triplettes qui aura lieu
dimanche 21 avril à La Bleue près de
Couvet. Cette compétition est réservée
aux licenciés neuchâtelois.

Doublettes: 1. «La Bricole» (Claude
Mélano, André Evard); 2. «Le Verger»
(Adriano Salvi, Gerardo Vasso); 3.
«Sportive NE» (Pierre Matthey, J.-Jac-
ques Bonny); 4. «La Bricole» (André
Taclet, Alfred Tissot); 5. «Blécherette»
(J.-Claude Siffert, Willy Burgener).

Concours complémentaire: 1. «La
Bricole» (Martine Dangueli, Hanna
Evard); 2. «Mitigé» (Marcel Mazenauer,
J.-Marie Clerc); 3. «Le Pont» (Patricia
Disier, Sonia Aguillar); 4. «Mitigé»
(Hubert Grage, Placido Marchese).

Triplettes: 1. «La Bricole» (Claude
Mélano, André Taclet, Alfred Tissot); 2.
«Le Verger» (Emani Montini, Marino
Pantoni, Angelo GiovagnoH); 3. «Mitigé»
(Eric Hummel, Pedro Aguillar, Bernard
Vaucher); 4. «Sportive NE» (Heinz
Bertschi, Andréa Cortina, Pierre Mat-
they); 5. «3 Couleurs» (Ferdinand Vona,
Joseph Vona, Antonio Gandossi).

Concours complémentaire: 1.
«Mitigé» (Pierre Roos, Luc Voirol, J.-
Claude Simon); 2. «Bourdonnière»
(Severino Patrizi, Mari. Bourquin,
Umberto Picci); 3. «Britchons»
(Edmond Béguin, J.-Luc Desmeules; J.-
Luc Magranville); 4. «Mitigé» (Léo
Bonardi, Gerardo Vasso, François Jar-
deaux). (pa)

Finales de la Coupe de Suisse
Le basket en fête samedi aux Vernets

Pour la troisième année consécu-
tive, la patinoire des Vernets, à
Genève, va accueillir les finales de la
Coupe de Suisse. Tant les clubs mas-
culins que féminins ont choisi
Genève pour en découdre en perma-
nence à l'ultime stade de cette com-
pétition, afin de donner un véritable
cadre, une identité à leur «fête»
annuelle.

En l'occurrence, les quatre meil-
leures équipes du pays seront au
rendez-vous dans la patinoire gene-
voise spécialement aménagée pour le
basket, où 4198 personnes pourront
trouver place.

A 13 h. 45 et en guise d'apéro, en quel-
que sorte, Espérance Sportive Pully et

Fémina Beme tenteront de démontrer
les progrès évidents réalisés par le basket
au féminin. Les deux équipes ont large-
ment dominé le championnat.

ES Pully, pour la première fois de son
histoire de 16 ans, est devenue cham-
pionne de Suisse: 22 matchs, 44 points.
Pas besoin de commentaire.

Fémina Beme, 2e du championnat, 20
victoires, deux défaites, précisément les
deux fois (100-83 et 90-75) contre les
Vaudoises. C'est dire que l'équipe entraî-
née par Marie-Rose Fernandez est favo-
rite.

A 16 heures, Fribourg - Vevey, c'est la
finale de rêve. Au vu de cette saison,
d'abord, où les deux formations se sont

nettement montrées au-dessus du lot de
leurs adversaires. Par tradition aussi,
puisque depuis 1978, ces deux équipes
cumulent les honneurs.

Quatre championnats, une coupe pour
Olympic, un championnat, deux coupes
pour Vevey. Et, en 1985, les deux équipes
se partagent seules le gâteau, puisqu'el-
les se retrouveront également en finale
des play-offs du championnat.

Durant toute la saison, les deux équi-
pes se tenaient de près. Vevey battait
Fribourg 77-73, puis Frioburg gagnait, à
son tour à domicile, par 97-93.

Durant le tour final , les Veveysans
semblent avoir pris la mesure de leurs
adversaires, s'imposant tant à l'extérieur
(97-79 ! ) qu'à domicile (98-88). (si)

Dimanche prochain

Les conditions d'enneigement
étant encore excellentes et afin de
sauver la dernière course à points
pour les catégories OJ, le Giron
jurassien organise, par l'intermé-
diaire du Ski-Club Le Locle, un
slalom spécial en deux manches
au sommet de Chasserai, plus
particulièrement dans la combe
de l'émetteur.

Dimanche prochain 21 avril, dès
9 heures, tous les meilleurs OJ du
Giron jurassien se donneront,
pour la dernière fois de cette sai-
son, rendez-vous et nous sommes
convaincus que les jeunes de la
relève de notre région seront à
même de présenter un spectacle
de très bonne qualité, (fb)

Slalom à Chasserai

Mondiaux du groupe A de hockey sur glace

La rencontre opposant la Suède aux Etats-Unis a souvent cédé le pas à
l'agressivité. (Bélino AP)

La deuxième journée des cham-
pionnats du monde du groupe A, à
Prague, a été marquée par la pre-
mière surprise: les Etats-Unis en
effet ont battu la Suède, par 4-3.
Humiliés la veille par les Soviéti-
ques, les Américains ont bien
réagi en prenant le meilleur sur
une formation suédoise qui avait
déjà eu les pires difficultés vingt-
quatre heures plus tôt à triom-
pher de la RFA. Pour le reste, la
logique a été respectée, même si
les scores enregistrés ont été rela-
tivement serrés.

Echaudés par la lourde défaite
concédée la veille à l'URSS, les Amé-
ricains, face à la Suède, ont fait
preuve d'une grande discipline défen-
sive. Agressifs dans les duels, ils ont
souvent empêché leurs rivaux de
développer leur jeu.
_ La Suède avait pourtant ouvert la
marque, mais après avoir égalisé, les
Américains ont pris-à trois reprises
l'avantage, la dernière fois définitive-
ment, malgré une forte pression Scan-
dinave dans les dix dernières minu-

Résultats
• ETATS-UNIS - SUÈDE

4-3 (1-12-11-1)
Patinoire Slavia. 4000 specta-

teurs.
Arbitres: Karandin (URSS),

Kriska, Taticek (Tchécoslovaquie).
Buts: 8' Nilsson, 0-1; 13' Donatelli,

1-1; 26' Donion, 2-1; 29' Nilsson, 2-2;
34' Mark Johnson, 3-2; 42' Pettereon
3-3; 42' Millen, 4-3.

Pénalités: 8 x 2 '  contre les Etats-
Unis; 9 x 2 '  contre la Suède.

• URSS - FINLANDE
5-1(2-0 2-11-0)
Patinoire de Prague: 9000 spec-

tateurs.
Arbitres: Lind (Suède), Lapina

(Tchécoslovaquie), Kluge (RFA).
Buts: 7'Kasatonov, 1-0; 12' Varna-

kov, 2-0; 22' Gimaiev, 3-0; 35' Tika-
nen, 3-1; 38' Marakov, 4-1; 60' Feti-
sov, 5-1.

Pénalités: 5 X 2 *  contre l'URSS;
7 x 2 '  contre la Finlande.

• CANADA • RFA 5-0 (3-01-01-0)
Prague: 10.000 spectateurs.
Arbitres: Juhola (Finlande), Van-

hanen (Finlande), Karlsson (Suède).
Buts: 1' Maloney, 1-0; 3' Tanti,

2-0; 12' Tanti, 3-0; 32* Vaive, 4-0; 52'
Yzerman, 5-0.

Pénalités: 5 x 2 '  contre le
Canada; 2 x 2 '  contre la RFA.

• TCHÉCOSLOVAQUIE - RDA
6-1(0-0 34)3-1)

Patinoire de Prague: 11.000
spectateurs.

Arbitres: Kompalla (RFA), Van
de Fenn (Hollande), Prusov (URSS).

Buts: 22' Benak, 1-0; 24' Richter
2-0; 36' Hrdina, 3-0; 44' Valek, 4-0;
51' Fengler, 4-1; 51' Pasek, 5-1; 58'
Ruzicka, 6-1.

Pénalités: 2 X 2 '  contre la Tché-
coslovaquie; 2 X 2 '  contre la RDA.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 2 2 0 0 16- 2 4
2. Canada 2 2 0 0 14- 1 4
3. Tchécoslov. 2 2 0 0 11- 1 4
4. Etats-Unis 2 1 0  1 5-14 2
5. Suède 2 1 0  1 6 - 6 2
6. RFA 2 0 0 2 2 - 8 0
7. Finlande 2 0 0 2 1-10 0
8. RDA 2 0 0 2 2-15 0

(si)

Une surprise à Prague



Unanimité presque totale dans la
presse romande au lendemain de
Suisse - URSS." A l'unisson, les jour-
naux de ce coin-ci du pays ont mis en
évidence le coup de pouce du destin
constitué par l'égalisation suisse à
l'ultime seconde, et les conséquences
de ce match nul pour la suite de la
compétition dans ce groupe 6.

De «La Suisse» (Le but miracle) à la
«Feuille d'avis de Neuchâtel» (Les
dieux étaient avec eux), en passant
par la «Tribune de Genève» (Avec un
bon kilo d'oignon) et le «Matin» de
Lausanne (Et comme une manière de
miracle sur le Wankdorf), les titres
donnaient le ton, exprimaient le soulage-
ment éprouvé par tous au moment de la
réussite d'Egli et le sentiment que la
Suisse était revenue de loin.

EGLI COURONNE
Le stopper de l'équipe nationale,

promu héros national (La Tribune de
Genève), n'était évidemment pas oublié.
Egli, le nouveau Guillaume Tell (24
Heures), Egli le sauveur venu de Bun-
desliga (Frez Hirzel dans le «Matin»,
Egli, l'admirable combattant (La
Suisse): l'avant-centre de Borussia Dort-
mund déchaînait les qualificatifs, se
retrouvant même couronné ... nouveau
roi de Suisse.» par le «Journal du
Jura».

Une concordance qui se retrouvait
dans l'appréciation de l'importance du
point arraché aux Soviétiques. Pour
Jean-Jacques Rosselet (La Suisse), ...
même tenue en échec, la Suisse con-
serve toutes ses chances. Opinion cor-
roborée par Pierre Nusslé dans la «Tri-
bune de Genève» (ce match nul... offre
des perspectives positives dans ce
groupe préliminaire) ou Fabio Payot
dans la «Feuille d'avis de Neuchâtel
(cette égalisation permet à la Suisse
de rester sereine» Elle demeure
merveilleusement placée pour la
course au Mexique). Mais c'est peut-
être Jean-François Develey^ dans le
«Matin», qui a le mieux résumé l'impres-
sion générale: Le supplice de l'espoir...

DIVERGENCES TOUT DE MEME
Des divergences tout de même, quant

à la prestation de l'arbitre Valentine par
exemple, qui fit une brillante démons-
tration selon Jean-Jacques Rosselet,
mais qui, selon Fred Hirzel , dans le
«Matin», fut mal inspiré et beaucoup
trop avare de sanctions. Ou au sujet
du penalty dicté par l'Ecossais, indiscu-
table pour Philippe Dubath (24 heures),
parfaitement justifié pour Fabio
Payot, alors que Pascal Bornand (Le
Courrier) estimait que la sanction
n'était pas apparue évidente, et que
pour Laurent Guyot (L'Impartial), le
penalty fut accordé généreusement.

D'un point de vue technique, les ana-
lyses concordaient pour relever les pro-
blèmes défensifs helvétiques. ... La
défense suisse n'a pas vraiment rem-

Grâce à ce tir du gauche, André Egli (à gauche) a réussi le but de l'espoir face a l URSS représentée par le gardien Renate
Dassaev. Ce point gagné, la Suisse est allée le chercher, selon Freddy Rumo, président de la Ligue nationale, «au f i n  fond

de là Sibérie» ! (Photo ASL)

pli le contrat qui lui était assigné
affirmait Fred Hirzel, mettant en cause
le marquage individuel des arrières suis-
ses, lequel provoquait hiatus et flotte-
ment. Un concept défensif dépassé en
résumé pour le journaliste vaudois. Dans
«La Suisse», Jacques Ducret abondait
dans le même sens, soulignant que
l'organisation défensive soviétique
apparut beaucoup plus souple.

D'une façon plus générale, pour Fabio
Payot, Les «Loups» n'ont pas livré un
grand match. Leur folle débauche
d'énergie n'a pas suffi à compenser
des lacunes sur lesquelles on avait
fermé les yeux ces derniers temps.
Même son de cloche chez Jacques Marié-
thoz du '«Nouvelliste»: ... La trbupé dfe
Wolfisberg s'est crispée. En s'expri-
mant à demi-mot, elle ne réussit que
trop rarement à imposer son foot-
ball.

En revanche, du côté de Fred Hirzel,

on notait que ... L'équipe nationale a
poursuivi sa progression collective
remarquée contre la Tchécoslova-
quie. Jean-jacques Rosselet, pour sa
part, observait quant à la première mi-
temps que ... La Suisse a enchanté par
son organisation, son excellente
occupation du terrain et les proues-
ses techniques de certains de ses
joueurs. Evoluant avec allant et
intelligence, les Suisses ont alors
construit de superbes mouvements.

LES RUSSES ENCENSÉS
Pour ce qui est de l'équipe d'URSS, les

commentaires étaient élogieux. Supé-
rieurs sur le plan physique, les

* Soviétiques ont encore donné dés
leçons aux Suisses du côté de l'homo-
généité et de l'efficacité estimait Lau-
rent Guyot dans l'«Impartial». Claude
Crottaz (La Tribune de Genève) obser-
vait que les Soviétiques constituaient un

bloc plus soudé et homogène que
celui des Helvètes. Admirablement
préparés tactiquement pour Jean-
François Develey, les joueurs de l'Est
ont été impressionnants de maîtrise
pour l'agence Sportinformation.

En Suisse alémanique, le ton ne diffé-
rait guère. Riesengltick énorme coup de
chance) titrait le «Sport» de Zurich,
ajoutant, sous la plume de Walter Lutz,
que ce match qui aurait pu conduire
à une grosse désillusion s'est finale-
ment transformé en un grand succès.
Quant au «Berner Zeitung», sous les
titres Une victoire pour la Suisse et 2-2
avec beaucoup de travail et encore
plus de chance, il 'jugeait que au vu
des actions qui se sont déroulées
devant la cage soviétique, les deux
buts obtenus correspondent à un
pourcentage de réussite quasi opti-
mal, (si )

Gomme à la belle époque!
Le retour par la grande porte de là Hongrie

La Hongrie, en battant l'Autriche, mercredi à Vienne, par 3 à 0, est la
première nation européenne - hormis l'Italie, tenante du titre - qualifiée pour
la phase finale de la Coupe du monde au Mexique, et elle s'affirme déjà
comme une équipe avec laquelle il faudra compter en 1986.

Pour en arriver là, cette impressionnante formation hongroise, que
certains vont jusqu'à comparer déjà à la merveilleuse formation dirigée par
Ferenc Puskas, dans les années 50, a gagné ses cinq matchs du groupe V,
contre l'Autriche et Chvure. à domicile et à l'extérieur, et en Hollande!

La victoire de mercredi a été celle de
la condition physique et d'un football
collectif et offensif de qualité, mené par
des joueurs dotés, tous, d'une technique

individuelle solide. L'entraîneur hon-
grois Gyorgy Mezei n'a même pas jugé
nécessaire de procéder à des remplace-
ments parmi ses joueurs qui, pendant 90
minutes, même menant 3-0 à la 48e
minute, ont attaqué tous les ballons.

«ASPHYXIÉS»
Les Autrichiens, complètement

«asphyxiés», avec une défense à la
dérive, ont échappé de justesse à la
déroute devant leur public, en fin de
match. Outre les deux buts de Kiprich et
celui de Detari, les attaquants hongrois,
emmenés par le buteur de... l'Austria de
Vienne, Tibor Nyilasi, ont tiré deux fois
sur les barres et se sont crée de nombreu-
ses autres occasions de conclure.

PRESSE UNANIME
«Merveilleuse victoire», «Le rêve

devient réalité», titrait jeudi la presse
hongroise qui, il y a deux ans, ne ména-
geait pas ses critiques. Le football hon-
grois, éclaboussé par les scandales,
notamment une affaire de corruption sur
les résultats du championnat, avait alors
touché le fond. Depuis, les responsables
hongrois on fait appel à Gyorgy Mezei
pour diriger le «onze» national et ont
procédé à une réforme en profondeur des
structures du football, aujourd'hui le
seul ouvertement professionnel de tous
les pays de l'Europe de l'Est.

L'équipe a été rajeunie et soumise à
une dure préparation physique, mais
continue de s'appuyer sur des joueurs
expérimentés opérant souvent à l'étran-
ger: Nyilasi et Szokolai en Autriche,
Ezsterhazy en Grèce. En même temps, la
professionnalisation du football en Hon-
grie a permis un élargissement du réser-
voir de l'élite dans les clubs. Les Euro-
péens, qui n'ont connu pendant des

années que les noms des grands clubs de
Budapest, Ujpest et Ferencvaros, doi-
vent maintenant se familiariser avec
ceux de Gyôr, Tatabanya et Videoton
Szekesfehervar, qui est d'ailleurs en
passe de se qualifier pour la finale de la
Coupe de l'UEFA... (si)

ffl| Aviron

Pour Hans-Konrad Trumpler
Décision suprise

Membre du quatre sans barreur cham-
pion du monde en 1982, Hans-Konrad
Trumpler, 25 ans, a annoncé son retrait
de la compétition. La décision du Schaff-
housois, qui participait à un camp
d'entraînement à Varese, a surpris les
observateurs.

Elle est motivée d'une part par le
départ de son entraîneur Markus Hands-
chin, en raison de problèmes de santé, et
d'autre part par ses obligations profes-
sionnelles - il est contrôleur aérien à
l'aéroport de Lugano - qui ne lui permet-
tent plus de pratiquer l'aviron au plus
haut niveau, (si)

Rfll Athlétisme
¦——p——— ¦

Dimanche prochain
Tour de la Tanne

La SFG de Tavannes organisera
dimanche 21 avril son 7e cross pédestre,
le Tour de la Tanne. Cette épreuve se
disputera comme à l'accoutumée sur un
parcours de 15 km. pour la catégorie
élite, seniors, vétérans I et II.

Catégories dames, juniors et populaire
8 km. Au premier de chaque catégorie,
les challenges seront attribués définitive-
ment.

Signalons que le cross aura lieu par
n 'importe quel temps. A la halle de gym-
nastique, distribution des dossards dès 8
heures. Un départ unique est fixé à 9 h.
40. (sp)

Q

Combat meurtrier
L'Américain Thomas Hearns souffre de

plusieurs fractures aux métacarpiens de la
main droite, survenues lors de son combat
contre le champion du monde des moyens,
son compatriote «Marvelous» Marvin
Hagler, lundi à Las Vegas, a annoncé Bob
Arum, promoteur de la rencontre.

Arum a indiqué qu 'il tenait cette nou-
velle du Dr Thomas Magnell , qui a examiné
Hearns à Détroit et diagnostiqué plusieurs
fractures du métacarpe à l'annulaire et au
petit doigt de la main droite du boxeur. Le
chirurgien a précisé que la main droite de
Heams sera plâtrée pendant six semaines,
et que le boxeur devrait être en état de
reprendre l'entraînement à la mi-juin, (si)

Dans l'incertitude
Le championnat d'Europe des poids

lourds, qui doit opposer le tenant du
titre, le Suédois Anders Eklund à
l'Anglais Franck Bruno, le 14 mai à
Wembley, risque de ne pas avoir lieu à
la date initialement fixée, en raison
d'une blessure à la main droite contrac-
tée par le Scandinave, à l'entraînement.

L'EBU (Union européenne) doit donc
maintenant décider rapidement si
Eklund peut bénéficier d'un report ou
bien s'il doit être purement et simple-
ment déchu de sa couronne, (si)

Statu quo
L'équipe nationale helvétique préparera

à Schinznach Bad le match des éliminatoi-
res du championnat du monde qu 'elle dis-
putera le jeudi 2 mai en URSS, ainsi qu'elle
l'a fait pour la rencontre de mercredi. Les
sélectionnés se retrouveront le dimanche
soir et suivront trois séances d'entraîne-
ment avant le départ pour Moscou, fixé au
mardi après-midi, (si )

Un peu gros
A la suite des rumeurs concernant le

possible transfert de Michel Platini aux
Girondins de Bordeaux la saison pro-
chaine, Didier Couecou, délégué géné-
ral des Girondins de Bordeaux a
déclaré jeudi au micro de RMC qu'il
trouvait cela «un peu gros».

Je crois qu'on devrait un peu vérif ier
les inf ormations. Je crois qu'il est en
train de se manigancer contre les
Girondins une campagne de presse
assez nette depuis cette déf aite à la
Juventus, mais j e  crois qu'on est en
train d'oublier qu'il y  a un match retour
et j e  me demande, si on se qualif ie, ce
que l'on va bien pouvoir dire, a pour-
suivi Didier Couecou.

Je serais ravi si Platini me disait à la
f in  de la saison: «J'opte pour Bor-
deaux.» Mais il ne f aut  pas trop croire
au Petit Jésus. Vous savez, la Juventus
c'est un grand club, c'est la Fiat, nous
ne sommes que Bordeaux pour le
moment (ap)

Recyclage

Vitesse toujours pour Franz Klammer,
mais désormais sur quatre roues !

L'ancien champion olympique de des-
cente à Innsbruck, en 1976, l'Autrichien
Franz Klammer, entamera le 28 avril pro-
chain une nouvelle carrière sportive, celle
de coureur automobile, en participant à la
course de l'Eifel , organisée au Nurburgring,
a annoncé l'Automobile-Club de RFA
(ADAC). Klammer, qui a remporté 25 vic-
toires en Coupe du monde, avai t annoncé
cet hiver qu 'il quittait définitivement les
pistes blanches. Dans dix jours, il prendra
le départ de cette manche du championnat
de RFA des voitures de série au volant
d'une Alfa Romeo GTV 6. (si)

boîte à
confidences

L'attaquant hollandais du FC Ser-
vette, Robert Kok, sera indisponible
pour plusieurs semaines. Blessé au genou
gauche il y a quelque temps déjà, il a dû
se soumettre à une opération des liga-
ments, (si)

Kok indisponible

L'assemblée générale du Real Madrid
a accepté la démission de l'entraîneur du
club, Amancio Amaro. Ancien joueur et
vainqueur de la Coupe d'Europe des
clubs champions avec le Real, Amancio
avait remplacé Alfredo Di Stefano, autre
ancienne gloire du club.

(si)

Au Real de Madrid
Démission acceptée

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de
jeudi à Evry:
9-5 -8 -18-2 -11-15
Non-partant: 14.

LES RAPPORTS
Trio: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.

2000.— dans la cagnotte), Fr. 763,40
dans un ordre différent, Fr. 49,95
pour le couplé.

Quarto: l'ordre n'a pas été réussi
(Fr. 6295,80 dans la cagnotte), Fr.
1049,30 dans un ordre différent.

Loto: Fr. 14.— pour 6 points, Fr.
2,55 pour 5 points.

Quinto: n'a pas été réussi (Fr.
1871,85 dans la cagnotte), (si )

Avez-vous gagné ?

Coupe romande PTT

Premier tour: Sierre PTT-CFF -
Sion PTT 1-4; Grand-Lancy Poste -
ASPTT Yverdon 5-3; USPTT Genève -
Ambulants Lausanne 0-3; ASPTT
Bienne - Fribourg PTT 0-3; USPTT La
Chaux-de-Fonds - Le Locle PTT 1-0;
PTT Delémont - PTT Neuchâtel 4-4
(3-5 aux penalties). (si )

La Chaux-de-Fonds : OK

La valse des transferts

Erich Ribbeck, l'actuel entraîneur de
Borussia Dortmund, le club d'Andy Egli,
prendra la succession de Dettmar Cra-
mer la saison prochaine à la tête du
Bayer Leverkusen. Ribbeck a signé un
contrat de trois ans. Cramer, âgé de 60
ans, a annoncé qu'il quitterait le Bayer
Leverkusen à la fin de la saison, en
accord avec les dirigeants du club, (si)

Ribbeck à Leverkusen

Tombé en disgrâce au FC Lucerne,
le Britannique David Fairclough
vient de signer un contrat avec Nor-
wich City, actuellement 16e du cham-
pionnat de première division. On se
souvient que Martin Chivers, lors-
qu'il quitta Servette, avait fait égale-
ment encore quelques saisons hono-
rables avec le même club anglais.

(si)

Fairclough «recasé»



ai
Suzanne Rhein fête ses nonante

ans après-demain, dimanche 21 avril,
à Bâle.

Suzanne Rhein habite la ville des
bords du Rhin depuis 1917. Mais elle
est restée attachée à La Chaux-de-
Fonds au point de ne jamais avoir pu
et voulu apprendre le suisse alle-
mand.

Elle a quitté La Chaux-de-Fonds
en 1917; En s'établissant à Bâle, elle
suivait son époux. Demeurée veuve,
elle est tout de même restée là-bas,
sachant tout (ou presque) sur la vie
locale chaux-de-fonnière en lisant
«L'Impartial» . Elle est abonnée au
journal depuis 1917 également.

A part cela, Suzanne Rhein est en
pleine forme... ainsi qu'en témoigne
la photographie qui accompagne ce
quidam ! (Imp.)

quidam
Les étapes de la compétition au Festival de Cannes
Du Jura neuchâtelois et de Lausanne à Derbôrence

Dès le 8 mai prochain, le Festival de
Cannes ouvre son écran pour la plus
grande manifestation mondiale du
cinéma. La nouvelle vient de tomber:
Derbôrence sera à Cannes. Dans cette
grande foire aux images, ce film suisse
s'intègre dans la compétition, soit dans
la sélection officielle, au premier plan
des projecteurs du Festival.

La nouvelle nous intéresse double-
ment: parce qu'il s'agit d'un film suisse,
signé Francis Reusser, et reprend un
thème de notre patrimoine culturel, le
texte de «Derbôrence» de Ramuz, et
parce que le producteur n'est autre que
Jean-Marc Henchoz, ce Neuchâtelois de
Martel-Dernier qui poursuit son bon-
homme de chemin dans l'industrie ciné-
matographique.

La projection aura lieu le 19 mai, et
tous paris ouverts, la victoire finale -
soit la Palme d'or - n'est pas à portée de
mains.

Dans le panorama 85, la lutte sera
d'autant plus excitante que Reusser et
son «Derbôrence» sont en fort belle com-
pagnie, aux côtés des Wim Wender, Paul

Schrader, M. De Oliveira, Claude Cha-
brol, André Téchiné, et autres J.-L
Godard et Y. Chahine. (JPB)
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Isabelle Otero dans «Derbôrence» de F. Reusser. (Photo archives J.P.Brossard)

Pauvreté ou
nouvelles pauvretés

Jg_
Les nouvelles pauvretés.

S'agit-il d'un phénomène nou-
veau ou plutôt d'un terme
général admis pour une réalité
que l 'on croyait bannie ? Tran-
cher cette interrogation, c'est
s'enf ermer dans une querelle
de vocabulaire.

En f ait, par «nouvelles pau-
vretés», il s'agit bien plus
d'élucider les mécanismes
socio-économiques et socio-
culturels qui conduisent à une
f ragilisation du statut social
ou prof essionnels des indivi-
dus.

Il y  a moins de dix ans, on
pensait que la pauvreté ne
f rappait plus que les margi-
naux. Le chômage, les muta-
tions économiques et technolo-
giques, les ruptures f amiliales
f ont brusquement basculer des
hommes et des f emmes dans la
dépendance. La croissance
économique, considdérée com-
me le remède absolu à la pau-
vreté, se révèle paupérisante.
Le développement d'une con-
sommation obligée et, de sur-
croît endettée, a sans doute été
ainsi un élément de la pau-
vreté.

Sans doute, peut-on objecter
que la protection sociale n'a
jamais été aussi développée?
Certes, mais les mailles du f ilet
sont encore trop larges ou
mal-adaptées aux situations
individuelles.

Cette f ragil i té  f ace à la pau-
vreté n'est pas f ondamentale-
ment nouvelle et n'apporte
rien de nouveau. Si ce n'est
peut-être que l'on constate
(une f o i s  de plus) que la société
n'a pas de plancher. Comme
l'on peut aff irmer que le déve-
loppement économique et le
progrès qui l'accompagne
reposent sur la réussite et con-
damnent durement-l'échec

Pauvreté ou nouvelle pau-
vreté, qu 'importe f inalement

L'important est d'éviter
l'indiff érence des nantis, sou-
vent inconscients, qui oublie
les plus démunis ou qualif ie
les plus f aibles de «f ainéants».
Car le risque est évident de
voir se développer une société
à deux vitesses, génératrice de
conf lits qui f inissent toujours
par éclabousser le conf ort.

Mais il f aut  aussi apprendre
à ne pas tomber dans le piège
de l'institutionnalisation de la
pauvreté et f onder l'espoir sur
les solidarités primaires.

Ce n'est pas tellememt
l'argent qui manque mais les
passerelles humaines permet-
tant aux plus f aibles de remon-
ter la pente et de retrouver
une dignité perdue. C'est
admettre que la pauvreté
existe à l'aube du XXIe siècle,
dans nos régions. Ne la quali-
f ions pas po ur autant de hon-
teuse et évitons de dérespon-
sabiliser les gens.

Pierre VEYA

La 4e rencontre sociale romande, organisée par la
Conférence romande de l'action sociale (CORAS), a réuni
quelque 450 participants, hier à Delémont, pour débattre
d'un thème d'une actualité brûlante: les nouvelles pau-
vretés. Un record de participation pour un organisme qui
regroupe quelque 200 membres collectifs, 500 à 600 mem-
bres individuels préoccupés par les problèmes sociaux ou
en prise directe avec l'action sociale.

Les participants n'ont pas eu la gageure d'ébaucher
des solutions globales à la pauvreté, et notamment à ses
nouvelles formes qui font basculer des familles, des indi-
vidus jusqu'ici à l'abri. Car manifestement si le terme
«nouvelles pauvretés» peut être controversé, il y a une
certitude: le chômage, les mutations économiques et

technologiques sacrifient de plus en plus d'hommes et de
femmes sur l'autel de la croissance économique. Une
croissance qui se révèle paupérisante, désécurise et mon-
tre une société qui doit encore combler les mailles trop
larges du filet de la protection sociale.

On a très peu parlé d'argent. Et plusieurs orateurs ont
été d'accord pour affirmer que définir un seuil de pau-
vreté était arbitraire, que les parades à la pauvreté
étaient loin d'être uniquement institutionnelles , les
carences uniquement monétaires. Et c'est sans doute l'un
des enseignements essentiels à retenir: si la précarité
matérielle a reculé, les formes diverses de pauvreté ne
sont pas vaincues, bien au contraire... (pve)
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Journées régionales de l'innovation et de la sous-traitance à La Chaux-de-Fonds

Les orateurs d'hier: MM. Beuret, ministre de l'Economie du canton du Jura; Brandt,
chef du Département de police neuchâteloise; et Bonny, président de Ret SA et

conseiller national. (Photo Impar-Gladieux)

Journée officielle hier sous les voûtes
du Pavillon des Sports où se tiennent
(jusqu'à samedi) les Journées régiona-
les de l'innovation et de la sous-trai-
tance. Tous ceux (et pas des moindres)
qui sont montés à la tribune pour
s'exprimer, au fond, racontaient la
même et intéressante évidence. A
savoir: ça va mieux. Pour la région
jurassienne au sens large qui est en
train de digérer un passé («quand nous
étions horlogers») et de sculpter son
avenir: nous sommes à nouveau les
maîtres de notre destin (ou presque).

Hier encore, on a su les noms des
gagnants du concours 1985 (et régional)
à l'innovation. (Imp)
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 ̂PZ ". q
iïJvf Z ste rues, vus

po ssibleje trouve
j
O  ̂

 ̂
feu,

d*"* <» vie e
ï£Tntérieurs.Et un

I Sorte de gazomlte ir*e
nnée soj

cela recommence cmq«e 
^

p areil A croin!
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Grosse surprise à Saint-Imier

Alors que l'Office cantonal du tou-
risme avait refusé de renouveler la
patente du gérant de l'Hôtel Central,
M. Marcel Parod, et que l'hôtel avait
été fermé le 4 avril suite à cette déci-
sion, une autre surprise attendait la
population imérienne: l'Hôtel Cen-
tral, propriété de la Société coopéra-
tive Tourisco depuis le mois de jan-
vier 1977, a été vendu à un architecte
vaudois pour la somme d'environ
550.000 francs.

La société Tourisco avait acheté
l'immeuble pour environ 900.000
francs. Créée en août 1976, elle avait-
pour but de développer et de favori-
ser toutes les manifestations popu-
laires, culturelles et sportives du
Jura bernois et d'y promouvoir le
tourisme. Des buts qui n'ont malheu-
reusement jamais été atteints pour
diverses raisons. La société fonction-
nait d'ailleurs depuis 1981 sans prési-
dent. Son vice-président est M Fran-
çois Waelchli, de Villeret.

Le nouveau propriétaire, M. Ray-
mond Vuillemin, architecte à Yver-
don, entend maintenir sa fonction
d'hôtel au bâtiment. Après rénova-
tion et peut-être transformations,
l'Hôtel Central sera réouvert et
exploité par un nouvel hôtelier.
L'immeuble date de 1850 et il fait
véritablement partie du patrimoine
imérien.

CD.
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L'Hôtel Central
vendu et fermé

Q

Le vivarium
de Tavannes

Comme vient de l'apprendre le
propriétaire et animateur du viva-
rium Ophidia, à Tavannes, M.
Biaise Droz, la télévision va présen-
ter l 'établissement au cours de son
émission «Escapades».

M. Biaise Droz parlera devant les
caméras de ses expériences. Des
extraits du f i lm qu'il a réalisé sur sa
célèbre grenouille albinos seront pré-
sentés aux téléspectateurs, (cd)

bonne
nouvelle
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Encore une
vieille dame

abusée



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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, £T (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle , con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
0 (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, 2019 après la chute

de New York.
CCL expos Martial Leiter et Pierre Zaline, lu-

me, 14-17 h., je, 14-17 h., 19 h. 30-21 h.
Buffet Gare: expo «Forêts en périls», 9-12

h., 14-18 h., 20-22 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: (f i 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

(f i 41 21 94. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou 4146 41
ou (032) 97 17 34.

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

A.A Alcool, anonymes: (f i 41 12 18.

Courtelary
Halle: 20 h. 30, «Trop tard», de Pierre

Miserez.
Préfecture: expo Claudine Houriet, 8-12 h.,

14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 1142 -

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, tél.
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Effraction.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 41 30.

Feu : (f i lia
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Ça n'arrive qu'à

moi.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Souvenirs souvenirs;

23 h., Pritty Peaches.
Galerie Club des arts: expo Fettolini , ma-

je- ve, 19 h. 30-21 h. 30. sa, 16-18 h., di ,
10- 12 h., 16-18 h.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.

Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors
des heures de bureau 0 93 12 53.

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

ou 93 17 70.

Bienne
Théâtre de Poche: 21 h., «Un petit vélo

dans la tête», de M. Deltheil.
Galerie Schurer: expo huiles de Rolf Spinn-

ler.
Photoforum Pasquart: expo Georg Freuler,

15-19 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., La route des Indes.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

Les spécialistes.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Partnerspiele.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 30,

L'été du bac.
Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Ama-

deus.
Métro: 19 h. 50, Killer sind immer unter-

wegs; Drei Teufelskerle.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

2010, L'année du premier contact.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 30, Le flic

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

Places in the heart.

Jura bernois

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Cannonball 2.
Cellier de Marianne: expo Art-Artisanat,

je, 18-21 h., ve-sa, 16-21 h., di, 11-19 h.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.

Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20
h. En dehors de ces heures, le numéro
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, (f i 31 52 52.

La Main-Tendue: (f i No 143.
Pro Senectute: gym., ma, 9-10 h., Café de la

Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, (f i 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garderie,

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

14-17 h..
Société protectrice des animaux:

(f i 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h.30.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Purple

Rain.
Môtiers, Château: expo sculptures de Geor-

ges Piaget, 10-23 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

0 61 1078.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): <fi 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

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

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

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

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

Camps pour grands
handicapés physiques

Pro Infirmis organise cette année
trois camps de vacances pour grands
handicapés physiques de 20 à 60 ans.
Il manque encore des accompagnants
(sans formation particulière), spécia-
lement pour le camp du 17 mai au 2
juin. Les deux autres camps ont lieu
en juillet et août.

Pour renseignements: La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 97 01, et
Bienne, tél. (032) 23 10 33. (comm.)
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Théâtre: 20 h. 30, «Exercices de style», de
Queneau, par le Théâtre Boulimie.

Beau-Site: 20 h. 30, «La cuisine», d'A. Wes-
ker, par la Théâtrale de Bienne.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

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

Pro Senectute: Service soc., gym, natation;
L.-Robert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le

tion, 6 h. 30-19 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; dis-
cothèque, fermée. Expo Marguerite
Duras.

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques: 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial: Ancien hôpital, tél.
28 56 56.

Consultations conjugales: Collège
9,028 66 72.

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

Ecole des parents: (f i 26 87 76 et 23 10 95.
Parents information: (f i (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 06 30 et

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0-28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

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

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

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

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

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

18 h., sa, 9-11 h. 30.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., <fi 28 52 42.

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

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

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

Oeillets», 0 26 51 50 ou 28 70 08.

Hôpital: <f i 21 11 91.
Pharmacie d'office : jusqu'à 20 h. 30, Car-

levaro, L.-Robert 81. Ensuite, police
locale, 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).

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

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

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

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, <fi 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Nostalghia.
Corso: 20 h. 45, Amadeus.
Eden: 20 h. 45, Le flic de Beverly Hills; 23

h. 30, Les plaisirs fous de Lady Dyna-
mite.

Plaza: 20 h. 45, Les griffes de la nuit.
Scala: 20 h, 45, Sauvage et beau.

La Chaux-de-Fonds
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Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.;

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

053 34 44.
Ambulance: (f i 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

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

Neuchâtel
Panespo: Foire antiquité et brocante.
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général, fermé. Lecture publi-
que, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa,
9-17 h. Expo Rousseau, me et sa, 14-17
h. Expo Léopold Robert, 8-20 h.

Plateau Libre: 22 h., Tjerra, flamenco.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo «Fétiches», de

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

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

Galerie Ditesheim: expo Laurent Wolf,
peintures, ma-ve, 10-12 h., 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bor-
nand, rue St-Maurice. Ensuite
0 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Rambo; 17 h. 45, La

règle du jeu; 22 h. 30, Frankenstein.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Ladyhawke.
Bio: 20 h. 45, Falling in love; 18 h. 40, Le

chef d'orchestre.
Palace: 15 h., La belle et le clochard; 20 h.

45, 23 h., New York, 2 h. du matin.
Rex: 20 h. 45, Le flic de Beverly Hills.
Studio: 15 h., 21 h., Amadeus (vo); 18 h. 30,

Frances (vo).

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de

Maurice Frey; vern. à 20 h.

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

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

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, L'année des méduses.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

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

Les Breuleux
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du

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

Bibliothèque ville ( Wicka II): lu, ma, je, 15-
19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12 h.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me, je, 14-
17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: <fi 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cattin-

Ville, (f i (066) 22 11 93.
Soeur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: <fi 22 16 60.
Centre de puériculture: <fi 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Saignelégier
Café du Soleil: 20 h. 30, Christy Doran,

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: <fi 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

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

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La compagnie des

loups.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital ,

lu au ve, 14-17 h. 30.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La clé; 23 h., film

x.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La compagnie des

loups; 23 h., Good bye Emmanuelle.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

0 661191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura
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Frémissement printanier
Journées régionales de l'innovation et de la sous-traitance

C'est M. A. Brandt, conseiller d'Etat neuchâtelois,
qui l'a dit, ce «frémissement printanier», en évoquant
la situation économique de l'arc jurassien en général,
chaux-de-fonnier en particulier. Du moment qu'on y
est, allons-y avec un cocorico de plus, toujours grâce à
A. Brandt: «Il y a ici la fierté d'un Chaux-de-Fonnier».
Fierté parce qu'on n'a pas baissé les bras et que l'on a
de nouveau l'industrie qu'on mérite, c'est- à-dire celle

qui a le goût du risque. Taxées de «régionales», ces
journées l'ont été de facto puisque M. P. Beuret, le
ministre jurassien de l'économie, était présent, qu'il a
prononcé une allocution écoutée et que M. J.-P. Bonny,
président de Ret SA et conseiller national, qui a tenu à
préciser qu'il ne trouvait pas uniquement exemplaire
le canton de Neuchâtel quand il y était mais qu'il
l'avait dit à la tribune du National, aussi.

Trois des lauréats. (Photos Impar-Gladieux)

M. Bobillier a prononcé et la bienve-
nue et le bref curriculum vitae de ces
«journées» appelées à vivre des lende-
mains qui chantent. Puis M. Bonny a
évoqué «ces grandes épreuves qui sont
souvent génératrices de renaissances
exceptionnelles. J'ai le pressentiment
qu'il en sera ainsi dans votre cher can-
ton, si l'effort commencé se poursuit
dans la persévérance , la rigueur et la
ténacité».

M. Bonny a également parlé de la
régionalisation, venant d'un homme qui
a ses entrées à la Berne fédérale, ces
mots-là sont importants: «... Quant à la
régionalisation, sa vocation est celle de
la solidarité, esprit de solidarité entre
Confédération et cantons, entre cantons
et régions, entre régions et même au sein
d'une région». Pour l'écouter, la région
en question avait délégué MM. P. Hirs-

chi, président du Grand Conseil, Vogel,
président du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, Matthey, Tritten et
Bugnon, présidents respectivement des
villes de La Chaux-de-Fonds, du Locle et
de Neuchâtel.

M. P. Beuret a évoqué son plaisir de
Jurassien à être là, à constater l'intérêt
de son canton qui est un des partenaires
qui assume le patronage de ces «jour-
nées». Participation encore modeste des

Jurassiens, peut-être, a précisé M. Beu-
ret, mais les idées nouvelles prennent du
temps pour faire leur chemin.

Le canton du Jura a acquis sa souve-
raineté il y a à peine 6 ans. Au niveau de
la promotion économique, il est en
rodage; attendu que ce canton-là a un
tissu industriel particulier (la sous-trai-
tance, en des entreprises de petite taille)
qui laisse peu de place à la recherche et à
l'innovation. Toujours est-il que le
ministre jurassien prévoit à, plus ou
moins brèves échéance la mise sur pied
d'un organisme régional de consultance.

Toujours est-il encore que le déclic est
donné et que l'ambiance au changement
s'est installée dans le canton dont il est
un des édiles et dont il veut «soutenir
constamment le moral de compétition
économique». L'innovation comme impé-
ratif de survie économique, ainsi a con-
clu M. Beuret.

M. A, Brandt, le conseiller d'Etat neu-
châtelois, a ouvert l'autre soir le bouquin
de Simone Oppliger «Quand nous étions
horlogers». Cela lui a donné, outre une
base de réflexion, un choc psychologique.
C'était en 1980, la période la plus noire
de l'économie. En 1985, il y a une autre
image, «celle de nous voir ici». Il a aussi
parlé de cette nouvelle race d'industriels
(ceux qui ont le goût du risque) et de
l'élan senti au sein même de la popula-
tion, (icj)

A travers les stands de la Foire industrielle, ouverte jusqu -à samedi. Aujourd'hui, la
conférence de 16 h. est intitulée «Démarche d'un groupement d'entreprises sous-
traitantes du pays de Montbéliard» et «Les marchés publics: instruments de

politique économique».

Concours a Fmnovation: le palmarès
Catégorie A: Ecoliers, pas de prix. -

Catégorie B: Juniors et écoles, 1er et
unique prix: Ecole d'électrotechnique,
Ecole technique, Le Locle: «Carte inter-
face pour mini-ordinateur IBM PC. —
Catégorie C: Seniors, 1er prix: M.
René Nicoulin, Cornaux: «Lance à
incendie»; 2e prix: M. Aurèle Maire, La
Chaux-de-Fonds: «Fascicule de poche
(cartes routières); 3e prix: M. André
Frutschi, La Chaux-de-Fonds: «Appareil
à aiguiser les couteaux»; 3e prix ex
aequo: M. Albert Guibeli, Delémont:
«Jeux labyrinthe». - Catégorie D:
Entreprises, 1er et unique prix:
Comadur SA, Division Recherche, Le
Locle: «Métal dur étampable».

JURY DU CONCOURS:
Représentants du canton de Neu-

châtel: M. Gilbert Widmer, président
du jury, directeur de la diversification
des Câbleries de Cortaillod; M. Jean-
Pierre Pellaton, directeur de Ismeca SA,
La Chaux-de-Fonds. - Représentants
du canton du Jura: M. Raymond
Beaumann, vice-président de la Cham-
bre de commerce et d'industrie du Jura,
Les Bois; M. Etienne Fueg, directeur de
l'Ecole d'horlogerie et de microtechni-
que, Porrentruy.

SPONSORS AYANT PERMIS
L'ATTRIBUTION DE PRLX

ADAEF, Association de développe-
ment économique des Franches-Monta-
gnes - Montagnes, 2726 Saignelégier.

Commune de La Chaux-de-Fonds.
Commune du Locle.
Commune de Saignelégier.
Chambre du commerce et d'industrie

du Jura.
Chambre neuchâteloise du commerce

et de l'industrie.
Département de l'économie publique

de l'Etat de Neuchâtel.
Groupement des banques de La

Chaux-de-Fonds.
Lions-Club, La Chaux-de-Fonds.
Rotary-Club, La Chaux-de-Fonds.

(cp)

Bain de pieds pour les érables

Cela se fait de temps à autre, au prin-
temps, quand les employés des «parcs et
plantations» de la commune ont un peu
de temps à leur disposition de metteurs
en place de la belle saison. Les érables de
la rue des Mélèzes voient leur tronc gen-
timent mais sûrement recouverts de

mousses. L'effet n'est pas des plus esthé-
tiques; pour les arbres en question ce
n'est pas très sain non plus. Dont acte,
a-t-on décidé. On présente donc en
grande première la lignée d'érables de la
rue des Mélèzes avec les pieds fins pro-
pres. (Imp - Photo Impar-Gladieux)

Michel Huguenin...
...qui fêtait hier jeudi 18 avril ses

25 ans de service au sein de L'Impri-
merie Courvoisier-Journal L'Impar-
tial S.A. 25 ans de service et l'air si
jeune que ça? Oui. Mais il faut  dire
que Michel Huguenin a accompli son
apprentissage de typographe dans la
maison. Depuis, le plomb a fondu et
Michel Huguenin, chaque nuit, com-
pose L'Impartial en pianotant sur le
clavier de son ordinateur. (Imp)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 31

^^ J bravo à

Outre l'affaire dont nous avons traitée
hier, le Tribunal de police, qui siégeait
mercredi sous la présidence de M. F.
Boand assisté de Mme F. Flury fonction-
nant comme greffier, a rendu d'autres
jugements, que voici: jugée par défaut et
pour une infraction à la LACI, J. K.
devra payer une amende de 100 francs et
versera une indemnité de 200 francs en
faveur de la plaignante. Prévenu
d'infraction à la loi sur l'AVS, K. N. a
écopé d'une amende de 300 francs, un
sursis précédemment accordé n'a d'ail-
leurs pas été révoqué. Autre défaut con-
staté l'autre matin, celui de E. M., pré-
venu d'ivresse au volant et d'infraction à
la LCR-OCR; il a été condamné à 500
francs d'amende (220 francs de frais). Un
larcin a valu à M. B. et P.-A. M. une
amende de 100 francs. Un vol, commis
par D. P., lui a valu une peine de 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans. Lectures de jugements enfin: 14
jours d'emprisonnement et 400 francs
d'amende ont été infligés à M. L, pré-
venu d'ivresse au volant et d'infraction à
la LCR-OCR. (Imp)

Au Tribunal de police

PUBLI-REPORTAGE ^=

Ça y est! Depuis le 1 5 avril, sous les Arcades, avenue Léopold-Robert 51, les sportifs de la
ville et d'ailleurs ont à leur disposition une gamme complète: la célèbre marque Lotto leur
propose des raquettes, cordages et balles de tennis, des ballons de football et tous les vête-
ments et chaussures de sport de la firme.
Philippe Monnerat se réjouit bien entendu de la visite de ses futurs clients. Il leur présentera
tous les articles de la boutique dans une ambiance décontractée. Et puis grâce à un système
intéressant, Fidelotto, chaque client y trouvera son intérêt au fil de ses achats... 10412

Lotto: la nouvelle adresse des sportifs
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Pour marquer l'ouverture du magasin

UN APÉRITIF
sera offert

SAMEDI 20 AVRIL
ENTRE 11 H. ET 13 H.

10414

Visites au Af I H

Quelque 60 aspirants, qui planchent actuellement à l Ecole suisse de police de
Neuchâtel, visitaient le Musée international d'horlogerie hier après-midi. La halte
au sanctuaire horloger faisait partie d'une tournée touristique dans le Haut. On a
joint l'utile à l'agréable puisque les apprentis policiers ont assisté, aux Planchettes, à
un accident (simulé). (Photos Impar-Gladieux, en haut)

Les apprentis policiers...

L'Accord général sur les tarifs  douaniers et le commerce, autrement dit le GATT
organise régulièrement des voyages d'étude à l'intention de collaborateurs des minis-
tères du commerce ou des affaires économiques de divers pays du monde; ce voyage
d'étude passait hier par le Musée international de l'horlogerie. Ces directeurs du
Commerce extérieur, chef du Service des visas ou encore directeur régional du com-
merce et de la consommation accomplissaient là un périple de deux jours dans la
région. Les 24personnes reçues au MIH émanaient de 23 pays différents. (Imp)

...et les représentants de 23 pays

Hier à 17 h. 40, une cyclomotoriste,
Mlle Sandrine Saintpère, de La
Chaux-de-Fonds, circulait voie nord
de la place Neuve à La Chaux-de-
Fonds direction Le Locle. Arrivée à
l'intersection avec la rue du Stand
une collision se produisit avec la voi-
ture conduite par Mlle N. G. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait norma-
lement sur cette dernière rue direc-
tion avenue Léopold-Robert.

Blessée, Mlle Saintpère a été trans-
portée à l'hôpital de la ville par une
ambulance.

Cyclomotoriste renversée



Oui à l'aménagement de
la zone résidentielle

Hier soir au Conseil général du Locle

Longue séance hier soir pour les membres du Conseil
général du Locle qui ne sont pas parvenus à traiter
l'ensemble des rapports à l'ordre du jour, sans parler des
projets d'arrêtés et motions.

Un point plus particulièrement a retenu longuement
leur attention. Un sujet d'importance puisqu'il s'agissait
de la demande de crédit de 4.950.000 francs pour l'alimen-
tation en électricité, gaz et eau de la zone industrielle à
créer au Verger, ainsi que l'amélioration des réseaux de
la rue du Collège à la zone industrielle.

Ce rapport a donné lieu à un amendement du pop qui

proposait de voter un premier crédit de 1.170.000 francs
pour la zone résidentielle et de renvoyer la demande de
crédit restant à l'examen d'une commission. Un amende-
ment qui a été refusé par 24 voix contre 7.

Et finalement, au vote, alors que les popistes se sont
abstenus, le législatif a accepté cette demande de crédit
par 25 voix.

Nous reviendrons plus en détail sur ce rapport ainsi
que sur celui concernant le prolongement des routes
Jambe-Ducommun et Gérardmer qui a fait l'unanimité,
dans une prochaine édition.

En revanche, les membres du Conseil
général ont accepté sans discussion le
rapport concernant la vente de l'immeu-
ble Col-des-Roches 40 et dans un même
élan ont donné leur aval à la vente d'une
parcelle de terrain complémentaire à la
Jambe-Ducommun (une bande de 20
mètres de largeur) pour permettre la
construction d'un bâtiment industriel
pour l'entreprise Chelec SA.

La vente du bâtiment de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel à
l'Etat de Neuchâtel n'a par contre pas
fait l'unanimité puisqu'elle a été accep-
tée par 31 voix contre deux oppositions
dans les rangs libéraux-ppn.

Mais d'une manière générale, le légis-
latif s'est déclaré satisfait de cette opéra-
tion immobilière estimant qu'elle témoi-
gnait de la volonté de l'Etat d'implanter
définitivement cette 'école cantonale au
Locle.

Ce rapport a suscité quelques ques-
tions de détai l et le libéral-ppn H. Wid-
mer a notamment demandé si la com-
mune n'était pas en train de vendre une
poule aux œufs d'or et combien elle tou-
chait de location de l'Etat. Son collègue
de parti C.-A. Wehrli a en parlant de
l'Ecole technique, demandé si elle avait
besoin d'investissements si lourd qu'il
faille déjà constituer une réserve. Il est
en effet prévu qu'une partie du produit
de cette vente permettra de constituer

une réserve destinée à amortir des tra-
vaux futurs à l'Ecole technique.

Répondant aux différentes questions,
le président de la ville J.-P. Tritten a
notamment relevé que c'était une bonne
chose pour la commune que de vendre ce
bâtiment au canton.

Quant à l'avenir de l'Ecole technique,
tout n'est pas encore réglé et les exigen-
ces de formation professionnelle au
niveau des locaux et des besoins de fonc-
tionnement n'ont pas pu être évalués
précisément. Le Conseil communal sou-
haite la création d'une réserve pour per-
mettre de couvrir les frais d'implanta-
tion de cette école afin qu'elle puisse tra-
vailler dans des conditions satisfaisantes
et de manière fonctionnelle.
. A des questions qui lui étaient posées

concernant la vente du matériel du
Technicum, M. Tritten a répondu que
tout avait été répertorié et vendu
compte tenu du prix d'achat.

Enfin, le président de la ville a précisé
que la commune du Locle louait le bâti-
ment de l'EICN, Hôtel-de-Ville 7, quel-
que 340.000 francs par an. Mais c'est la
Mère-Commune qui se charge de verser
les salaires du personnel de la concierge-
rie et du réfectoire.

Un autre rapport figurait encore à
l'ordre du jour de cette séance et c'est
avec reconnaissance que les conseillers
généraux ont accepté un legs de 25.000

francs en faveur de la commune du
Locle. Une somme remise par M. Paul
Castella au décès de sa mère Mme
Louise Castella.

Le législatif s'est également déclaré
satisfait que ce montant soit destiné à la
réalisation d'une œuvre d'art sur la
façade sud du bâtiment du Musée des
beaux-arts. Rappelons que c'est l'artiste
Claudévard qui a été chargé de réaliser
cette décoration.

Si tous les partis ont donné leur
accord total à ce projet, les radicaux en
revanche ont déposé un amendement
proposant de prendre l'avis de la popula-
tion locloise en l'associant au choix de
l'œuvre. Les radicaux ne remettaient en
cause ni l'œuvre, ni l'artiste choisis mais
souhaitaient que les habitants de la
Mère-Commune soient consultés.

Sur ce point le président de la ville,
J.-P. Tritten et le conseiller communal
C. Débieux ont déclaré que l'artiste doit
pouvoir s'exprimer librement. Les porte-
parole des autres partis ont pour leur
part déclaré qu'une consultation popu-
laire ne pourrait en tous les cas pas aider
l'artiste et qu'ils ne voyaient aucun inté-
rêt dans un tel procédé.

Finalement, l'amendement a été refusé
par 26 voix contre 7 radicales et le rap-
port au vote a été accepté par 26 voix
alors que les radicaux se sont abstenus.

CM.

Le grand rendez-vous des paysans,
brocanteurs et curieux

S'il règne toujours une atmosphère de
foire dans les enchères de bétail et de
matériel agricole, on ressent aussi par-
fois un peu de nostalgie, ce rendez-vous
de paysans, de curieux, de chineurs et
brocanteurs marquant en général la f in
d'une exploitation agricole.

Ce peut être pour des raisons d'âge,
mais aussi pour des raisons de santé et
dans ce dernier cas, ce n'est pas sans
quelque émotion que l'agriculteur se des-
saisit de ses bêtes d'abord, puis d'un
matériel pour l'achat duquel il a souvent
consenti d'importants sacrifices.

Ainsi, lors de ces grands rendez-vous
d'un public aux aspirations diverses, il
assiste, impuissant, à la vente à l'encan
de tous les outils et machines qui furent,
des années durant, les compagnons de
son dur labeur.

Tous, à des conditions variables, ont
trouvé preneurs et ils continueront d'être
au service de la terre, dans d'autres
exploitations agricoles, indépendam-
ment de quelques outils anciens qui font
la joie des brocanteurs, parfois d'anti-
quaires aussi, toujours à l'affût des bon-
nes occasions, (sp)

Les faucons pèlerins surveillés
24 heures sur 24

FRANCE FRONTIÈRE 

Menacés par des pillards de nids

Rapace extraordinaire , le faucon
pèlerin est en voie de disparition.
Une trentaine de couples habitent
encore les falaises du Doubs et plu-
sieurs évoluent entre Goumois et
Remonot. _

Menacé cet oiseau de proie l'est
surtout par les fauconniers ouest-
allemands ou du golfe Persique. De
fait, ses qualités de «rapace chas-
seur» excitent la convoitise de richis-
simes notables qui restaurent la pra-
tique moyenâgeuse de la fauconne-
rie.

Ainsi de véritables commandos pillent
les aires (nids) des faucons pèlerins au
moment de la nidification et alimentent
le marché. Un commerce au demeurant
juteux car un oiseau se négocie au prix
de 25.000 francs français (environ 8000
francs suisses).

Bien sûr le trafic de ce volatile comme

de tout autre rapace est interdit par la
Loi sur la protection de la nature. Pour
tenter de préserver un oiseau qui fait
partie du patrimoine régional au même

.titre que le Château Pertusier, à Mor-
teau, ou la Citadelle de Besançon, le
Fonds d'intervention pour les rapaces
(FIR), organise une surveillance suivie
des nids en cette période de 1 année.

DISSUADER ET INFORMER
Dans la haute vallée du Doubs par

exemple des aires sont systématique-
ment pillées depuis plusieurs années.
C'est pourquoi l'antenne régionale du
FiR a porté son effort sur ce secteur
névralgique. Depuis un mois environ de
jeunes ornitologues bénévoles se succè-
dent aux postes d'observation et ce jus-
qu'à l'envol des oisillons.

En cas d'alerte, ces surveillants deman-
dent le renfort de la gendarmerie et
éventuellement de la douane si les bra-
conniers ont pris la fuite.

Parallèlement à cette surveillance dis-
suasive, le FIR sensibilise les popula-
tions locales à la richesse de leur envi-
ronnement naturel.

En effet la protection la plus efficace
serait celle que pourrait assurer les gens
du pays.

En tout cas il faut saluer la mission
désintéressée de ces jeunes gens qui veil-
lent sur l'un des plus beaux fleurons de
notre gent ailée. (Pr. A.)

Des chiffres éloquents pour des tâches multiples
La police locale en 1984

Les tâches dévolues à la police locale sont multiples et diverses. Pour en
témoigner: le rapport annuel avec à l'appui des chiffres éloquents.

Ainsi, en 1984 la police locale a enregistré 66 accidents qui ont impliqué 90
voitures, huit cyclomoteurs, six motos et cinq cycles. Il y a eu 31 blessés et
trois morts.

Les causes de ces accidents sont des pertes de maîtrise (24), refus de prio-
rité (15), infractions au stop (10), inattentions (7), vitesses inadaptées (5),
ivresse au volant (3) et changements de direction (2).

Les mois les plus «chauds» sont ceux de mai et juin qui marquent la sortie
de l'hiver et l'approche des grandes vacances. Par ailleurs, on enregistre la
plus grande concentration d'accidents entre 17 h. et 18 h. et les endroits où
l'an dernier les accidents ont été les plus nombreux sont: la rue Girardet (8) -
là, la police locale multiplie la prévention par des contrôles radar - la rue du
Temple (5) et les rues du Marais, Daniel-JeanRichard, de l'Hôtel-de-Ville et

Jehan-Droz (4).
La police locale se charge aussi des

transports en ambulance. Ses agents en
ont effectué 491 en 1984 et consacré ainsi
1134 heures à cette activité. Il y a eu 46
longs transports, c'est-à-dire hors du dis-
trict.

Par ailleurs, à deux reprises l'hélicop-
tère de la REGA a transporté des blessés
depuis la Mère-Commune. Relevons sur
ce point la rapidité de la REGA qui au
maximum 25 minutes après avoir été
appelée se trouve déjà sur les lieux pour
effectuer le transport.

Le rapport annuel relève aussi qu'en
1984 la police locale a dressé 2682 rap-
ports pénaux dont 2488 amendes d'ordre
et 194 dénonciations. Les causes: 1572
pour excès de vitesse, 421 pour infraction
à la zone bleue et 247 pour entrave au
chasse-neige.

Relevons aussi sur ce point que 76 con-
trôles radar ont été effectués l'an dernier
ce qui représente 893 heures de travail. Il
y a eu sept retraits de permis (quatre en
1983) pour des dépassements oscillants
entre 32 et 45 kmh.

Au chapitre des véhicules toujours
notons qu'au Locle il y en a 8624 dont
4529 automobiles. Par ailleurs, en 1984,
la Mère-Commune comptait 146 cyclo-
moteurs de moins qu'en 1983, soit 935.
L'an dernier aussi, 265 cycles et cyclomo-
teurs ont été contrôlés et dix vélomo-
teurs maquillés ont été saisis.

Côté pratique rappelons que l'intro-
duction de l'heure d'été a marqué la fin
des mesures hivernales et les contrôles
pour le stationnement ont été remis en
vigueur.

D'autres chiffres figurent également
dans ce rapport. Ainsi, la Mère-Com-
mune abrite 158 commerces, notam-
ment: 31 cafés, restaurants, hôtels; 23
salons de coiffure; 12 boucheries-charcu-
teries; 14 tabacs-kiosques...

Par ailleurs, en 1984 il y a eu 29
matchs au loto. Les lois qui régissent
l'organisation de ces matchs sont stric-
tes. Il ne peut y en avoir plus de trois
mis sur pied par semaine et pas plus de
deux le même jour. Par ailleurs, seules
les sociétés à but non lucratif , existant

En 1984, quelque 725 heures ont été consacrées à l'éducation routière. Ici, attentifs,
ces tout jeunes élèves écoutent l'agent qui les met en garde sur les dangers que le

tra f ic  représente pour eux. (Photo archives)

depuis deux ans minimum, ayant leur
siège au Locle et comptant plus de 20
membres actifs, peuvent en organiser un
par année. Les matchs au loto ont lieu
durant la période qui s'étend d'octobre à
mi-décembre et de janvier à fin mars.

D'autres chiffres encore en vrac. La
ville du Locle compte 636 chiens et en
1984, 436 objets trouvés ont été rappor-
tés à la police locale. Par ailleurs, elle a
enregistré 77 fausses alarmes et a
accordé 1451 permissions tardives dont
981 après minuit, sans compter les abon-
nements.

Relevons aussi qu'il y a eu 71 vols
signalés de cycles (24) et de cyclomo-
teurs (47). Sept d'entre eux n'ont pas été
retrouvés.

Une tâche aussi de la police locale: les
contrôles dans les bars. Elle en a effectué
27 en 1984 et ainsi 1500 personnes ont
été contrôlées. Il n y a eu aucune dénon-
ciation chez les jeunes.

Enfin, en une année, la police locale a
utilisé 8286 litres de carburant alors que
pour la signalisation et le balisage il a été
employé en 1984 1600 kg. de peinture
blanche, 1000 kilos de peinture jaune et
60 kg. de peinture bleue... En été, le mar-
quage public et privé occupe deux hom-
mes presque en permanence.

L'effectif de la police locale est de 22
hommes. L'an dernier il y a eu plus de
2000 heures supplémentaires... Ce qui
démontre bien qu'il manque une brigade
de deux hommes. Relevons encore, dans
les tâches qui lui sont dévolues, que les
patrouilles en ville ont occupé les agents
durant 6166 heures, l'éducation routière
durant 725 heures alors que quelque
2500 heures ont été consacrées à l'ins-
truction et aux cours de formation per-
manente, (cm)

Tribunal de Besançon

Bernard Milani, 38 ans, est ita-
lien de nationalité, il vit en Suisse
et exerce, la profession d'agent
immobilier en Espagne. Il se
déplace souvent en Hollande et en
France.

Au volant d'une luxueuse voi-
ture volée, il arrivait à Vallorbe
en janvier dernier en compagnie
d'une amie de 29 ans, Tabia
Gschwind, d'origine suisse alle-
mande, laquelle se présentait
dans une banque pour changer
deux billets de 100 deutschmark.
S'apercevant qu'il s'agissait de
fausses coupures, le caissier pré-
venait la police et c'est ainsi que
le couple qui avait rapidement
franchi la frontière se fit arrêter à
l'entrée de Pontarlier.

Dans la voiture on découvrait
88 autres billets de 100 deutsch-
mark que Milani avoua avoir
acheté au dixième de leur valeur.

Le Tribunal de Besançon l'a
condamné à quatre ans de prison.
Quant à son accompagnatrice qui
semble avoir été abusée dans
cette affaire, elle a été remise en
liberté, (cp)

Quatre ans pour un
truand international

Dans le cadre du huitième carnaval de
Besançon, la ville de Neuchâtel est
durant une semaine l'invitée du chef-lieu
du département du Doubs.

C'est ainsi que depuis le 14 et jusqu'au
21 avril une exposition se tient dans le
hall de l'Hôtel de Ville, place du 8-Sep-
tembre. Des affiches, projections perma-
nentes, films et diaporamas présentent à
cette occasion la Fête des vendanges et
la ville de Neuchâtel. Cette exposition
bénéficie de l'appui de l'Office du tou-
risme (ADEN) et de l'Office des vins.

Par ailleurs, lors du défilé carnavales-
que dont le départ sera donné dimanche
21 avril à 14 h. 30 de la rue Battant, les
Neuchâtelois présenteront un char de
neuf mètres portant une grappe de rai-
sins et une énorme bouteille sur laquelle
est inscrit «Neuchâtel, un grand cru».

Notre canton sera également présent
musicalement grâce aux prestations de
la musique «Les Armourins».

La présence de Neuchâtel à Besançon
s'inscrit dans le cadre du jumelage entre
ces deux villes, (cm)

Neuchâtel au carnaval
de Besançon

Fête des jonquilles
à Gérardmer

La fameuse fête des jonquilles
de Gérardmer, ville jumelée avec Le
Locle, aura lieu dimanche pro-
chain 21 avril. Il s'agira aussi du
cinquantenaire de la création de cette
manifestation. Cette année, la Musi-
que militaire représentera musicale-
ment la Mère-Commune à l'occasion
du corso fleuri qui s'ébranlera sur le
coup de 15 h. pour parcourir à deux
reprises un trajet de 2200 mètres.

Le cortège sera composé de 26
chars et animé par des groupes fol
kloriques et formations musicales de
France, d'Autriche, d'Allemagne, de

Hollande, de Belgique et de Suisse.
Un corso fleuri qui s'annonce d'ores
et déjà grandiose quand on sait que
les chars seront décorés de quelque 5
millions de jonquilles. Ces fleurs sont
cueillies par 1200 écoliers dans les
deux jours qui précèdent la manifes-
tation. Ils ont aussi une cinquantaine
de kilos d'élastique pour confection-
ner les 100 à 120.000 bouquets de jon-
quilles, (cm )

cela va
se passer



A vendre

foin
1re qualité.

0 039/31 51 16.r 91 62137

^Ouverture du bar à café

| Snack-Crêperie I ^^^^^

^^^̂  Anciennement «Le Macao»

Rue des Envers 35 -Le Locle -0 039/31 25 33 
^̂ Ŝ \

...après 6 ans d'absence^̂ ï̂  ,><^^

Je Reviens au Locle..!
Un café sera offert à chaque consommateur
Samedi 20 avril, durant toute la journée

Se recommande: Denis JenOUVner
Mes fournisseurs:

^̂ ^ELOCLE^-1
A louer tout de suite
ou à convenir, appar-
tement de

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

cogestîm»
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

Wm. CT ^ric Qerrd
\—V— / Horticulteur - Fleuriste
V-- V- / Tél. (039) 31 49 53
V- y 2412 Lo Col-des-Roches

cherche

vendeur (euse)
d'avril à juin, pour le marché du samedi matin.

Culture de plantes vivaces
10 000 PLANTES
EN 100 VARIÉTÉS

Plantes alpines
Plantes de rocailles
Plantes hautes pour la coupe
Plantes condimentaires
Plantes pour talus. si-n

•
PULLS
BLOUSES
Boutique 

Daniel-JeanRichard 35, Le Locle
Dépositaire Bernina sues

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— -
Veuillez réserver svp.:

j (fi 039/32 10 91
Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.

91 67

Publicité intensive
publicité par annonces

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

<fi 039/31 23 21

I en ce moment-

plein boum sur les
asperges

I avec sauce mayonnaise ou sauce
mousseline et avec jambon cru

Et pour les truites et les cuisses de
grenouilles

c'est toujours au Col
pour le bowling et la pétanque...
encore un peu de patience, Hans-
Ruedi sera de retour au Jet-d'Eau
dès dimanche.
Veuillez réserver votre table svp.

I . 91-80

Grande salle de la Brévine
; Samedi 20 avril 1985 à 20 h 15

Avec le club d'accordéonistes
L'Écho des Sapins

Grande soirée musicale et théâtrale
«Le Crêt de la muette»

Problème paysan, pièce en deux actes de Mme
Hélène Hammerli.

Bal animé par The Black Foot

^
BUFFET CFF

^«Chez Christian»
Le Locle - (fi 039/31 30 38

Dimanche au menu:

FILETS MIGNONS
AUX CHAMPIGNONS

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

FILETS DE PERCHES
sur assiette rT ".OU

sur plat P F 1 0.~

Veuillez réserver votre table svp
91-248

Garage et Carrosserie
des Eroges
G. RUSTICO, France 59, (fi 039/31 10 90, 2400 U Locle

NOS OCCASIONS
ALFASUD SPRINT 1979 82 000 km Fr. 6 200.-
ALFASUS SPRINT VELOCE

1982 59 500 km Fr. 9 500.-
ALFASUD TI 1500 1982 39 000 km Fr. 8 800.-
ALFASUD 1300 3e série

1980 81 000 km Fr. 5 500.-
ALFETTA GTV 2000 1979 80 000 km Fr8 800.-
MAZDA 323 - 1300 1981 77 000 km Fr6 200 -
MAZDA 626-1600 1981 19 500 km Fr 8 500.-
MAZDA 626 - 1600 1982 51 000 km Fr7 900.-
ALFETTA 2000 avec climatisation,
toit ouvrant, jantes spéciales, sièges en

! cuir, volant sport 1980 80 000 km 10 900.-

Voitures expertisées, garanties, essais sans engagement •
CRÉDIT IMMÉDIAT

Agence: £ZÛ&j &T£ïTTt W (Jf)
OUVERT LE SAMEDI ai-i«

Dimanche 21 avril
Départ 13 heures
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 25.- Rabais AVS

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

91-144

Si vous désirez des myosotis, pâquerettes,

PENSÉES
ou primevères de 1 er choix, venez au dépôt de

| K. FAVRE paysagiste, £J 039/31 55 21
Les Calâmes 10 (près du Centre d'accueil)

Tous les samedis de 8 à 12 heures
et de 13 à 18 heures,

vous y trouverez aussi tout un choix

d'ARBUSTES
ET DE CONIFÈRES
Si vous ne trouvez pas ce que vous désirez, com-
mandez et je vous livrerai les plantes au plus
Vite. 91-32163

Boucherie-Charcuterie
Comestibles

Roland Dubois
Grande-Rue 23. Le Locle,
(fi 039 31 43 67

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie

Êk m » • Temple 1

<MCmnl Le Locle
v/ ^

-,
"**~/ (p 039/

31 12 00

Epicerie
Simon-Vermot

Crêt-Vaillant 3, Le Locle
(fi 039/31 19 65

COMÈTE t SANZALS.A. - 039 28 57 33

\ c
m une réponse à toutes les 2

^SPIRITUEUX . BOISSONS SANS ALCOOL

<*̂ "̂» eric schwab
y _JL_ J tabacs

dépositaire \y *̂Py

Rue du Temple, Le Locle,
(fi 039/31 14 01

i*it "û LA SEMEUSB
utArivtmmnUt.

â

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\__\\JE LOCLEHBHHMMH

CS Vendredi 19 avril
O Samedi 20 avril¦¦IBM .

 ̂%tf%°/ de
3* m%JiQrabais
gj sur tous vos
{JJ achats
¦™" alimentaires au

Supermarché
LELOCLE 

(sauf tabacs et spiritueux)

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge, lave-
vaisselle, frigos,
congélateurs, outils
électriques.
Déplacements
gratuits I dans les
districts du Locle et
du Val-de-Travers.
0 039/35 13 88

Nouveau

petit chalet
Chalet mobile en bois

avec ameublement
complet. 3 chambres,

! WC/douche. !
; Dès fr. 22'740.-.

Emplacements dans
toute la Suisse, p.e.

Oberland bernois, lac
de Neuchâtel, valais etc.

WAIBEI
3322 Schônbùhl-Berne

031/85 06 95-99



Î" MEUBLES AU BÛCHERON }
(p 039/23 65 65 Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds VEUTHEY SA

¦ offre imbattable du jamais vu ! ¦
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¦ PETITES H|

ANNONCES ¦

PERDU SERVIETTE brune contenant
partitions de musique le 21.3 1985
dans le quartier. Bois du Petit-Château.
Récompense. ÇS 039/28 68 57. IOSSB

¦ 

Tarif réduit M

85 ct. le mot (min. Fr. 8.50) ^p
annonces commerciales «jgf|

exclues C&J

CADRE
très bonne situation, grand, bien, géné-
reux, peu sportif, intérêts multiples, recher-
che compagne fin trentaine, féminine,
moderne, désireuse de vivre une vie très
active sans monotonie dans un esprit de
partage, de complicité et de fidélité.
Ecrire sous chiffre 22-470750 à Publicitas,
1400 Yverdon.

Entreprise horlogère cherche

comptable
qualifié
avec au moins cinq années de prati-
que dans une entreprise industrielle
ou commerciale.

Le candidat idéal doit disposer
d'une bonne maîtrise en:
- comptabilité générale,
- budgets,
- établissement des salaires, et être

familiarisé avec le traitement
informatique.

Nous offrons:
- un travail varié au sein d'une

petite équipe, permettant un
accès à tous les secteurs de la
comptabilité.

Les candidats sont priés d'adresser
leur offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffre
JN 10499 au bureau de L'Impartial

Lasuper
vidéo-cassette
Fr.118.-
(ou gratuit lors de l'achat d'un
magnétoscope à cassettes Médiator)

mOÊT L'EQUIPE NATIONALE f̂cWfr DE FOOTBALL M¦T EN VOYAGE EN M
Pl AMERIQUE M
1B^̂  30.1.-10.2.1985^̂ IP

Chez nous: 
A

m) (fi (039) Léopold-Robert 50
23 29 93 La Chaux-de-Fonds

Hi-Fi, TV, vidéo, disques,
instruments, pianos

jjtfjjjjjj^É
Abonnez-vous à L'Impartial

r̂  |—I CLINIQUE
I r I I I DE MONTCHOISI
¦—¦ U-U LAUSANNE

cherche

infirmières
instrumentistes
ou TSO
infirmier(ère)
anesthésiste
Nous offrons:
— cadre de travail agréable;
— activités diversifiées;
— salles d'opération avec installation

ultramoderne;
— semaine de 40 heures;
— possibilité de formation permanente;
— salaire en fonction des compétences.

Nous demandons:
— intérêt pour la chirurgie progressive;
— intérêt marqué pour le travail en

équipe;
— domicile à 15 minutes de la clinique;
— entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae,
certificats et diplômes à:
Clinique de Montchoisi, Direction, 10,
chemin des Allinges, 1006 Lausanne.

22-1363

iljllllpiifra ^ŝsBerne *^̂ lolz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 le m2

TRAVERSES
de chemin de fer, rectilignes Fr. 24.—
courbes Fr. 16.50
Panneaux agglomérés et contreplaqués

dès Fr. 5.70 le m2

Sur demande, découpe selon plans

f^^. 2615 Sonvilier

\\BOBA SA 0 039/41 47 6871
^

IEn 

VALAIS du constructeur S
ChalelS avec terrain dès 140 000/- I
Demi-chalets 3 p. dès 120 000,- I
MaZOtS avec terrain dès 105 000<- I
App. fit StUC&OS dès 35000/- I
S'adresser à case post 37,3960 Sierra. fl

^B 87-480 ' tVI^B

m m l^
ï ' '_m-A  ̂

engage tout de suite

L — i JQ DE tous corps
*_—_______} I """•• Ho m*»ti*»r«:E=J\lNTEMM SA\ de mel,ers

poumndustrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi
58. av. Léopold-Robert ~_ .... ... ._ „

\2300UChaux de-Fonds f WalUi l t l

W 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts
et chaussées

Avis
de déviation

du trafic
Pour des raisons de sécurité, la suite
des travaux de l'importante coupe
sanitaire, organisée par le Service des
forêts, nécessitera la fermeture com-
plète de la route cantonale No 170
entre La Tourne et Les Grattes,

du lundi 22 avril
au vendredi 26 avril 1985,

chaque jour ouvrable
de 7 h. 30 à 17 h. 30.

Le trafic sera dévié par Rochefort—La
Côte-de-Rosières—Les Petits-Ponts et
vice-versa.
La desserte des cars PTT sera mainte-
nue.
Nous remercions, par avance, les usa-
gers de la route de leur compréhen-
sion.

L'ingénieur cantonal
28-119

ISMfflHI
reprend votre ancienne machine à
laver jusqu'à

Fr 880.-
à l'achat d'une machine neuve.

Grand-Rue 57 2615 Sonvilier.
Grenier 22 La Chaux-de-Fonds

93-429

Je cherche
une

sommelière
même débutante,

quelques
samedis entiers

et dimanches matins
en mai,

juin, août
et septembre.

(fi 039/26 05 03
dès 19 heures.

10105

I ÀVENDRE
pensées,
myosotis,
pâquerettes
Fr. 1.— la pièce.

I 

pommiers
basses-tiges
S'adresser à l'Ecole
cantonale d'agricul-

j ture, 2053 Cernier.
j (fi 038/53 21 12

(heures de bureau).
10079

rf 

Roland Fahrni
2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37

Appareils ménagers et industriels
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine

Service officiel F Q _ \  _ I i ¦ -j i ¦

JU Frigidaire

BLE LOCLEI

| ) GERANCE 6 3 PERUCCIO 
^

K
À LOUER dans ferme

| à proximité de la ville du Locle

appartement 4 pièces
avec jardin

Location-vente
; Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 31 16 16

91-578

*V<Tr!* V * é^ kL V
t 'ïMmÈTîAlÏÏÏÏj S^
LU PARTOUT... fflft TOUS f ŝf

A vendre

chiot
courant

lucernois
pedigree, vacciné,
excellente souche.

Prix: Fr. 550.-.

0 066/66 16 61.
93-46510

scies à ruban
Mini prix.

Maxi performances.

Gfeller, affûtages
2610 Les Pontins
(fi 039/41 26 87

93-57673 A
I III. M

!

Line
20 ans, employée de
maison, fidèle, cher-
che correspondant
sérieux, honnête.
Ecrire: CIA IE,
616, rue Goy,
29106 Quimper
(France).

60-148841

MINI 1000 noire,
1977, Fr. 1 800.-.
LANCIA BETTA,

1977, Fr. 2 000.-.
VW DERBY GLS,
1979, Fr. 3 300.-.
MERCEDES 200,
1975, Fr. 3 500.-.
RENAULT 5 TS,

52 000 km, 1980,
Fr. 5 300.-.

Toutes expertisées.
0 039/44 16 19.

6-120477

Fourneaux
a bois
Achat, vente,
restauration.

Chez Dugon-Rouiller,
0 038/53 18 96.

2B-30O415

A vendre ou à louer
occasion

piano
Bechstein

+ Steinway

piano à queue
Schmid-Floor
+ Bechstein
Avantageux.

Heutschi Gigon,
Berne

0031/441081.
79-7143

A vendre

mobilhomme
type Colorado. Tout
confort avec auvent,
camping de Cheyres,
sur place à l'année. 1
place de bateau à dis-
position.
Pour visiter et rensei-
gnements:
(fi 024/31 15 72.

22-15001

Je cherche
pour fin juin

appartement
à proximité de

La Chaux-de-Fonds.

(fi 039/26 64 68,
entre 12

et
13 heures.

10170

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Espagne
Mer, 780 km de la

Suisse, appartement
et villa 4-6 person-

nes. Fr. 320.— à
650.— semaine.

0 021/22 23 43.
18-1404



Le Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes et de La Cour-
tine ouvrira le 1er octobre prochain, à Saignelégier, l'Office du
Tourisme des Franches-Montagnes (OTFM).

Les places suivantes sont mises au concours:

pour le 1er septembre 1985, éventuellement
date à convenir:

1 directeur(trice)
Qualités souhaitées:

— être entreprenant et dynamique;
— avoir le sens des responsabilités et des con-

tacts humains;
— apte à diriger et animer un bureau de tou-

risme et de voyages;
— esprit d'initiative.

Age: dès 30 ans.

Formation:
commerciale avec expérience valable dans le secteur touristi-
que, éventuellement titre équivalent de caractère économique.

Le candidat doit connaître la région des Franches-Montagnes.

Conditions d'engagement: à discuter.

1 secrétaire-hôtesse
Mission:

— assurer le secrétariat du bureau de renseigne-
ments;

— du syndicat d'initiative;
— de l'agence de voyage;
— tenir la comptabilité du bureau.

Formation:
secrétaire, avec connaissances des langues.

Conditions d'engagement: à discuter.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae jusqu'au 30
mai 1985: M. Rodolphe Simon, président du SIFC, 2718
Lajoux, qui fournira tous renseignements complémentaires.

14-35776

Grande exposition
voitures d'occasion
Vendredi 19, samedi 20, dimanche 21 avril

Station Àgip
Rue du Locle 29,2300 La Chaux-de-Fonds

Giulietta 1.3 1978 bleue
Giulietta 2.0 ! 932 bleue
Alfetta 2.0 1 980 grise
Audi 80 CD 1981 beige
BMW 323 i ! 979 blanche
Fiat 127 1980 bleue
Fiat 127 1981 verte
Fiat Regata 85 1933 grise
Fiat 131 1600 TC 1981 b|eUe
Fiat Arg^pta Diesel -\ 932 rouge
Fiat 132 2000 1981 brune
Ford Taunus 2.0 1 980 grise
Lancia Beta Coupé 1981 bleue
Mercedes 280 SE 1 973 bleue
Mini Innocent! ! 934 rouge
Mitsubishi Céleste 1600 1981 bleue
Mitsubishi Sapporo 2000 -) 979 bleue
Opel Kadett GTE ! 934 rouge
Opel Ascona 1600 1930 brune
Renault 5 Alpine 1930 noire
Renault 5 TS 1980 verte
Renault 18 Break 1 97g rouge
VW Polo C 1100 1982 brune

10487

F.-A. Landry & Co Vins
Martin & Co SA Vins
2126 Les Verrières
cherchent pour la vente de leurs vins aux
épiceries et restaurants du canton de
Neuchâtel principalement:

un représentant
travail indépendant, contact avec la clien-
tèle, intérêt au chiffre d'affaires.
Préférence sera donnée à personne ayant
déjà quelques années d'expérience.
Place stable. Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec références,
jusqu'à fin avril 85. 87-682

«k BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TRAITEUR 9*M

Connaissez-vous notre nouvelle

boulangerie-pâtisserie
avec Tea-Room ?

Collège 19
fe —————à
L'annonce, reflet vivant du marché

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

(pécé)

A Atout Etaler Plis Six
B Belote G Gain Plus T Tas

Big H Haute Prix Tenir
Binage L Levée Q Quit Tête
Bog Loto R Rami Tiré

C Cent M Mêler Rams Tour
Cinq N Neuf Renvi . Tricher
Crie Noire Roi - - Trois

D Dame Nord Rouge V Valet
Deux O Oser S Sabot Vert
Donne P Pile Sept W Whip

E Ecart Pion

ÏSMEpi Nous cherchons pour une entreprise de grandeur moyenne
|H»]| de la branche des machines-outils située en suisse
|9£w& romande et fabriquant des produits de haute technicité, un

B Chef de la construction
H mécanique
flMgccèJ apte à diriger une équipe de 15 personnes: constructeurs,
lajpffiëa dessinateurs et mécaniciens de laboratoire.

JB&jBSg Les activités concernent la construction et le développe-
lyPXjÉg ment de machines-outils:

jjpSSal - organes principaux, composants et moyens de comman-
jr^Ktf des pneumatiques et hydrauliques,
t&MJm - calcul des structures et résistance des matériaux,
BSBM - les moyens d'automatisation,
jï30ra - les essais en laboratoire.

-̂jgfej Le candidat doir avoir une bonne formation de 
base, si pos-

§gffilifeti| sible ingénieur EPF ou éventuellement ETS, connaître les
MK8| applications des techniques avancées telles que CNC -
ySffiyj robotique - CAO/FAO, avoir plusieurs années de pratique
¦SsESj dans la construction des machines-outils. Connaissances
«Kjaflfjl d'allemand et d'anglais souhaitées.

S ŵK 
Si cette offre vous intéresse, veuillez prendre contact avec

KjJ»X M.R. Signer. Votre candidature sera traitée avec la plus
flajBJ grande discrétion.

PjBBsl Fiduciaire Générale SA, Sélection de cadres,
|f|ISti| 3001 Berne, Waisenhausplatz25,Téléphone031-229052

W"H Enchères
" publiques

volontaires
Le greffe du tribunal du district de Boudry vendra, par voie
d'enchères publiques volontaires, par suite de cessation de
commerce, les biens ci-après appartenant à M. Edouard
LONGARETTI, à Saint-Aubin/NE,

VENDREDI 26 AVRIL 1985, dès 9 heures (visite dès 8 h.
45) et dès 14 heures (visite dès 13 h. 45) à SAINT-
AUBIN/NE, rue des Goulettes 4 (ancienne fabrique de
balanciers):

15 lavabos (muraux) avec batterie eau chaude-eau froide, nom-
breux objets de vannerie, de décoration de magasin, 1 lot de
bonbonnes. 1 série de gros pots en grès, 1 bouchonneuse
ancienne avec tireuse et machine à laver les bouteilles, 1
calandre à repasser, 1 cireuse industrielle TASKI, 1 aspirateur
industriel TASKI, balances anciennes d'épicerie et spéciales
pour le sel, 1 photocopieuse, 1 lave- vitrines électrique, 1 lot
de lustres, buffets de service, une quinzaine de lits et literie
pour pension, miroirs de couturière doubles (mobiles),
bureaux, chaises, armoires en sapin et en bois dur, tables de
cuisine, commodes, 1 friteuse électrique, draps, couvertures,
linges, rideaux, 6 moteurs électriques (220 V) et de très nom-
breux objets dont le détail est supprimé.

Conditions de la vente: paiement comptant. Quelques
échutes réservées.

Le greffier du tribunal: C. Gattolliat
28-103

\mà nff ft
WÊF ELECTRO^I
¦ Y MULLER I
gm Motor-Service _

1 2500 Bienne 4 §
Ŵ k 032-42 13 

93JÊÈm
charme & chaleur

Les dentellières du pays
de Neuchâtel

Participation d'une dentellière à l'œuvre
les samedis:

20 et 27 avril, 4 et 11 mai,
le matin de 10 h 00 à 12 h 00, l'après-midi de

14 h 00-16 h 30.
Vitrine permanente sur les dentellières

du.2Qavril au 11 mai

^̂ m I WWWWm

NEUCHATEL
Terreaux 7, Téléphone 038-25 7914

92-350

Je cherche
un

livreur
quelques

heures
par semaine.

(fi 039/28 42 39.
1010B

¦?TTTVTTTTVTTTTTTTTTTTH
 ̂ Important commerce de fers et métaux cherche pour tout ^

 ̂

de suite ou 
à convenir 

^

t OUVRIER ^
t DE CHANTIER t
 ̂

Nous demandons personne robuste 
et 

dynamique, possi- 
^bilité de se perfectionner sur le façonnage des fers à

? béton. ^
? Place stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours. ^

 ̂
Se présenter chez -^

^ KAUFMANN :
fe. P.-A. Kaufmann, suce. 2300 La Chaux-de-Fonds -̂

Marché 8-10, 0039/23 10 56 i0387

¦AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA I



PUBLICITÉ =

Une cuisson rapide et
saine - à coup sûr!

SIGG
Marmite à vapeur
Grand affichage très lisible
permettant de régler
délicatement la pression.
Touche de sécurité rouge
garantissant une ouverture
et une fermeture sûres et
sans danger de la marmite.
Dans tous les commerces spécialisés
et les grands magasins.

Grand
j y  affichage

£\ fp pression

Touche
de sécurité

Derbôrence en compétition
au Festival du film

Jura neuchâtelois à Cannes

Y sera, Y sera pas? Les pronostics allaient bon train dans la branche cinéma-
tographique suisse pour la course à Cannes. Cette année, trois productions
étaient en lice, soit les nouveaux films de Alain Tanner, de Michel Soutter et
«Derbôrence» de F. Reusser. S'ajoutait «Détective» de Godard, mais arborant

fatti* tr__ a la hannîÂrA fonn^nia*»
Sitôt la nouvelle tombée, hier matin,

Jean-Marc Henchoz était au bout du fil
et de la capitale française, il avait les
accents de la victoire.

Oh! le ton était tranquille, le produc-
teur y croyait de longue date. Mais les
impondérables...

«Ramuz + Reusser + Henchoz =
Derbôrence, le tiercé victorieux pour
représenter la Suisse en compétition, dit-
il. Je suis content que nous ayions cette
première reconnaissance, car «Derbô-
rence» est une expérience nouvelle dans
le cinéma suisse, tentant de sortir des
petites productions marginales, mais
gardant une spécificité hors des schémas

des productions internationales, en quel-
que sorte une voie médiane - et d'ave-
nir? - pour la cinématographie helvéti-
que.»

Nous aurons l'occasion de revenir en
détail sur le film lui-même; disons sim-
plement que Reusser, très touché par le
texte de Ramuz en a conservé la péren-
nité du message, sans toutefois recourir à
la reconstitution historique fidèle. L'his-
toire de cet éboulement, d'une com-
munauté, et d'une femme surtout, mar-
quées à vif par la tragédie, s'intègre dans
la condition humaine et ses aléas. Le réa-
lisateur a joué du lyrisme des paysages,
mais aussi de l'éternité des sentiments,
des questionnements de l'homme.

Aujourd hui, nous nous bornons à
saluer d'abord cet arc d'intérêt qui se
tend entre la Mecque du cinéma et notre
région. Car outre Henchoz et sa société
Marion's Film, qui sont émanations de
notre région, il y a au générique, Chris-
tianne Grimm, une Imérienne, pour
l'adaptation et les dialogues et la société
suisse de production, Sagittaire, qui a
son siège à Moutier.

Nous saluons aussi Francis Reusser, ce
réalisateur-un peu enfant terrible, du
cinéma suisse, qui après «Le Grand Soir»
et «Seuls», semble avoir trouvé sa voie
sur le chemin de la rencontre avec un
public plus large.

Quant à Jean-Marc Henchoz, cette
sélection relance son optimisme et le
voilà chevauchant d'importants projets.
«Je vais tourner à nouveau avec Bresson
pour «La grande vie» d'après Le Clézio;
j'ai acheté les droits des Faux-Mon-
nayeure de Gide et je pense à un grand
réalisateur français pour le tourner et
puis je m'intéresse à «L'Ogre» de Ches-
sex, pour lequel j'ai également acquis les
droits. Après, eh bien, je pense que je
vais arrêter un peu, me reposer».

Mais, en fait, le ticket pour Cannes
pourrait bien devenir à répétition, et
pour l'instant, on touche du bois, bien
fort, sur «Derbôrence», ce «mot qui
chante doux: il vous chante doux et un
peu triste dans la tête» Ramuz dixit.
N'en gardons que la douceur!

Jean-Pierre Brossard

Des querelles depuis des siècles
Règlement de l'alpage des Bayards

Ce soir, le législatif des Bayards
examinera le règlement des alpages
de la commune. Treize articles déjà
adoptés par la commission d'agricul-
ture. Pourtant il n'est pas du tout
certain que ce nouveau règlement
passera le cap du vote avec plus de
succès que les deux ou trois précé-
dents. Pas facile de mettre les agri-
culteurs d'accord. Les querelles ne
datent pas d'hier. Depuis le 16e siècle
déjà!

Le règlement d'aujourd'hui , pour com-
mencer. Le parcours n'est réservé qu'aux
bovins et ceci du 25 mai au 31 octobre.
Nuit et jour.

Les pâturages sont à disposition de
tous les agriculteurs. Ils devront clôturer
les terrains et déclarer exactement le
nombre de têtes de bétail qui pâturent.

Sur le papier, ça marche toujours bien.
En pratique, un peu moins. On l'a vy aux
Verrières pendant la récente guerre des
pâturages. Le nouveau règlement,
adopté par le Conseil général, fut com-
battu par un référendum. Le peuple
donna raison aux autorités, mais cer-
tains agriculteurs ont fait recours devant
divers tribunaux. L'affaire n'est pas
encore réglée.

Quel sort le législatif bayardin réser-
vera-t-il à cette nouvelle mouture du

règlement? Bien malin celui qui pourrait
le dire. Mais une surprise n'est pas
exclue car des refus ont déjà été enregis-
trés.

AUTREFOIS DÉJÀ
Au 14e et 15e siècle, les bestiaux

étaient beaucoup moins nombreux
qu'aujourd'hui. Ils pouvaient même
brouter dans les forêts. De nombreux
habitants des Verrières, et des Bayards
aussi, possédaient un ou deux cernils où
ils menaient les bêtes en estivage.

Avec l'augmentation du cheptel, les
nombreux cernils cédés à des particuliers
restreignirent la surface réservée à la
vaine pâture. Pâturages communs et
forêts furent envahis. Il en résulta des
conflits. Fernand Loew, dans son étude
historique sur les Verrières, cite le diffé-
rend qui éclata en 1574 entre les Petite
Bayards et la Mairie des Verrières à pro-
pos des pâturages.

Conflit également en 1670 et en 1695.
Les éleveurs des Cernets lancent leurs
bêtes dans des champs qui ne leur appar-
tiennent pas. En 1721, on faillit en venir
aux mains quand le capitaine Roy, châ-
telain du Vauxtravers acheta des terres
et fit interdire aux paysans d'y mener
leurs bêtes. Les bringues ne datent pas
d'hier... (JJC)

Donation en suspens
Remous au Musée des beaux-arts de Neuchâtel

L'été passé, le Musée des beaux-arts de Neuchâtel a rendu hommage à une
grande artiste née au début du siècle à Zurich, et qui a étudié à l'Ecole d'art
de La Chaux-de-Fonds, puis fréquenté diverses académies parisiennes. Lili
Erzinger a fini par se fixer à Neuchâtel, où elle est décédée il y a vingt et un
ans. Sa soeur, Mme Jane Stale, possède la presque totalité de son œuvre. Elle
l'a prêtée au Musée des beaux-arts pour l'exposition de l'été passé. Les toiles
et dessins sont toujours au musée. Parce que Mme Stale, plutôt que de voir les
tableaux éparpillés à sa mort, avait pensé faire don de toute la collection au

musée. Mais depuis certaines «maladresses», elle réfléchit...
Artiste d'avant-garde, Lili Erzinger

est peu connue. De 1934 à 1964, elle a
peint et dessiné. Dans deux directions
très «intellectuelles»: le portrait (elle
avait le don de sentir la personnalité des
gens, précise sa sœur) et une forme
d'abstraction géométrique stricte. Jane

Stale a pour sa sœur une admiration
totale. Et elle souhaite que son œuvre
puisse voyager, sans être disséminée. Dès
lors, pendant l'exposition du Musée des
beaux-arts de Neuchâtel déjà, elle a fait
part au conservateur de son intention de
donner ces œuvres au musée.

Lors de mise en place de la rétrospec-
tive, Mme Stale a eu l'impression qu'elle
avait eu meilleur temps de se taire:
c'était le conservateur qui décidait. «Il
avait toujours raison, même s'il chan-
geait régulièrement d'avis», dit-elle. Et
lorsqu'elle a expliqué à M. von Allmen
qu'elle souhaiterait que la collection Lili
Erzinger puisse voyager à Zurich, Bâle,
Lucerne, où Lili est relativement connue
déjà, le conservateur a précisé à Mme
Stale que si donation il y avait, elle
serait sans condition.

Le lendemain de cette discussion, un
notaire contactait Mme Stale par télé-
phone, afin de régler le problème de la
donation. Elle s'est rendue à son rendez-
vous et, après avoir lu le texte du con-
trat, a décidé de réfléchir encore. «J'ai eu
l'impression que l'on voulait me forcer la
main.»

M. Buhler, directeur des affaires cul-

turelles de la ville, n'a eu vent de l'affaire
que plus tard, après même que Mme
Stale est allée voir l'avocat de la ville
pour lui expliquer son problème et ses
réticences. Depuis, M. Buhler s'occupe
seul du dossier. Pour lui , il y a eu des
maladresses de la part du conservateur,
qui manque de diplomatie. «Ce ne sont
pas des fautes professionnelles. Si j'avais
eu des doutes à ce sujet , j'aurais fait
ouvrir une enquête interne. Mais il y a
eu des maladresses. Certaines maladres-
ses peuvent être graves», explique-t-il.

DÉÇUE
Rien n'est décidé pour l'instant. Mme

Stale réfléchit, et les œuvres de sa sœur
sommeillent au musée. Elle se dit déçue
que cette donation, qui était purement
artistique prenne des dimensions politi-
ques.

Quant à M. von Allmen, il affirme
avoir organisé l'Exposition Lili Erzinger
de son mieux, et avoir fait son travail de
conservateur. C'est au Conseil com-
munal, puis général, étant donné l'éva-
luation financière qui peut être faite de
l'œuvre de Lili Erzinger (on a articulé le
chiffre d'un million, mais pour Mme
Stale, elle n'a pas de prix, et pour le
musée, elle n'aurait pas de valeur com-
merciale, parce que le musée s'engagerait
à ne jamais la vendre), de s'occuper de la
suite éventuelle.

M. Buhler a précisé à Mme Stale qu 'il
se tenait à sa disposition, et il espère
vivement que cette donation aura lieu,
malgré les «malentendus et maladresses»
du départ. Il précise toutefois qu'il ne
pense pas que M. von Allmen ait eu quel-
ques intention malveillante: «Je crois
qu 'il s'agit surtout d'interprétations des
faits, et M. von Allmen a un caractère
très vif qui n'a pas convenu à Mme
Stale. Mais M. von Allmen, qui apprécie
beaucoup l'art de Lili Erzinger n 'avait
certainement aucune intention de fai re
échouer cette donation. De plus, si Mme
Stale le souhaite nous pourrions prendre
l'engagement, lors de la donation, de pré-
senter cette collection régulièrement»,
ajoute encore M. Buhler. Il entretient
d'excellents contacts avec Mme Stale, et
souhaite que la sœur de Lili Erzinger
revienne à son intentiorf première, et
offre au musée sa très belle collection.

A. O.

Encore une vieille dame abusée
Tribunal correctionnel de Boudry

Les personnes âgées victimes de vols ou d'abus de confiance se suivent mais
leurs «agresseurs» ne se ressemblent pas. Hier, devant le Tribunal correc-
tionnel de Boudry, comparaissait un jeune homme de 26 ans, qui avait abusé
d'une vieille dame qui l'hébergeait. Il l'avait délesté de 40.000 francs, qu'il se
proposait de «placer». Le placement a consisté en une dépense pour se
«lances». H a affirmé qu'il pensait pouvoir rembourser cet argent grâce à des
animations de mariage, etc. La Cour comme le ministère public, les avocats
de la plaignante et de la défense se sont tous accordés pour qualifier d'odieux
l'abus de confiance relaté. Le verdict a été quasi pris à la même unanimité: F.
M. a été condamné à 15 mois d'emprisonnement avec un sursis, mais un délai
d'épreuve de 5 ans, subordonné au remboursement de la somme détournée et
à l'obligation de travailler régulièrement Un sursis antérieur a été révoqué.

F. M. a 25 ans. Il rencontre une vieille
dame qui lui fait confiance, et lui
demande de gérer sa fortune. Muni d'une
procuration, il va aller prélever les 40.000

francs qui sont déposés à la banque
(l'avocat du prévenu relèvera la légèreté
avec laquelle la banque lui a remis
l'argent, contre une procuration signée
de pattes de mouches...). Et cet argent,
F. M. va l'utiliser pour s'acheter du
matériel acoustique. Il a l'intention de se
lancer dans la vie en louant ses services
(et son matériel) pour animer des soirées,
mariages, etc.

Des rêves, qui l'ont conduit directe-
ment au tribunal, pour abus de con-
fiance. En effet, la vieille dame, malade
par ailleurs, a porté plainte. F. M. a
passé 168 jours de détention préventive.
Parce que le juge d'instruction a décidé
de ne le laisser ressortir que quand il
aurait du travail. F. M., invalide (il boîte
très fortement) mais à la disposition
d'un CFC de technicien a trouvé du tra-
vail dans le cadre de l'assurance invali-
dité.

Son emploi à Valangin lui donne satis-
faction, et son employeur est content de
lui. Afin de ne pas ruiner ce début de
réinsertion sociale, tout le monde s'est
accordé hier sur la nécessité d'octroyer
un sursis à l'accusé. Mais tout le monde
aussi a convenu que l'abus de confiance
envers cette dame âgée, sans défense et
sortant de l'hôpital de surcroît, était
particulièrement odieux. Même l'avocat
du prévenu en a convenu, précisant qu 'il
préférait ne pas s'étendre sur le sujet
pour ne pas nuire à son client.

Un autre abus de confiance a été
retenu envers un homme pour qui F. M.

aurait dû acheter du matériel. Il s'est
arrangé pour ne pas tout payer, et a
détourné une partie de la somme. Deux
autres escroqueries n'ont pas été rete-
nues, parce qu 'il n'était pas sûr que F.
M. n'aurait pas réglé les factures et le
prêt en cause s'il n'avait pas été en pri-
son.

Un détournement de 4000 francs sup-
plémentaires toujours à l'encontre de la
vieille dame n'a pas été retenu faute de
preuve, le doute profitant alors à
l'accusé.
Mais que ces délits soient ou non rete-

nus, la peine ne changeait guère. Elle a
été fixée à 15 mois d'emprisonnement
(dont à déduire 168 jours de détention
préventive), et assortie du sursis, avec un
délai d'épreuve particulièrement long de
5 ans, subordonné au remboursement
des 40.000 francs et à une activité profes-
sionnelle régulière. La révocation d'un
sursis antérieur amènera le prévenu à
purger 30 jours de prison.

Cette (courte) peine pourra se faire de
nuit, de telle sorte que la réinsertion
sociale de l'accusé ne soit pas pénalisée.
F. M. est sous tutelle, il y a été mis de sa
propre volonté alors qu'il était en déten-
tion préventive. Les frais de la cause
s'élèvent à 4500 francs, ils sont à la
charge de F. M. qui devra en outre payer
500 francs d'indemnité de dépens à la
plaignante. 1550 francs ont été alloués
par le tribunal à l'avocat d'office de

A. O.

• Le tribunal était présidé par M.
François Delachaux, MM. Jean-Phi-
lippe Ribaux et André Vuillet étaient
jurés, M. Jean-Denis Sauser fonction-
nait comme greffier et M. Thierry
Béguin, procureur général, représentait
le ministère public.
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COLOMBIER

Hier à 10 h. 25, un petit vélo
piloté par le jeune C. Mollard, de
Colombier, circulait . allée des
Marronniers à Colombier en
direction du lac. Au passage à
niveau non gardé il s'est trouvé
en présence du «Littorail» qui se
dirigeait sur Boudry. Le jeune
Mollard heurta l'avant droit du
tram. Sous l'effet du choc, il fut
projeté sur la droite et il chuta
sur le ballast.

Blessé il fut transporté par une
ambulance à l'Hôpital Pourtàlès.

Après avoir reçu des soins, il a
pu regagner son domicile.

Piéton renversé
Hier à 14 h. 40, M. A. S., de Neu-

châtel, effectuait une marche
arrière au volant d'un fourgon
sur le passage au nord de la Coop.
Il a heurté et renversé un piéton,
Mme Paulette Guisolan, de
Colombier.

Blessée, Mme Guisolan a été
transportée par une ambulance à
l'Hôpital de La Providence.

Heurté par le tram

Obligés de sauter par la fenêtre
Trois enfants dans un violent
feu d'appartement à Neuchâtel

Hier à 10 h. 03, un violent feu
d'appartement s'est déclaré pour
une cause à déterminer au pre-
mier étage côté ouest de l'immeu-
ble rue du Rocher 32 à Neuchâtel.
A l'arrivée des premiers secours,
une fille blessée se trouvait sur le
trottoir au sud de l'immeuble.

Il s'est avéré que cette dernière,
Mlle Anabelle Gomez, 1969, était à
l'intérieur du logement lorsque le
feu a éclaté. Elle avait la garde de
ses deux petits cousins, âgés de
trois et cinq ans.

L'incendie ayant pris très vite
une telle ampleur, elle a été dans
l'impossibilité de quitter les lieux.
Néanmoins, elle a pu atteindre la
fenêtre de la cuisine par laquelle
elle a fait sauter les deux petits
enfants qui ont été reçus au sol,
côté nord de la maison, dans une
cour par le locataire du rez-de-
chaussée qui avait entendu les
appels au secours.

Mlle Gomez a également sauté
dans le vide pour échapper aux
flammes. Dans sa chute, elle s'est
blessée au dos et aux jambes.

Elle a été transportée par les
services de police au moyen d'une
ambulance à l'hôpital des Cadol-
les.

Le feu ravageait tout le loge-
ment, les flammes sortant des
fenêtres côté sud et de la porte

d'entrée dans la cage d'escaliers.
Le sinistre menaçait de s'étendre
aux étages supérieurs. L'immeu-
ble de construction ancienne
compte trois niveaux plus les
combles. Immédiatement , une
lance à brouillard d'eau a été mise
en action par l'intérieur au pre-
mier étage. Vu le fort dégagement
de fumée, il a été nécessaire
d'équiper les pompiers d'appa-
reils de protection contre les gaz.
Deux locataires d'un appartement
du même étage côté est ont été
évacués. Malgré la forte chaleur,
les sapeurs ont été en mesure de
maîtriser l'incendie.

Une deuxième équipe gaz a pro-
cédé à un contrôle du haut du
bâtiment alors que d'autres hom-
mes se sont occupés de protéger
le mobilier au rez-de-chaussée.
En fin d'intervention, il a fallu
encore démonter une partie du
plafond du premier étage, afin
d'éviter que le feu ne reprenne.
Les pompiers étaient maîtres de
la situation à 10 h. 35 et le feu a été
totalement éteint vers 12 h. 30.

Moyens engagés: une ambu-
lance, quatre véhicules des pre-
miers secours, douze hommes des
PS sous les ordres du major Uber-
sax. Dégâts: appartement détruit
par le feu, cage d'escalier forte-
ment endommagée, dégâts d'eau
limités, (comm)

Hier à 16 h. 20, les PS de la ville de
Neuchâtel sont intervenus à la Fabrique
Huguenin-Sandoz, rue du Plan 3 à Neu-
châtel où des ouvriers d'une entreprise
d'étanchéité étaient occupés à des tra -
vaux sur le toit. Pour une cause que
l'enquête établira le feu s'est propagé à
la toiture. Au moyen d'un exstincteur à
poudre les employés de l'usine précitée
ont en partie maîtrisé le sinistre. L'inter-
vention des PS s'est bornée à démonter
une partie de la toiture et à refroidir le
lambrissage au moyen d'une conduite et
seau-pompe.

Toiture en feu



COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie - 0 038/57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

CONSERVATION ET ENTRETIEN
da vos fourrures

Chambre froide - Atelier moderne

TRANSFORMATION - RÉPARATION
Netttoyage - Dégraissage

Fermé le lundi
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Qualité suisse et brio

l_A CHAUX-DE-FONDS: Voisard Michel,
rue du Parc 139

LE LOCLE: Kônig Thierry, rue des Envers 57,
Ninzoli E.- Loepfe, rue M.-A.- Calame 11

LE NOIRMONT: Boillat René, rue de la Croix

FUSt
21 Lave-linge Indesit 2091 ||
« ' * Ç'V^ Le rapport prix/qualité est m
% ÉMJMUHMMMH pl incroyable, 4 kg, 220/380 V/10 A Jjj
11 * ¦MET I < msmmmm Q

*j ! « ^rV ' «Rabais important à l'emporter ijit
Ul | H n|| «Appareils d'exposition avec un ISt
Si I . v^SîffSP̂  rabais super Ui

I \ ^^P̂  ¦ ! «La meilleure reprise pour votre M
«S 1 V.;'" ancien appareil b)
ï . {«Service par Fust Lu
Jjj i I Durée de location minimum 3 mois Jj

?!  •• [ ./v BjEïïnMfflM| te£ i 'iÉÉmlMfflP-'- - ! "r i l i [ l 1 "' t l 1 1 1 " 1 * *<-
Cheui-de-Fondt, Jumbo 039 26 68 65
marln«centre 038 33 48 48
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Briigg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
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Hôtel-Restaurant Cemeux-au Maire
2336 Les Bois

ce soir et demain soir

soirée
disco
avec super light-disco.

Entrée Fr 5.—

o 11
GiNESTET S.A. Restaurant £lite §

CHEMINÉE, FEU DE BOIS, O 8 1
Bourgogne V.ANDES ET POISSONS £

BOUCHARD PÈRE & FILS
p U Chaux-de-Fonds ^De<lu,le Rue de la Serre 45, (Ç i; 1

(fi 039/23 94 33 (J)
Vallée du Rhône Josette Luchetti +t

M. CHAPOUTIER | _̂J S
Alsace |̂ _^^_____^_____^_________

1 j E

Cave vinicole Eguisheim ~ _.
T\jLstautani J ïUL j -ordana

£5 039/26 47 26 j
' ' _y\ Menu du jour Fr. 8.50

jj Éfe Abonnement 10 repas__ * TPF  ̂ 11e 9ratuit Fr - 85_

^^ ÎHHBHBHHHHH M Nos spécialités |
I BRASSERIE DE UETOILEj «JL M *™* ** langoustines
^̂ ^̂ ^ M̂ ^HHMBHH ^3J«L JF Saltimbocca romana avec risotto

J.-D. Zumbrunnen. Fritz-Courvoisier 24 wk Tournedos sur ardoise

Notre spécialité: ENTRECÔTE MAISON G e, L Danelon, rue du Loc)e 3b,
A midi: Menu sur assiette - Fermé le dimanche (fi 039/26 04 04 - Fermé le dimanche
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2 Fête de la bière - Fête de la bière - Fête de la bière »,
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_« Fam. K. Abou-Aly i §¦
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î HAUSI STRAUB l
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I le samedi 20 avril 1
î prochain ! « i© ¦_ s:
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r /  \_\P Nous nous w \B
/ recommandons: \B
/ Hippel-Krone (031)95 51 22 

^' Hôtel Lôwen (031)95 51 17 ^
Hôtel Baren (031)95 51 18
Gasthof Seeland (031 ) 95 51 15
Gasthof Sternen (031) 95 51 84

Frâschels
«j^Rest. Kantonsschild (037) 71 25 35
V* Galmiz -.

_$> #/

Accordéoniste
ou duo

à votre service

<p 039/44 15 42

i Restaurant Sternen, Gampelen
Cette année aussi (la 22e saison),
nous vous servons les

asperges fraîches
avec un

i savoureux jambon paysan
Prière de réserver sa table.
Fam. Schwander
(fi 032/83 16 22
Mercredi, jour de repos
1er mai OUVERT

NOIRAIGUE Grande salle
Samedi 20 avril 1985
dès 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par le Chœur Mixte
l'Avenir.
Abonnements Fr. 20 —
(3 pour 2) = 60 passes.

Une tradition = de superbes quines.
Se recommande: la Société. 10211

Café du Gaz
Ce soir

DANSE
avec LINO

Restaurant des Combettes

Le Galetas
Nos spécialités:

Raclette - Fondue
Croûtes au fromage

Entrecôtes
Les après-midi: CrêpGS

Marî jÇeî er -

^
039/28 34,14

. Fermé le lundi 10513

NOUVEAU
cantine à l'emporter -
livraison à domicile

A partir de ce jour, il
vous est possible d'obte-
nir, journellement, égale-
ment le samedi et le
dimanche, le repas de
midi (déjeuner), menu
copieux et varié chaque
jour.

i Réservation au
0 039/28 21 67 de 19 h.
15 à 20 h. 15, pour le service
du lendemain. )046i

loisirs - loisirs

A partir du 27 avril, I'

Hôtel-Restaurant
«BON-REPOS» **
à MONTBENOÏT
(entre Pontarlier et Morteau)

accueillera de nouveau sa fidèle
clientèle, dans sa nouvelle salle
panoramique.
Repas de famille, d'amis, d'affai-
res.

...Séminaires. Séjours. 7
(fi 0033 81/38 10 77 et
0033/81/39 01 55. 22-473017



L'Hôtel Central vendu et fermé
Grosse surprise à Saint-lmier

L'Hôtel Central, à Saint-Imier, vient d'être vendu pour 550.000
francs. Le Crédit Hôtelier laisse pas mal de plumes dans
l'opération puisque l'établissement avait été acheté en 1977 pour

900.000 francs.

L'Hôtel Central pourrait rouvrir ses po rtes à la f in de l'année. (Photo Impar-cd)

Depuis le 4 avril, l'Hôtel Central de
Saint-Imier, dont le bâtiment avait été
construit en 1850, est fermé. L'Office
cantonal du tourisme a en effet refusé,
pour diverses raisons, de renouveler la
patente de son gérant, M. Marcel Parod.
Ce dernier, à quelques mois de la
retraite, s'occupait de l'établissement
depuis 1979.

Vendredi dernier, un autre événement
de poids concernant l'hôtel avait lieu: il
était vendu à un architecte d'Yverdon,
M. Raymond Vuillemin, pour la somme
de 550.000 francs. Le nouveau proprié-
taire a été trouvé par le Crédit Hôtelier.
M. Vuillemin a l'intention de garder ^u
bâtiment sa fonction d'hôtel, après réno-
vation et transformations. Un hôtelier

devrait reprendre son exploitation d ici
quelques mois.

VOCATION TOURISTIQUE
L'Hôtel Central avait été racheté par

la société Tourisco en 1977 pour la
somme de 900.000 francs. Il avait aussi
fallu reprendre les dettes du propriétaire
précédent, soit quelque 50.000 francs.

La société Tourisco s'était créé en
août 1976 sous forme de coopérative.
Elle a pour but d'accorder des avantages
à ses membres à l'effet de développer et
favoriser toutes manifestations populai-
res, culturelles et sportives du Jura ber-
nois et d'y promouvoir le tourisme.

Cette vocation pour l'épanouissement
de laquelle l'hôtel avait été acheté n'aura

malheureusement pas pu se développer.
En effet, les gérants en place n'avaient
jamais donné satisfaction. En 1979, le
locataire Marcel Parod tentait de faire
mieux que ses prédécesseurs. L'hôtel
posant de plus en plus de problèmes à la
société Tourisco, il avait été envisagé de
le vendre. Le comité n'ayant personne
trouvé, c'est aujourd'hui le Crédit Hôte-
lier qui a résolu le problème. Entre-
temps, il faut encore rappeler qu'il avait
été question d'utiliser le bâtiment
comme foyer de jeunes. Mais l'affaire
était tombée à l'eau.

FERMÉ JUSQU'À
LA FIN DE L'ANNÉE

Le nouveau propriétaire à l'intention
de faire de l'établissement du Central un
hôtel digne de ce nom. Pour ce faire, il va
dans un premier temps mettre le bâti-
ment à l'enquête dans son état actuel.
Après ce point de la situation, il s'agira
de rénover, de transformer, tout en
répondant aux exigences de la loi. «Si
tout va bien, le Central pourrait rouvrir
ses portes à la fin de l'année», dit-il. ^

Pour ce qui est du dancing, un dancing
que le nouveau propriétaire souhaiterait
voir vivre, bien des points restent aussi à
éclaircir. M. Vuillemin mettra ensuite un
hôtelier pour . s'occuper dé l'établisse-
ment, plusieurs candidatures lui sont
déjà parvenues, mais il n'a pas encore
arrêté son choix. C. D.

Le président du Tir de campagne
de Tramelan se distingue

C est dans de mauvaises conditions
atmosphériques (fort vent, pluie, etc)
que s'est déroulé récemment le tir
d'ouverture de la société de tir de cam-
pagne au stand du Château. La saison
aura donc débuté avec cette compétition
qui s'est disputée sur une cible A 10 en
deux passes de 10 coups. Les essais étant
libres.

La famille de M. André Wysard,
tenancier du Cercle ouvrier, a offert un
nouveau challenge qui a été remporté

par le président de la société, M. Flonan
Châtelain. Celui-ci s'est une nouvelle fois
distingué en remportant cette première
compétition. Les quatre premiers placés
ont reçu un magnifique gobelet en étain.
Les résultats obtenus sont considérés
comme bons en prévision du tir fédéral
qui aura lieu à Coire.

RÉSULTATS
1. Florian Châtelain 176 pts; 2. Jean

Bbgli 175; 3. André Châtelain 173; 4.
André Jubin; 5. Eric Voumard; 6. Mar-
tial Vaucher; 7. Jean-Paul Vaucher; 8.
Yves Rossel; 9. Jean-Louis Bottinelli;
10. Willy Guerne. (vu)

Le président du Tir de campagne, M.
Florian Châtelain, se distingue pour
cette première manifestation de la sai-

son. (Photo Vu)

L'Eglise de Diesse
Ce soir, à 20 h., à la maison de

paroisse de Diesse, une con-
férence sera donnée par M. Frédy
Dubois, professeur de La Neuveville,
sur le thème, «Fenêtres ouvertes
sur l'histoire de notre église». Un
verre de l'amitié réunira les partici-
pants en fin de conférence, (cd)

Concert du cinquantenaire
des accordéonistes à Moutier

C'est donc ce samedi 20 avril
dès 20 h. au Foyer que le Club
mixte des accordéonistes , société
présidée par M. Uberto Meneghelli
met sur pied son grand concert du
cinquantenaire sous la direction de
M. Georges Richard. En intermède
on pourra applaudir deux jeunes vir-
tuoses de l'accordéon Michel Schott
et Christophe Dufaux de Tramelan,
finalistes du trophée mondial de
l'accordéon, (kr)

«Je cherche un emploi»... dans
le vallon de Saint-Imier

Le Centre régional-animations
chômeurs organise dans le vallon
de Saint-Imier cinq journées de for-
ration à l'attention des personnes au
chômage. Thème de ces rencon-
tres: «Je cherche un emploi». Lors
de ces cinq journées, les sujets sui-
vants seront abordés: faire le point et
comprendre mieux sa situation;
mieux connaître le monde du travail
et les possibilités d'emploi; oser envi-
sager un recyclage; savoir offrir ses
services et se présenter; défendre ses
chances dans la recherche d'un tra-
vail. Ces journées auront lieu les
mardis 30 avril, 7, 14, 21 et 28 mai.
La participation aux rencontres est
gratuite. Les personnes qui désirent
bénéficier de ces journées de forma-
tion peuvent s'y inscrire jusqu'au
mardi 23 avril. Renseignements et
inscriptions au Centre régional-ani-
mation chômeurs, rue du Pont 4,
2710 Tavannes, téL (032) 91 33 55.

cela va
se passer

Tournoi scolaire de basketball

Comme annoncé il y a quelque temps
déjà, le BBC Saint-Imier organise pro-
chainement un tournoi scolaire de bas-
ket, à l'intention des jeunes gens et jeu-
nes filles du Vallon, nés entre 1967 et
1973.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que
l'intérêt auprès de la jeunesse Ergué-
lienne est sans cesse grandissant, puisque
pour l'édition 1985, tous les records
d'inscriptions sont battus.

Record de participants, 119 filles et
garçons; record d'équipes, 18 au total;
record féminin avec 6 équipes; record
masculin avec 12 éqquipes.

A tel point que, devant cet enthou-
siasme, les organisateurs ont déjà dû
prévoir une soirée supplémentaire, le 21
mai, pour disputer les finales.

Toutes ces équipes ont été réparties en

4 groupes, 3 de garçons, et 1 de filles,
lequel sera subdivisé en 2 sous-groupes.
Au total, ce ne sont pas moins de 30
matchs qui seront disputés du mardi 30
avril au mardi 14 mai, les mardis et jeu-
dis soir, ainsi que le mardi 21 mai par les
finales.

Outre un concours de tirs au panier
auquel chaque joueur participera indivi-
duellement, les basketteurs imériens ont
encore prévu une rencontre entre élèves
et pions, le mardi 14 mai.

Il semble donc que toutes les con-
ditions soient remplies pour que les hal-
les de gymnastique de St-Imier connais-
sent une animation et une ambiance
comme seuls les jeunes savent les créer.
Nous vous présenterons prochainement
les équipes et compositions des groupes.

(jz)

Record d'inscriptions

Assises de l'Union des Sociétés locales à Courtelary

Présidée par M. Otto Borruat, l'Union
des Sociétés locales (USL) a tenu ses
assises annuelles à l'Aula du Collège en
présence des délégués des 13 sociétés
affiliées au cartel. Le procès-verbal de
l'assemblée du 20 juin 1984, rédigé et lu
par M. Jean-Willy Bechtel a été
approuvé, tout comme les comptes, pré-
sentés et commentés par M. Jacob
Tschan, caissier de l'USL.

UNE DETTE REDUITE
DE MOITIÉ

Le résultat de l'exercice n'a appelé
aucun commentaire et peut être qualifié
de satisfaisant, le souci majeur des orga-
nes dirigeants consistant à étudier des
solutions en vue de réduire l'emprunt
contracté pour la rénovation de la scène,
une dette de quelque 90.000 fr, ramenée
à 43.155 fr. 45 au 31 décembre dernier.

L'aide de la Municipalité de 3500 fr.
par année à cet effet a été saluée comme
il se doit par le président.

Nommé vérificateur des comptes en
1983, le Club des accordéonistes
«l'Hirondelle» sera remplacé par la Fan-
fare municipale alors que Fémina Sport
exercera cette fonction une année encore.

Le Chœur d'hommes «l'Avenir» a
demandé à pouvoir quitter 1 USL, étant
donné qu'il a cessé toute activité depuis
1977, une démission acceptée par tous les
membres présents.

Les comptes définitifs de la Fête villa-
geoise 1984 ont ensuite été présentés par
M. Etienne Vaucher qui a-également jeté
les bases de ce que sera la Fête 1985, avec
quelques innovations qui seront révélées
en temps opportun.

Enfin, sociétariat oblige, les délégués
présents ont accepté de consacrer une
journée, celle du 12 octobre 1985 en
l'occurrence, pour procéder à des travaux
en vue de la remise en état du matériel et
des installations de l'USL.

Fixé par toutes les sociétés réunies, le
calendrier des manifestations pour la
saison 1985-86 se présente ainsi:

MANIFESTATIONS EN 1985
27 avril: soirée du Football-Club.
8 juin: spectacle présenté par le Théâ-

tre du Clos-Bernon et soirée Disco.
16 juin:' tournoi à 11 organisé par le

FC.
22 juin: tournoi scolaire organisé par

le FC.
23 juin: tournoi de football à 6 orga-

nisé par le FC.
28-29 juin: Fête de la Bière mise sur

pied par la Fanfare municipale.
11 août: fête champêtre au Chalet du

Ski-Club.
7-8 septembre: championnats suisses

pour héUcoptères de modèles réduits
organisés par l'Aéro-Club du Jura-Sud.

20-21 septembre: 9e Fête villageoise et
foire d'automne.

26 octobre: 16e cross-country organisé
par le CAC.

MANIFESTATIONS EN 1986
8 février: concert du Mânnerchor

«Eintracht».
1er mars: concert du Club des accor-

déonistes «l'Hirondelle».
15 mars: concert de la Fanfare munici-

pale.
26 avril: soirée du Football-Club.
7-8 juin: festival des Accordéonistes

du Jura bernois organisé par le Club des
accordéonistes «l'Hirondelle».

15 juin: tournoi à 11 organisé par le
FC.

21 juin: tournoi scolaire organisé par
le FC.

22 juin: tournoi à 6 organisé par le FC.
25 octobre: 17e cross-country organisé

par le CAC.
8-9 novembre: exposition avicole et

colombophile mise sur pied par la
Société d'ornithologie. (ot)

Une dette réduite de moitié

M. Roland Sermet...
... qui fête aujourd'hui ses 25 ans

de service en qualité de fonctionnaire
I de distribution pour les PTT.

En effet , le 19 avril 1960 - il s'en
souvient bien puisque c'est deux jours
avant son anniversaire - il débutait
son activité au Locle. En février
1962, il était transféré dans son vil-
lage natal, Corgémont, où depuis il
livre journaux, lettres et paquets.

Grand amateur de musique, il
affectionne aussi la lecture, la gas-
tronomie et les voyages. En effet , à
l'exception de l'Océanie, il a visité les
quatre autres continents.

M. Roland Sermet se définit lui-
même comme farceur, taquin, humo-
riste et... viscéralement curieux !
¦ Dorénavant, les présentations sont
faites ! (gl)

bravo à

Ecole professionnelle commerciale supérieure de Moutier

L Ecole professionnelle commerciale
supérieure de Moutier constitue une voie
de formation destinée aux apprentis de
commerce qui en ont les capacités et qui
souhaitent, en plus de la formation pra-
tique dans la maison d'apprentissage,
acquérir des connaissances profession-
nelles plus approfondies ainsi que des
notions de culture générale.

En plus du jour et demi de cours par
semaine dispensé dans le cadre de
l'apprentissage de commerce tradition-
nel et dans les écoles professionnelles res-
pectives (St-Imier, Tramelan et Mou-
tier), les apprentis se retrouveront un
demi-jour par semaine à Moutier pour y
suivre un enseignement théorique plus
poussé. Le programme comporte plu-
sieurs disciplines fondamentales (fran-
çais, littérature, histoire contemporaine,
connaissance du monde actuel, géogra-
phie et physique, mathématiques et
algèbre).

Diverses disciplines relatives aux con-
naissances professionnelles spécifiques
seront également enseignées. Une place
importante est réservée à l'informatique
(étude de logiciels: bureautique, tableurs
électroniques, gestionnaires de bases de
données; structures et fichiers; applica-
tions en Basic et Cobol) et aux discipli-
nes économiques et juridiques (économie
politique, marketing, droit). Des leçons
de mathématiques financières et de sta-
tistiques compléteront le programme.

Suite aux examens d'entrée à l'Ecole
professionnelle commerciale supérieure
de Moutier, 16 futurs apprentis ont pu
être retenus. Il s'agit de:

Chantai Berlincourt, Tramelan (Kum-
mer Frères SA Tramelan); Stéphanie
Buchs, St-Imier (Etude Me Schluep St-
Imier); Nicolas Buchser, Moutier (Muni-
cipalité Moutier); Véronique Burki,
Moutier (OTJB Moutier); Maria-Eulalia
Caballero, Moutier (Tornos-Bechler SA
Moutier); Vincent Dubied, Moutier
(BCB Moutier); Stéphanie Fabbii, Mal-

leray (Schaublin SA Bévilard); Sandra
Hari, Corgémont (Camille Bloch SA
Courtelary); Laurent Knuchel, Sonvilier
(Camille Bloch SA Courtelary); Nadège
Mouray, Bévilard (Etude Me Richon
Moutier); Nicolas Muhlemann, Court
(Schaublin SA Bévilard); Christophe
Nicoulin, Moutier (Municipalité Mou-
tier); Nicole Odiet, Court (H. Girod SA
Court); Sonia Tundo, Courtelary (La
Goule SA St-Imier); Maryse Zahnd,
Moutier (BCB Moutier); Fabrice Zar-
temi, Reconvilier (Boillat SA Reconvi-
lier). (sp)

Seize élevés attendus pour
la rentrée d'août 1985

Pour les chômeurs de Bienne

Le Service d'information pour chô-
meurs, ouvert en 1982 et fonctionnant de
façon provisoire, sera désormais inscrit
au budget ordinaire de la ville de Bienne.
Le Conseil communal a pris cette déci-
sion jeudi soir par 32 voix contre 22,
acceptant une motion socialiste dans ce
sens.

La majorité des conseillers bourgeois a
combattu la motion, estimant que le
chômage était lié à des motifs conjonctu-
rels et espérant qu'il allait se résorber
dans le futur. La création d'un nouveau
poste pour animer le Service d'informa-
tion ne se justifiait pas dans ces con-
ditions, ont-ils avancé. Pour les socialis-
tes en revanche, il n'était que justice
d'accorder le statut de fonctionnaire à
l'animatrice du Centre d'information.
Pour eux, une diminution du chômage
n'était de plus pas encore en vue.

Par ailleurs, les députés ont accordé le
droit aux journalistes accrédités auprès
de la commune le droit de procéder sans
autorisation péalable à des enregistre-
ments pendant les séances du Conseil
communal. Chaque membre du Conseil a

cependant le droit d'exiger que son inter-
vention ne soit ni enregistrée, ni filmée.

(ats)

Le Centre d'information est «accepté»

L'histoire d'amour s'est cassée
La plus longue histoire d'amour, celle
vécue à Bienne par Ernest et, Louisa
Domon-Mathez, vient de se casser. Alors
que M. Domon a fêté, comme nous
l'avons raconté dans ces colonnes, son
centième anniversaire le 8 mars dernier,
son épouse, avec laquelle il vivait depuis
1908, vient de décéder. Mme Louisa
Domon aurait eu elle aussi cent ans, le 5
juin prochain.

Un deuil qui frappe brutalement M.
Domon, dont le seul souhait était de
pouvoir continuer à vivre main dans la
main avec celle qui lui avait donné un
fils. A la suite d'un autre décès, celui de
la doyenne de Bienne, Mme Adrienne
Antoine-Biéri, âgée de 106 ans, M.
Domon est devenu le doyen de la ville.
Le destin n'aura pas voulu qu'il puisse
partager ce plaisir avec son épouse, (cd)

Nouveau doyen
Litige bruyant à Orvin

Un agriculteur d'Orvin vient de
provoquer l'ire des services can-
tonaux de la chasse et de la pèche
et plus particulièrement du
garde-chasse Eric Balmer.

L'agriculteur est accusé d'avoir
brûlé des arbres, déraciné des
haies et creusé le lit de POrvine.
Tout ça aurait été fait sans auto-
risation. Une plainte risque donc
d'être déposée par le garde-
chasse. Mais l'affaire va faire
encore du bruit puisque l'agricul-
teur avait la bénédiction du prési-
dent de bourgeoisie d'Orvin. Pour
ce dernier et pour l'agriculteur
montré du doigt, il ne s'agissait
aucunement de détruire mais
bien plutôt d'entretenir. Affaire à
suivre, (cd)

Plainte
du garde-chasse



MACULATURE
au bureau de L'Impartial

S ime Foire de
BROCANTE &
d'ANTIQUITES
Neuchâtel : 19-20-21 avri l 1985
Halle d'exposition «PANESPO »

^^
iass

^̂ | 
déj

à implanté à:

ois PïïTi I "°
N»ÈVE

sssss m|LJ =GE
mmmémm YVERDON 

A. GENEUX-DANCET SA
Le spécialiste en /

etanchéité - Isolation - Asphaltage
s'installe à Neuchâtel
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^̂ sEs.!. .{&p " f ¦¦ KUMBI •-¦aisi *• «¦Hé T̂ ŜBV'̂ H ̂̂ M F̂ *N _̂jP7$_f______r_\_____\\\\___\ tihy** v lô"*'* -̂'̂ -*-*-"̂ "̂.iCrjrsyyya
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Etanchéité, entretien, réfection, isolation de toitures
Une formule: «le diagnostic toiture»
Un contrat: «l'entretien annuel à forfait»

Consultez notre chef d'agence: M. PHILIPPE RONCALLI, 15, rue Prébarreau,
£7 038/25 98 15, 2000 Neuchâtel. 22-147665

/*yv Club Amateur de Danse f&\

TU COURS DE DANSE %\
POUR DÉBUTANTS jj

10 leçons de 2 heures Fr 80.-
Début des cours:

mardi 23 avril 1985, à 20 heures
à la grande salle du Restaurant des Endroits,
La Chaux-de-Fonds

Programme:
Rock'n'Roll - Tango - Valse - Fox -
Cha Cha Cha - Samba - Rumba - etc.

Professeur Mme Nicole Lambrigger

Renseignements et inscription lors de la première leçon ou
auprès du professeur, (fi 039/26 80 42, qui s'occupera
également d'éventuels problèmes de déplacements. 9182
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L'annonce, reflet vivant du marché
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Timbres et cartes pour notre jeunesse.

BURRI  ̂̂ S&VOYAGES SA M w  r^ [̂ 7ÇiïMOUTIER r̂ ^̂ mS
Courses de plusieurs jours

Côtes du Nord-Mont Saint-Michel-Saint-Malo
16-19 mai (Ascension) 4 jours Fr. 465.—
Venise, Lac de Garde
25-27 mai (Pentecôte) 3 jours Fr. 235 —
Riviera-Ligure
Avec réduction AVS, 1-8 juin 7 jours Fr. 585.—
Amboise et les châteaux de la Loire
10-14 juin 5 jours Fr. 595.—
Circuit de la Corse
9-16 juin 8 jours Fr. 985.-

Vacances balnéaires
Riccione et Cattolica (Italie)
9-21 juin de Fr. 755.- à 985.-
Costa Dorada (Espagne)
20 mai-1er juin 13 jours Fr. 685.—
Costa Brava, Dorada et Canet Plage
10-22 juin 13 jours de Fr. 685.- à 915.-

Départ des principales localités de Suisse romande. Demandez nos
programmes détaillés ou inscriptions chez:
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES, rue Centrale 11, 2740 Mou-
tier, (fi 032/93 12 20 ou 93 12 11
ou
TOURING CLUB SUISSE, avenue Léopold-Robert 88, 2300 La
Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 11 22 ou auprès de votre agence de
voyages. 6-16005

Dimanche 21 avril départ 13 h 30
Fr. 26.-

FÊTE DE LA TULIPE
À MORGES

Dimanche 28 avril départ 8 h 00
Fr 50.-

Une agréable journée avec un excellent
repas de midi dans la région de

LUCERNE
ASCENSION du jeudi 16 mai au

dimanche 19 mai
Un voyage plein de découvertes

EN PROVENCE
Fr 535.— en chambres à deux lits, tout
compris, hôtels sélectionnés.
Programme détaillé sur demande.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

0 039/23 75 24 9649

Hôtel de la Balance
vendredi et samedi

DANSE
Publicité intensive

publicité par annonces
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I Vous pouvez regarder |
1 comment votre duvet est I
1 dépoussiéré, passé à la vapeur, I
1 désinfecté, séché et trié... et I
1 vous êtes sûr que c'est bien I
1 votre duvet que vous f
A récupérez. JL
f Epuration y compris nouvelle 
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bi vous êtes ne le

19 Tout laisse prévoir que l'année vous apportera beaucoup de satis-
factions sur le plan sentimental. La période sera plus problémati-
que en ce qui concerne les finances.

20 Vous aurez l'occasion de nouer un lien solide avec une personne in-
téressante, partageant vos goûts. Difficultés à craindre avec un Sa-
gittaire.

21 Un coup de chance pourra se manifester sous une forme imprévue.
Ne vous laissez pas surprendre, mais saisissez la balle au bond. Joies
avec les enfants.

22 Vous vous sentirez bien dans votre peau, ce qui contribuera à votre
réussite. Vous passerez par diverses phases en ce qui concerne vos
amours.

23 Vos relations sentimentales seront douillettement installées dans
un amour partagé. Votre sécurité matérielle sera assurée par l'a-
boutissement d'une affaire.

24 Vous pourrez mettre à exécution un projet qui vous tient à cœur,
grâce à la complicité de vos amis. D'heureux événements intervien-
dront dans votre vie privée.

25 Belles espérances dans le domaine sentimental. Risques de désac-
cords passagers avec la famille. Gain possible dans les jeux de ha-
sard.

*ff 21 janv.-19 février
Jwï Vous devrez trouver un
Verseau compromis entre votre

besoin de sécurité et vos
envies de tout transformer dans votre
vie sentimentale. Votre ambition vous
fera envisager un projet qui peut vous
mener loin, si vous savez faire appel à
votre réalisme et à votre bon sens.

ÊSiE. 20 février-20 mars
^S§5 Efforcez-vous de ne pas
Poissons prendre tout de travers.

Ce serait vraiment dom-
mage de gâcher une si belle histoire
d'amour à cause de votre susceptibi-
lité. Dans le domaine professionnel,
vous obtiendrez ce que vous voulez si
vous savez jouer vos atouts avec sub-
tilité et au bon moment.

«K 21 mars-20 avril
**̂ . Vous serez distrait, in-

Bélier satisfait et nerveux, ce
qui ne manquera pas

d'entraîner des petits conflits entre
vous et votre entourage. Essayez de li-
miter les dégâts pour éviter que le cli-
mat ne se détériore davantage encore.
Efforcez-vous de mener à bien les af-
faires qui sont encore en suspens.

î f 
21

avril-20 mai
j^Y Vous aurez tendance à
Taureau vous comporter d'une

manière fantaisiste et
même excentrique dans vos relations
sentimentales, ce qui risque de vous
créer des ennuis. Vous devriez écouter
les mises en garde de la personne
aimée. Une importante affaire semble
poindre à l'horizon. Soyez prêt.

j^Sfoi 
21 mai-21 juin

Gémeaux ^
w osdllerez entre

l'égoïsme et l al-
truisme. Il vous sera

plus facile de faire les choses que d'en
parler, surtout dans vos relations af-
fectives. Vous serez suffisamment
bien inspiré pour ne pas avoir à crain-
dre la concurrence. Rapide et efficace
dans vos interventions, vous serez très
productif.

9 %  22 juin-22 juillet
ty *£ Dans le domaine senti-
Cancer mental, évitez d'analy-

ser systématiquement
vos réactions et laissez-vous guider
par votre instinct et votre première
impression. Ne cherchez pas midi à
quatorze heures, mais regardez les
faits en face dans votre quête d'une
solution à vos problèmes financiers.

<»<!_ 23 juillet - 23 août
<rtfSra Ne vous hâtez pas de
Lion prendre une décision

qui engagerait votre
avenir. Votre situation affective sera
plus claire dans quelque temps. Jus-
que-là, montrez-vous attentionné et
prêt à rendre service. Ne soyez pas
trop tatillon avec vos collègues de tra-
vail, vous les agaceriez inutilement.

agf 24 août - 23 sept.
*§5sj Au cours d'un voyage
„. Jj ou d'un déplacement,ierge VOUB pourrez faire une-
rencontre qui vous laissera un agréa-
ble souvenir. Méfiez-vous des person-
nes trop curieuses et ne dévoilez pas
vos projets d'ordre sentimental. Evi-
tez d'emprunter de l'argent, mais
contentez-vous de ce que vous avez.

j| |̂  24 sept-23 oct.
*Mk Vous saurez esquiver
Balance *vec beaucouP de ma-

lice les discussions épi-
neuses avec l'être aimé. Votre façon
d'agir maintiendra un climat amou-
reux très prometteur. Ne dites pas
non si l'on fait appel à vous pour ef-
fectuer un travail supplémentaire,
mais offrez spontanément de donner
un coup de main.

(M) 24 oct.-22 nov.
®JP Une personne, qui vous
Scorpion a &** autrefois pleurer,

reviendra à la charge.
Ne prenez pas trop au sérieux ses
déclarations qui ne sont peut-être pas
plus sincères qu'auparavant. Ce ne
sera guère le moment de trop réfléchir
avant d'agir. Des occasions soudaines
seront à saisir.

<j ^ _ 23 nov. - 21 déc.
j Ô 3f  Vous verrez vos rela-
«! *««• tions sentimentalesagI s'améliorer peu à peu.
Vous retrouverez du même coup votre
confiance en vous-même et le moral.
Dans le domaine professionnel, expli-
quez-vous clairement, sinon vous ris-
querez de créer des malentendus. Vo-
tre bonne humeur sera contagieuse.

t ĵv 22 déc.-20 janvier
fciy Vous serez troublé par
Capricorne une confidence, mais

vous aurez la bonne
réaction de demander des éclaircisse-
ments à l'être aimé, qui n'aura aucun
mal à se justifier. La période sera pro-
pice aux créations artistiques. En
étant plus attentif , certaines petites
erreurs pourraient être évitées.

(Copyright by Cosmopress)

H0R0SC0PE-IMPAR du 19 au 25 avril



Collection jurassienne des beaux-arts

Le canton du Jura possède 1356 oeu-
vres d'art, en propre ou en dépôt. La col-
lection des beaux-arts s'est enrichie de 72
nouvelles oeuvres. Le canton en a acquis
52, reçu 19 et en possède une en prêt.
C'est ce qui ressort du rapport de la com-
mission, chargée de l'inventaire de la col-
lection jurassienne des beaux-arts. Pour
mémoire, on rappellera que l'Office du
patrimoine a dressé en 1984 l'inventaire
de toutes les oeuvres d'art appartenant à
l'Etat jurassien et disséminées dans ses
différents services.

L'Etat jurassien a acheté 41 oeuvres
d'art en 1984. De ces principaux achats,
on retiendre «Les commères», une huile
de Paul Bovee d'une valeur de 12.000
francs; un triptyque de Gérard Bregnard
acheté directement par le Service des
constructions pour ses nouveaux locaux,
situés dans l'ancienne poste de Delé-
mont. En tout, l'Etat a dépensé 90.000
francs pour ces achats en 1984, mar-
quant ainsi un soutien tangible à la créa-
tion artistique.

Durant l'année 1984, plusieurs dons
importants ont été faits au Gouverne-
ment jurassien. Au total, il a reçu 19
objets, provenant notamment de la pro-
vince du Québec, du canton de Vaud ou
d'artistes.

RESTAURATION ET
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Outre le fait que tous les services de
l'Etat de montrent très intéressés à pos-
séder une oeuvre d'art, il reste beaucoup
à faire pour mettre en valeur la collec-
tion. En premier, il faut restaurer les
oeuvres qui en ont besoin. En 1983, qua-
tre oeuvres avaient été directement
transférées dans un atelier de restaura-
tion, mais 200 autres attendent une revi-
talisation. Reste, et le ministre Roger
Jardin l'aborde en préambule, que la
meilleure manière de mettre en valeur la
collection jurassienne des beaux-arts
serait de créer un musée. L'idée fait son
chemin. Pour l'heure, le canton entend
collaborer activement avec le Club des
beaux-arts de Moutier. (pve)

72 oeuvres en plusQue faut-il entendre par «nouvelles pauvretés»?
4e rencontre sociale romande, hier à Delémont

Les nouvelles pauvretés, tel était le thème de la 4e rencontre
sociale romande, organisée par la Conférence de l'action sociale
(Coras). Trois exposés sur les nouvelles pauvretés ont été

présentés, suivis d'une table-ronde.

Cette rencontre a été ouverte par le
secrétaire général de la Coras, M. Her-
mann-Michel Hagmann, de Sierre.
Roger Jardin, chef du département de
l'éducation et des affaires sociales, a
salué les quelque 500 participants à cette
rencontre sociale romande.

M. Serge Milano, directeur de l'action
sociale au ministère français de la solida-
rité, a analysé la notion idéologique de la
pauvreté. Pour affirmer d'abord que la
définition d'un seuil de pauvreté est tou-
jours arbitraire et n'est pas seulement
monétaire mais en fonction aussi de
l'échelle sociale, incluant d'autres res-
sources.

Première approche: il y a un lien évi-
dent entre le chômage et la pauvreté et
entre la précarité du statut du salarié et
le chômage. Il faut sérieusement se

demander si la croissance que nous avons
connue n 'était pas paupérisante. Face à
l'ampleur du problème - trente millions
de pauvres en Europe selon le sociologue
Chris Chilvers - deux types de politiques
s'imposent. Une action sur les conditions
de la croissance économique et une
action sur les conséquences de la crois-
sance, permettant de faire face à
l'urgence sociale.

Hélène Beyeler-von Burg, permanente
du mouvement international quart
monde, auteur du livre-témoignage «Des
Suisses sans nom», a mis en évidence la
nécessité d'écouter les familles les plus
défavorisées, pour fonder des solutions
nouvelles et globales.

Guido Casetti, président de la Con-
fédération des syndicats chrétiens de
Suisse s'est penché, chiffre à l'appui, sur
les conséquences du chômage et le lien
avec la pauvreté. Non sans livrer des
chiffres qui donnent à réfléchir. Sur
quelque 800 millions de francs dépensés
par l'assurance-chômage, 12 millions ser-
vent à la prévention-

Mais il faut aussi se méfier: le chô-
mage a plusieurs visages (conjoncturel ,
technologique, saisonnier, etc.). Mais en
tous les cas, si le chômage ne doit pas
seulement être ramené à un problème
purement économique, il faut lutter avec
acharnement contre tous les efforts
négatifs matériels et immatériels qu'il
draine.

Brigitte Dommen et Eric Etienne ont
présenté des expériences institutionnel-
les et solutions alternatives développées
à Genève. Une analyse des dossiers
d'assistance, qui concernent environ 2
pour cent de la population, permet de
dégager quelques facteurs clé dans la
cféation de la pauvreté: il s'agit notam-

ment de facteurs liés au travail, à la rup-
ture des familles, à la vieillesse et, dans
presque un quart des cas, à la lourdeur,
et donc lenteur des structures adminis-
tratives du système de sécurité sociale.
Un objectif: favoriser la réinsertion par
le travail, en s'appuyant sur des associa-
tions.

CONCLUSION
Une table-ronde devait réunir ensuite

tous les conférenciers et notamment
Mme Marie-Jo Glardon, auteur de «Les
pauvres dans la ville», Genève et M.
Chris Chilvers, sociologue au Centre
social protestant de Lausanne.

Impossible de tirer - sur le plan jour-
nalistique - une synthèse de ce qui s'est
dit. Car en fait, personne ne peut formu-
ler des réponses simples à la pauvreté qui
se manifeste sous des angles divers.
Ainsi, il faut bien parler de paur?eté au
pluriel. Un accord s'est cependant des-
siné: la croissance économique, la fréné-
sie industrielle, est paupérisante. La
pauvreté est loin d'être purement maté-
riel mais s'affirme aussi par un état
d'insécurité. La parade n'est pas unique-
ment institutionnelle, dans l'aide au
logement. Elle passe aussi par une revi-
talisation des solidarités primaires
(familles, proches), et n'est utile que si
elle permet à l'individu de concevoir un
projet lui permettant de remonter la
pente.

Comme devait le souligner le journa-
liste Pierre Boillat, qui animait la table-
ronde, le titre de la rencontre «Les nou-
velles pauvretés» est un faux titre pour
un vrai débat. Car la pauvreté existe
déjà depuis longtemps. Et peut-être que
le terme «nouvelles pauvretés» n'est
qu'un phénomène des médias. A moins
que l'on admette que les mutations
actuellement en cours ont déclenché de
nouvelles formes de pauvretés en aggra
vant certaines fragilités d'hier?

(pve)

Le Gouvernement reçoit une délégation
de la SRT romande

Le Gouvernement jurassien, a reçu
mercredi, une délégation de la direction
de la Société de radiodiffusion et de télé-
vision de Suisse romande conduite par
son directeur, M. René Schenker.

L'échange de vues, fécond et très
ouvert, a porté sur des questions généra-
les de l'information et de la communica-
tion par la radio et la télévision
romande. Ont aussi été abordés les pro-
blèmes particuliers du canton du Jura,
région de Suisse romande la plus éloi-
gnée, géographiquement, des studios
d'émissions.

Les deux délégations se sont félicitées
des excellentes relations, permanentes et

empreintes de confiance, qu'elles entre-
tiennent directement et par l'intermé-
diaire de leurs organes jurassiens depuis
l'entrée en souveraineté de la Républi-
que et canton du Jura.

La délégation de la SRTR, outre M
René Schenker, était composée de Mme
Marie-Françoise Bouille, Vice-présidente
du comité directeur de la SRTR, et de
MM. Jean-Jacques Demartines, direc-
teur d'exploitation,. Guillaume Chene-
vière, adjoint du directeur des program-
mes TV, Biaise Curchod et ' Félix Bell-
mann, chefs des deux programmes de la
radio, Bernard Nicod, chef des relations
publiques, (rpju)
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Un an déjà... Où ?
CHEZ ÉLÉGANCE, PARC 31

A cette occasion, une petite attention sera offerte 10*93

flfl AVIS MORTUAIRES HH
LE LOCLE Au revoir cher époux, papa et ¦

grand-papa, que ton repos soit \
doux comme ton cœur fut bon.

Madame Angèle Hùgli-Vermot:

Madame Charlotte Meyer-Hùgli , ses enfants et petit-fils, ;
à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Pierre Hûgli-Jobin et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du '
j  décès de

Monsieur

Arthur HÙGLI
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection, subitement, dans sa 90e année.

LE LOCLE, le 17 avril 1985.

L'incinération aura lieu samedi 20 avril.

Culte à 10 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

i Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Eroges 38,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent .
penser au Home Le Martagon, cep 20-122.2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. loesi | 9

Réception
des avis mortuaires

jusqu'à
22 heures

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

LE LOCLE

; Très touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de notre deuil, nous remercions sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à notre épreuve, par leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance.

MONSIEUR ET MADAME DANIEL PERRET-GENTIL
ET LEURS ENFANTS

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 avril 1985. .«,04

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

MONSIEUR RENÉ PERRIN
remercie sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve j
par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs. £
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE ET AUVERNIER, avril 1 985. 225981

SE REMERCIEMENTS flfl
i La famille de

MADAME SUZANNE AUBRY-GUYOT
! profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui

ont été témoignées pendant pendant ces jours de deuil, exprime à tou-
tes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 1019a ï

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur f

Arthur HUGLI
3 son regretté Ami, membre fidèle depuis 55 ans.

225993 LE COMITÉ *
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Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44
Fiat 127 super 1982 22 000 km
Fiat 128 Coupé Fr 4 900.-
RitmolOS TC 1982 27 000 km
Ritmo 65 CL Fr 6 800.-

! VW Passât 1600 G L 1982 23 000 km
z Lancia Prisma 1600 1983 22 000 km

Lancia Gamma Coupé 1983 27 000 km
Lanica Delta 1600 GT 1983
Lancia HPE 2000 ie 1983 29 000 km
Ford Taunus 2000 L 1982 35 000 km

j Ford Escort ! 600 L 1984 30 000 km
Ford Fiestta 1100 Fr 6 500.-
VW Golf GLS 1980
Lancia A112 Abarth 1983 23 000 km
Mazda 323 GT Fr 7 800.-
Mazda 323 CD Fr 7 500.-
Ford Taunus 2000 GL 1981 21 000 km
Ford Granada 2300 G L 1983 10 000 km

Avec garantie, livraison selon votre désir
Crédit immédiat

GARAGE J? vllL
DES c-% ROIS SA t̂9^

TEKPT_ 1Ï___ W ^̂  61B2
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Panda Super
rouge par mois Fr. 216.—

Uno 55 Super, 3 p.
rouge par mois Fr. 271 .—

Ritmo 65 CL, 5 p.
blanche par mois Fr. 172.—

Ritmo 75 CL, 5 p.
blanche par mois Fr. 175.—

131 TC1600
gris métallisé par mois Fr. 208.—

Argenta 2000 inj.
bleu métallisé par mois Fr 269.—

2 CV 6 spéc.
bleue par mois Fr. 134.—

Visa Super
blanche par mois Fr. 178.—

GS 1220 Club
gris métallisé par mois Fr. 153.—

G S X 3
jaune par mois Fr. 170.—

GSA Break
beige par mois Fr. 233.—

CX 2400 GTI
beige par mois Fr. 175.—

Mini Bertone 120
rouge par mois Fr. 145.—

Audi 80 GLS aut.
brune par mois Fr. 233.—

Renault 9 TSE
bleu métallisé par mois Fr. 316.—

Renault Fuego GTS
beige métallisé par mois Fr. 281.—

VW Passât GLS
gris métallisé par mois Fr. 1 78.—

Alfa Sprint Veloce
gris métallisé par mois Fr. 292.—

9791

République et Canton de Neuchâtel

Département de
l'Instruction Publique

concours de projets
d'architecture pour

l'Université
de Neuchâtel

Le département de l'Instruction Publique de la République
et Canton de Neuchâtel a chargé l'Université d'ouvrir un
concours de projets à deux degrés, en vue de l'agrandisse-
ment et de la restructuration des bâtiments de la Faculté
des Sciences au «Mail» à Neuchâtel.

Le concours est ouvert à tous les architectes inscrits au
i Registre Neuchâtelois des Architectes (REG A et B) et dont

le lieu de domicile professionnel ou privé se situe dans le
canton de Neuchâtel avant le 1er janvier 1984.

L'inscription et la remise des documents de base (dépôt
300 francs) se font au secrétariat de l'Université, avenue
du 1er mars 26 à Neuchâtel, dès le 22 avril 1985 jus-
qu'au 20 mai 1985.

Le règlement et le programme seront transmis à tous ceux
qui en font la demande.

Le secrétariat est ouvert de 9 à 11 heures du lundi au ven-
dredi et 16 à 17 heures les lundis, mercredis et vendredis,
téléphone 038/25 38 51.

Les questions et demandes de renseignements pourront
être transmises par les concurrents inscrits jusqu'au 31
mai 1985.

Les projets seront déposés jusqu'au 20 août 1985.

Une visite au site du «Mail» sera organisée le mardi 14
mai 1985 de 14 à 16 heures.

L'organisateur:
J. Guinand

87-138 Recteur de l'Université

Votre journal:'
L'IMPARTIAL

A vendre

Toyota Celica 2000 GT
avec accessoires
1983, 25 000 km, 13 500.-

Toyota Corolla 1600 SE
1982, 65 000 km, 7 200.-

VW Passât Break 1600 GLS
1979, 69 000 km, 7 400.-

VW Golf 1500 GLS
5 portes, 1979, 65 000 km, 7 000.-

Talbot 1510
1980, 70 000 km, 4 500.-

Garage et Carrosserie
Frésard & Cattin

2726 Saignelégier
0 039/51 12 20

14-8030

Mazda 323 1500 GLS
5 portes. 36 000 km, 1982, Fr. 7 800.-

Mazda 323 1500 GT
3 portes, 38 000 km, 1982, Fr. 8 500.-

Mazda 323 aut. 1300 GL
3 portes, 31 000 km, 1981, Fr. 7 800.-

Daihatsu Charade 1000
5 portes, 16 000 km, 1984, Fr. 8 900.-

Ford Escort 1600 L
5 portes, 26 800 km, 1984, Fr. 8 900.-

Ford Taunus 1600 G L
4 portes, 74 300 km, 1981, Fr. 6 900.-

Fiat X 1-9 1500 five speed
2 portes. 30 000 km, 1982, Fr. 11 500.-

Subaru SRX 1600
3 portes, 53 500 km, 1981, Fr. 6 500.-

GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Charnaux
0 039/23 10 77

Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds

A vendre

Ritmo 105
grise, 3.83, 36 000 km, expertisée

< 4.85, toutes options, radio K7, pneus
neige. Fr 10 900.-

0 039/41 14 79 10516

Amabilité sécurité

Nouveau: 5fë
Nissan Bluebird
|B0/ j £_ u%_9 ta grande classe,

dans la catégorie moyenne- supérieure.

Nissan Bluebird berline
Traction avant moteur de 1,8 ou 2,0 litres
développant kW (90 CV/DIN), resp. 73 kW
(100 CV/DIN), boite à 5 vitesses ou automatique,
versions GL et SGL.

De Fr. 16 990.-
a Fr. 19 590.-

(Livrable aussi en break)

NISSAN I ElWÏZFbS
Une course d'essai s'impose!

Garage et Carrosserie de l'EST
Pierre Visinand

Est 29-31 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 51 88

Solution du mot mystère:
Ardoise



¦ AVIS MORTUAIRE ¦

CHAVANNES

Madame
Rosette Jugation, à Chavannes;

Mademoiselle Sonia Jugation
et Richard Beswick,
à Frangins;

Monsieur Bernard Jugation
et Nicole Badoux, à Renens,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph
JUGATION
leur très cher époux, papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le 18 avril 1985 dans sa 63e
année, après une longue maladie
supportée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu à
Chavannes le lundi 22 avril.

Messe et dernier adieu à
l'église catholique de Renens, à
14 heures.

Honneurs à 14 h. 45.

i Domicile mortuaire:
chapelle de Saint-Roche,
Lausanne.

Domicile de la famille:
Chemin Praz-Veguey 18,
1022 Chavannes.

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre
force. Esaïe 40: 31.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 225991

Appel aux «Amis du Louverain»

Fondé en 1967 par l'Eglise réfor-
mée evangélique du canton de Neu-
châtel, le Centre de jeunesse et de
formation du Louverain, sis au-des-
sus des Geneveys-sur-Coffrane a très
largement dépassé son rôle de lieu de
rencontre et de formation dans les
domaines de la foi, de la théologie, de
l'éthique et de la culture en s'ouvrant
à tous, sociétés, associations, entre-
prises et mouvements divers, en
abritant aussi des séminaires et des
rencontres quelquefois d'envergure.

Avec ses 66 lits, ses salles de travail, sa
bibliothèque et ses divers aménagements
le centre est même devenu un lieu de
vacances privilégié en raison de son
admirable situation qui offre un pano-
rama digne d'éloges à l'amateur de
nature et de tranquillité. Dans le cadre
du budget alloué par l'EREN, le Louve-
rain s'est équipé ces dernières années en
matériel d'animation et didactique, mais
cet effort d'équipement a aussi été rendu
possible par les dons et la générosité des

«Amis du Louverain» qui soutiennent
depuis longtemps le travail des anima-
teurs de ce centre remarquable.

Ces dons ont, entre autres, permis
d'assurer la publication et la distribution
régulière des programmes et des activités
inscrites au calendrier du centre ainsi
que de la brochure «Louverain-Informa-
tion». Or, au cours de ces quatre derniè-
res années les recettes nécessaires prove-
nant des «Amis» se sont singulièrement
dégradées ainsi que le souligne le direc-
teur du centre, le pasteur Denis Muller.

Ainsi ces dons ont passé de 17.200
francs en 1981 à 11.800 francs en 1982,
puis à 9700 francs en 1983 et enfin à...
6500 francs l'an passé. Cette baisse se
perpétuant, pourrait mettre en péril à
moyen terme la diffusion régulière des
informations émanant du centre et
reporterait sans doute certains achats
importants pour l'équipement du centre
dans un but d'utilisation collective. Fort
de ces constatations, Denis Muller a
donc lancé un appel à tous les membres
des «Amis du Louverain» et aux amis à
venir afin qu'ils prennent conscience de
la situation en les encourageant à soute-
nir le comité et les animateurs dans leur
recherche d'une plus grande créativité et
d'une marge d'action un peu plus grande
qui ne peuvent souvent se concrétiser
que par des apports financiers externes à
un budget très serré.

Le directeur du centre est bien
entendu le premier à reconnaître que
cette situation ne découle pas du hasard,
mais que la conjoncture économique à
laquelle viennent encore s'ajouter des
sollicitations de plus en plus nombreu-
ses, est responsable, en partie du moins,
de cette évolution négative.

M. S.

Maintenir la qualité de l'information Un amour d'orgue fera les délices des Japonais
Manufacture d'orgues de Saint-Martin

L orgue en cours de montagne: de gauche à droite, une vue intérieure, les tuyaux de façade et le triple clavier et ses commandes
(Photos Schneider)

La Manufacture d orgues de Saint-Martin, dans le Val-
de-Ruz, a déjà frappé un grand coup en début de semaine
avec l'inauguration, en musique, de sa plus grande cons-
truction qui s'en est allée faire le bonheur de la salle de
concert du Conservatoire de Genève. Mais désormais sa
renommée va franchir les océans puisque un orgue de 7
mètres de haut et 5,6 mètres de large, comportant 26 jeux
sur trois claviers et pédalier prendra le chemin de Ham-
bourg au mois de juin prochain, démonté dans de grandes
caisses, pour être acheminé par bateau après plus de cinq
semaines de voyages à sa destination finale: le Japon .

Acquis par un collège nippon, pour le prix d environ un
demi-million de francs, cet orgue sera ensuite monté et har-
monisé sur place par deux employés de la manufacture de
Saint-Martin et un facteur d'orgue japonais ayant fait ses
études en Allemagne. Ce dernier se chargera ensuite de son
entretien courant et des éventuelles réparations. Les nou-
veaux patrons de l'entreprise ne cachent pas leur ambition
de se faire connaître dans ce pays où la musique occupe une
place privilégiée et, pourquoi pas, de décrocher de nou-
veaux contrats.

M. S.

Ouverture d'une exposi tion à la Bibliothèque de la ville

m ®Mmmwmm

Au commencement, une f u i e  de quinze
ans et demi, presque une enfant, dans un
bac sur le Mékong, moment décisif qui
fonde une manière de vivre...

Dans un local transformé en scène de
théâtre par Octavian Dibrov, graphiste
et scénographe roumain établi à La
Chaux-de-Fonds, qui a eu carte blanche
pour présenter la démarche, une vivante
vidéo, signée Caroline Neeser et Vincent
Mercier, diffuse des commentaires de
Marguerite Duras sur le tournage d'un
fi lm, de la mise en morceaux du sujet,
sur la condition de l 'écrivain qui porte à
travers le monde l 'invivable de la vie...

Dans ce décor, en présence de M. et
Mme de Montera, attaché culturel et
scientifique auprès de l 'Ambassade de
France, d'Hugues Wulser, président de
l 'Association des écrivains neuchâtelois,
Jean-Martin Mônsch, chancelier com-
munal, de Mme Edmée Cornu des Tré-
teaux d'Arlequin, en présence de mem-
bres du Conseil général, de la Commis-
sion de la bibliothèque et d'un public
nombreux, M. Fernand Donzé, directeur
de la Bibliothèque de la ville, eut hier
soir le plaisir de déclarer ouverte en ces
lieux, la surprenante exposition Margue-
rite Duras, montée en collaboration avec
la Fédération internationale des ciné-
clubs (FICC) dont l achat de documents
et photographies restera propriété de la
Bibliothèque de la ville. Une p laquette,
rédigée par Jean-P. Brossard sortira de
presse incessamment, il suffira de la
demander aux organisateurs.

Nous étions convaincus depuis tou-
jours, dit Jean-P. Brossard, de l'extrême
intérêt de l 'œuvre de Marguerite Duras,
à la fois scénariste de f i lms, écrivain de
théâtre, metteur en scène, romancière,
qui poursuit une aventure esthétique
absolument unique dans le domaine de
la langue française.

En octobre dernier Marguerite Duras
que l 'on connaissait avant tout pour ses
pièces de théâtre, ses films, reçoit le Prix
Goncourt pour «L'amant». Dès lors les
événements se jouent à découvert. Ils
mettent au premier plan une riche per-
sonnalité, les initiatives s'imbriquent La
FICC entreprit de mettre en évidence la
présentation vidéo-graphique réalisée
par le Ministère des relations extérieu-
res.tandis que les Tréteaux d 'Arlequin

La table de travail de Margerite Duras. (Photo Impar-Gladieux)

de la ville travaillent «Savannah Bay»,
dans une mise en scène Jacques Cornu.
Les représentations auraient dû com-
mencer hier soir, le jour même où
s'ouvrait l'exposition. A la suite des tris-
tes événements survenus, ces représenta-
tions ont été reportées au mois de sep-
tembre. La visite, annoncée, de Margue-
rite Duras à La Chaux-de-Fonds, peut-
être coïncidera-t-elle ?

La démarche de la Bibliothèque de la
ville, de la FICC, des Tréteaux d'Arle-
quin est avant tout de jeter quelques pis-
tes pour une meilleure compréhension
d'une œuvre majeure de ce siècle. Aussi
surprenant que cela puisse paraître,
l 'hommage de la Bibliothèque de la ville
associée à la FICC est la première expo-
sition d'envergure consacrée à l'écrivain
français. A voir jusqu'au 31 mai.

Le vernissage s'est terminé par la lec-
ture d'un texte de Bernadette Richard,

d'un vin d 'honneur offert par la ville,
par la diffusion du fi lm «Le Camion».

D. de C.
• Le département audiovisuel de la

Bibliothèque projette: vendredi 19 avril
à 18 h, 45, India Song; samedi 20 avril à
10 h. 30 et 14 h. 30, Cesarée et court
métrage; lundi 22 avril à 18 h. 45,
Nathalie Granger; mardi 23 avril à 18 h.
45, Son nom de Venise... D'autre casset-
tes sont à disposition pour visionnement
privé. Contacter la bibliothèque. Le
cinéma ABC diffusera prochainement
«Iroshima» et «Les enfants».

Marguerite Duras, qui êtes-vous ?

La défense civile, problème mondial
Association cantonale pour la protection civile

Une quarantaine des 290 membres de
l'Association cantonale neuchâteloise
pour la protection civile ont assisté hier
à l'assemblée générale, à Neuchâtel.
Diverses personnalités étaient présentes,
comme M. Biaise Duport, conseiller
communal, M. Reinhold Wehrle, prési-
dent central de l'Union suisse de la pro-
tection civile, M. Fernand Martin, prési-
dent d'honneur et Mme Denise Ber-
thoud, membre d'honneur, et M. André
Laubscher, chef cantonal de la protec-
tion civile. Lors de cette assemblée, le
président, M. Denis Morel, a annoncé
son intention de se retirer. «Parce que je
pense devoir partir, et pas parce que je le

désire», a-t-il précisé, invoquant des rai-
sons d'âge. En attendant qu'il ait trouvé
un remplaçant, le vice-président, M.
Aimé Jaquet, assurera l'intérim. Le co-
mité dans son ensemble reste inchangé.

La partie administrative a été suivie
de l'exposé de M. Hildebert Heinanann,
sous-directeur de l'Office fédéral de la
protection civile. La situation de divers
pays a été passée en revue. Il en ressort
les points suivants.
' La protection civile est particulière-

ment bien développée dans les pays du
Pacte de Varsovie, les pays Scandinaves
et neutres, en Israël. La France, l'Alle-
magne et l'Angleterre commencent de
s'en soucier. Il en est encore peu question
en Autriche et en Amérique.

Dans les premiers pays cités, soit la
Norvège, la Finlande, la Suède, le Dane-
mark, Israël et la Russie, il existe une
obligation de servir (avec souvent de
nombreuses dérogations). En revanche,
cette obligation n'est pas du tout réalisée
en Allemangne, en Grande-Bretagne, en
France, en Amérique et en Autriche.
Pour ce qui est du pourcentage de places
protégées par rapport au nombre d'habi -
tants: il est de 100 pour cent en Israël
seulement. Viennent ensuite la Suisse, la
Suède, le Danemark, la Finlande, la Nor-
vège, l'Autriche et l'Allemagne. Aucun
chiffre n'est connu concernant les Etats-
Unis ou l'URSS (pour la Russie on parle
de 7 à... 70 pour cent de la population
qui pourrait être protégée, suivant les
estimations).

Le système suisse est intéressant et
relativement à la pointe de ce qui se fait
dans les autres pays. D'ailleurs les nom-
breuses visites étrangères que nous rece-
vons témoignent de l'intérêt des firmes
françaises, qui vendent même des abris
de type suisse clé en main... M. H. Heinz-
mann a précisé que l'état de préparation
avancée de la protection civile suisse
s'explique sans aucun doute avant tout
par l'application stricxte du principe de
l'obligation de servir et de celui de l'obli-
gation d'aménager des abris lors de toute
nouvelle construction ou transformation
importante.

Le conférencier a été remercié par
Mme Berthoud qui, au nom du comité,
lui a remis» un panier de réserves de
guerre.

A.O. La Sagne: l'Union chorale
sur scène

La soirée annuelle de l'Union
chorale, attendue par un nombreux
public, a lieu samedi 20 avril dès 20
h. 15 à la grande salle de La
Sagne. Le chœur mixte sagnard
interprétera ses morceaux choisis
sous la direction de Pierre-André
Lienhard. La deuxième partie de la
soirée est consacrée au théâtre. Le
Rendez-vous sur le banc du Club
littéraire de la SSEC sera présenté.
C'est une comédie en trois actes qui a
déjà fait rire bien des spectateurs de
la région. (Imp)

cela va
se passer

FENIN-VILARS-SAULES

Le législatif de La Cotière aura
essentiellement à s'occuper des
comptes 1984 lors de sa séance ordi-
naire qui aura lieu ce soir au collège
de Vilars. Il sera également question
de nommer le nouveau bureau du
Conseil général et de la commission
du budget et des comptes ainsi que
d'examiner une rectification de la
limite du territoire communal suite à
des travaux routiers intervenant au
carrefour de Valangin • Dombresson
- Landeyeux. (Imp}

Examen des comptes
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LA CHAUX-DE-FONDS
Décès

Mattioli Renato, né en 1895, veuf de
Blanche Marguerite, née Sunier. - Bieder-
mann Heinrich, né en 1893, époux de
Louise Edith, née Stampfli. — Vuilleumier
Marcel, né en 1903, époux de Nelly Ger-
maine, née Delachaux-dit- Peter.

ETA T CIVIL 
NEUCHÂTEL

Mme Renée Chabloz, 1903.
PESEUX

M. Jean-Michel Vuillemin, 1944.
HAUTERIVE

Mme Germaine Galla, 1896.
CORCELLES

Mlle Jeanne Weber, 1897.
SAINT-SULPICE

Mme Adèle Thiébaud, 84 ans.

Décès
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Sauvage et beau de Frédéric Rossif
L'œuvre cinématographique de Frédéric Rossif

oscille entre le film de montage, réflexion sur
l'histoire (Le temps du ghetto / Mourir à Madrid /
Le mur de Jérusalem) ou l'évocation de la vie des
animaux, d'abord presque didactique (Les ani-
maux), puis orientée vers l'esthétique (La fête
sauvage) pour se tourner résolument vers le poé-
tique et le lyrique.

«Sauvage et beau»: le titre a ainsi le mérite
d'être parfaitement explicite et de donner, en
quelque sorte, le ton du film. Le commentaire est
relativement discret, la musique de Vangelis
peut-être un peu envahissante. Rossif a bien
défini son propos:

«Sauvage et beau», un film sur la création du
monde, sur le rythme du monde, sur l'élan vital. Tous
les grands symboles, tous les grands totems qui domi-
nent depuis des siècles la civilisation dite moderne
étaient déjà là dans les pulsions de la vie des animaux
(...) être sauvage et beau comme les fauves, tendre et
poétique comme les animaux.»

Il aura bien sûr fallu infinie patience pour récolter
ces images un peu partout dans le monde, parfois en
16mm qui, gonflé, fait alors apparaître quelques
imperfections normales dans le piqué. Rossif, pour
construire son poème, utilisera souvent, trop même, le
ralenti qui a tout de même le grand mérite de faire
admirer la grâce, la subtilité, l'élégance ou la violence
de certains mouvements.

Sauvage et beau, oui, c'est le film, et tendre et poé-
tique, le regard de Rossif. Dans le système choisi,
l'auteur évolue avec parfaite cohérence. On aurait pu
imaginer un film plus complet, qui n'irait pas à
l'encontre de ce qui existe. On saute d'un continent à

l'autre sans bien savoir quand. Une information disons
didactique manque beaucoup au film, qui ne contredi-
rait pas le poème. Il est un peu regrettable de ne pas
apprendre grand chose.

On peut se poser une autre question. Le petit écran
offre de nombreuses émissions sur les animaux, dont
certaines signées Rossif lui-même. «Sauvage et beau»

ne donne pas tellement l'impression d'apporter des
séquences nouvelles. Le spectateur par ailleurs télé-
spectateur risquait donc d'être un brin frustré. Il ne
l'est probablement pas, vu l'honorable succès du film,
car même avec force ralentis, le grand écran conserve
sur le petit une supériorité, sa dimension qui fait
entrer dans le poème... Freddy Landry

Nostalghia de Andreï Tarkovski

Andreï Tarkovski est un cinéaste anti-conformiste.
Non sans courage, il est parvenu à préserver sa per-
sonnalité au-delà de toutes les compromissions. Tar-
kovski, en franc-tireur de l'intelligentsia soviétique, a
pris la décision en décembre 1984 de s'installer en
Occident surtout suite aux di f f icul tés  avec la direction
du cinéma soviétique à la sortie de «Nostalghia», son
dernier f i lm, production italienne et qui reçut à Can-
nes en 1983, le Grand Prix de la création, partagé
avec l'Argent de R. Bresson.

Depuis 1959, A. Tarkovski n'a réalisé que sept f i l m s
qui ont tous d'une manière ou d'une autre été récom-
pensés par les jurys des festivals de Cannes et Venise.

Ses œuvres: Le Rouleau compresseur et le violon
(1960), L'Enfance d'Ivan (1962), Andrei Roublev
(1966), Solaris (1972), Le Miroir (1974), Stalker
(1979), et Nostalghia (1983) constituent un hymne poé-
tique sans équivalent dans l'histoire du cinéma.

Chez Tarkovski, qui se réclame tout à la fois de
Dovjenko et de Resnais, l'image, la couleur, le rythme,
la bande son participent conjointement à la mise en
forme de f i l m s  très visuels où l'autobiographie tient un
rôle primordial

Qu'est-ce que raconte Nostalghia, avions-nous
demandé à A. Tarkovski ?

«J'ai voulu raconter ce que veut dire la nostal-

gie, mais j'entends ce mot dans le sens russe,
c'est-à-dire de maladie mortelle. J'ai voulu mon-
trer des traits psychologiques typiquement rus-
ses, dans la lignée de Dostoïevski. Le terme russe
est difficile à traduire: ce serait de la compassion,
mais c'est plus fort encore, c'est s'identifier à la
souffrance d'un autre homme, d'une façon pas-
sionnée™» Cet homme est un poète soviétique,
voyageant en Italie, sur les traces d'un com-
patriote, un musicien du XVIIIe siècle, qui pré-
féra la condition d'esclave dans son pays à la
liberté que lui offrait l'exil.

En fait dans Nostalghia comme dans tous les
autres f i lms, Tarkovski et ses personnages ne font
qu'un. Ses questions sont les leurs, et les leurs les sien-
nes. A côté de ses héros, il accepte de prendre la route
qui descend aux enfers pour essayer de croiser un
jour, dans un miroir ou à la surface d'une icône, le
regard de son âme et celui de sa patrie.

Dans son cinéma et par son cinéma, Tarkovski
pense préserver la spiritualité. Pour lui «l'émotion est
l'ennemie de la spiritualité. Hermann Hesse a dit une
chose juste en ce qui concerne la passion. Dans le Jeu
de perles de verre, il écrit que la passion est un frotte-
ment entre le monde extérieur et le monde intérieur,
l'âme. R me semble que Hesse considérait également
les émotions comme la rencontre de l'homme avec la
réalité matérielle. L'émotivitê n'a rien à faire avec la
vraie spiritualité...».

Un grand f i lm donc à ne manquer sous aucun pré-
texte.

J.-P. Brossard

de Wes Craven
Spécialiste du cinéma fantasti que, Wes Cra-

ven a trourné en 1983 Dar l'invincible et s'est
bâti une solide réputation dans le genre par
ses productions terrifiantes comme Colline à
deux yeux et La dernière maison sur la gau-
che.

Avec sa nouvelle production, il se situe à
égalité avec John Carpenter de Halloween et
un peu au-dessous de Tobe Hooper et son
fameux Massacre à la tronçonneuse.

Le style très particulier de Wes Craven,
c'est donc l'humour sanguinolent et les scéna-
rios en boucle. C'est à dire qu'après 90 minu-
tes, alors que les personnages pensent en
avoir fini, le cauchemar reprend - pour laisser
ouverte — selon les recettes — une suite éven-
tuelle.

Les griffes de la nuit (1984) est certaine-
ment la meilleure réalisation de l'auteur, et
certainement la plus brillante au niveau du
scénario et du traitement. Nous sommes donc
dans un village californien, où une jeune Amé-
ricaine, mignonne et sportive affublée d'un
boy-friend un peu ringard, est assaillie durant
la nuit par des cauchemards horribles au
cours desquels un homme armé de griffes effi-
lées la poursuit.

La jeune fille constate alors avec effroi
qu'elle n'est pas la seule à avoir de tels cau-
chemars, mais que c'est également le cas de
plusieurs de ses amies, dont deux sont juste-
ment mortes tragiquement.

Elle comprendra alors que le tueur agit
directement du rêve, massacrant ceux qui ne
se réveillent pas à temps. Il ne restera plus à
Nancy qu'une solution pour éviter qu'il lui

arrive un sort semblable: ne plus jamais
s'endormir.

Durant tout le film, nous naviguons sans
cesse entre le rêve et la réalité, et l'auteur ne
ménage évidemment pas ses spectateurs qui
sont précipités sans douceur dans le cauche-
mar.

A nouveau les effets spéciaux alliés à une
mise en scène efficace, créée dès le début du
film amènent à un très fort climat de tension.

Finalement chez Wes Craven comme dans
les contes, l'horreur est prétexte à morale.
Dans Les griffes de la nuit: jeunes, soyez
insouciants, vivez dangereusement, soyez
insouciants, c'est de votre âge, mais pas trop
et surtout ne vous endormez pas»!

Etrange morale pour un film évidemment
recommandé à ceux qui souffrent d'insomnie.

J.-P. BR.

Les griffes de la nuit

La Chaux-de-Fonds
• Nostalghia
Voir texte ci-contre, (abc, ve, sa, di
et lu, 20 h. 30)
• Amadeus
Un film, en prolongations, qui a la vie
dure. A juste titre. (Corso, t. les s., 20
h. 45, sa et di, 14 h. 30 aussi)
• Le flic de Beverly Hills
En voilà un qui, lui aussi, est coriace.
(Eden, t. les s., 20 h. 45, sa et di, 15 h.
aussi)
• Staying alive
Ach, mein Gott, gross disko et bétite
déhanchement ! (Eden, sa et di, 17 h.
30)
• Les plaisirs fous de Lady Dyna-

mite
Bon, résumons-nous... U s'agit mani-
festement d'une dame qui a l'heur de
faire joujou avec des explosifs. En
l'occurrence, son tempérament...
Réservé, comme il se doit, aux ciné-
philes avertis en matière de manipu-
lation de substances détonantes.
(Eden, ve et sa, 23 h. 30, lu, ma et me,
18 h. 30)
• Les griffes de la nuit
Voir texte ci-contre. (Plaza, t. les s.,
20 h. 45, sa et di, 14 h. 30 aussi)
• Sauvage et beau
Le dernier-né de Rossif. A voir, de
même que le texte ci-contre.
(Scala, t. les s., 20 h. 45, sa et di, 15 h.
aussi)
• Un homme parmi les loups
A voir, ailleurs qu'au Bois du Petit
Château, les loups... (Scala, sa et di,
17 h. 30)

Le Locle
• Cannonball 2
Machines rutilantes sur routes lui-
santes... (Casino, ve, sa et di, 20 h. 30,
sa et di, 15 h. 30 aussi)
• Super-girl
Ah, bon... (Casino, me, 15 h. 30)

Tramelan
• Effraction
Une histoire pas nette, on peut en
être sûr. (Cosmos, ve et di, 20 h. 15)
• Souvenirs souvenirs
Pourvu qu'ils soient bons, on n'en
demande pas plus. (Cosmos, sa, 20 h.
15)

Saint-Imier
• 2019 - Après la chute de New

York
On n'ose imaginer ce que ce sera.
(Lux, ve, 20 h. 45, di, 16 h.)
• La femme publique
En tout cas, elle se donne beaucoup
de peine pour correspondre au titre
du film... (Cosmos, sa et di, 20 h. 45)

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche ce week-end

Le Noirmont
• L'année des méduses
Dit et redit en ces colonnes: Bernard
Giraudeau en écumeur des plages.
( Ve et di, 20 h. 30, sa, 20 h. 45)

Delémont
• La compagnie des loups
Une compagnie qui, assurément, vaut
certaines de ses équivalentes. (Lido,
ve, sa et di, 20 h. 30)
• Robin des Bois
Un spectacle pour les petits, et pour-
quoi pas les plus grands... (Lido, sa,
14 h. 30, di, 16 h., lu, 20 h. 30)
• Emmanuelle
Elle, en faim... (Lido, me et je, 20 h.
30)

Bévilard
• Ça n'arrive qu'à moi
Bah, tant que ça n'arrive pas qu'aux
autres... (Palace, ve et sa, 20 h. 30, di,
15 h. 30 et 20 h. 30)

Moutier
• Souvenirs souvenirs
Voir plus haut. (Rex, ve, sa et di, 20
h. 30)
• Pritty Peaches
Si nous avons bien compris, des
pêches jolies... Pour consommateurs
avertis. (Rex, ve et sa, 23 h.)

dans tes cinémas
de la région

Kegulierement le cinéma suisse suscite des ouvrages et
des études assez poussées, et ceci plus à l'étranger que
dans notre pays. Ainsi a été publié il y a déjà quelques
années dans la série Hanser un Film in der Schweiz (1978)
auquel ont participé essentiellement des critiques suisses-
alémaniques, avec un très bon dossier de W. Roth sur le
cinéma documentaire, une bonne étude de Goretta par
H.G. Pflaum et un excellent texte de M. Schaub sur M.
Souter, les autres textes étant plus faibles.

Par ailleurs vient de sortir de presse Schweizer Kino-
f a h r t e n  de W. Gersch, un éminent critique est-allemand,
spécialiste de Brecht et qui s'intéresse depuis assez long-
temps à notre cinématographie. Année après année,
Gersch a participé aux Journées de Soleure afin d'avoir
un panorama assez vaste et une connaissance assez appro-
fondie des films et des hommes.

Son travail est une vision de l'extérieur, et aussi
étrange que cela puisse paraître, l'auteur est plus proche
du cinéma romand que de celui d'outre Sarine.

La perspective est idéologique et Gersch traite aussi
bien du cinéma documentaire que de la fiction; il est très
intéressant de consulter l'ouvrage afin d'avoir réellement
une vision de notre cinéma, écrit par une personne qui
provient effectivement d'un autre monde, un pays socia-
liste pur et dur où le cinéma n'arrive pas à décoller d'un
certain niveau tant les contraintes idéologiques, juste-
ment, sont grandes.

Un travail de 282 pages d'un niveau remarquable et à
lire assurément.

Un autre ouvrage qui traite de cinéma vient également
de paraître sous la plume de D. Diserens et B. Rostan
Cinéma, Radio et Télévision. Alors que le monde de
l'audiovisuel connaît de profonds bouleversements, il est
important de connaître mieux encore ce qui existe et ce
qui pourrait se passer, dans un mois, dans un an. En effet
l'expérience de radios locales est en cours, on va bientôt
recevoir la télévision à péage (genre Canal Plus) et pour
1986, on nous annonce la télévision par satellites. Les
auteurs analysent ces problèmes et leurs implications juri-
diques, dans la perspective d'un changement prochain de
la loi sur le cinéma et les médias. Un ouvrage de chevet.

J. P. Brossard
1. Film in der Schweiz collectif. Hanser Reihe Film 17
2. Schweizer Kinofahrten de W. Gersch Filmzentrum

Zurich
3. Cinéma Radio et Télévision D. Diserens et B. Ros-

tan Presses Polytechniques Romandes.

Cinéma suisse
et critique internationale



Peugeot-Talbot: le printemps de Poissy
Poissy, dans la banlieue parisienne

ouest, c'est le fief de Talbot, ex-Simca.
L'endroit a fait la «une» de l'actualité
naguère en raison des troubles sociaux
qui y ont accompagné les mesures de re-
structuration entreprises par le groupe
Peugeot au vu de la situation déclinante
de sa branche Talbot. Aujourd'hui, on
n'en parle plus guère. Mais il se passe
encore des choses à Poissy. La restructu-
ration est en marche, toujours. Mais
sous un aspect plus technique — encore
que les implications sociales ne manque-
ront pas ! Le centre de production auto-
mobile de Poissy est en fait en train de
vivre une véritable révolution technolo-
gique.

En décembre 1983, devant les craintes
d'abandon d'un centre très vieilli, Peu-
geot avait pris l'engagement public de
produire un nouveau véhicule à Poissy.

Au prix d'un investissement de 1,2 mil-
liard de fr. français.

Aujourd'hui, plus de la moitié de cet
investissement est en place. On est en
pleine installation de nouveaux équipe-
ments qui bouleversent complètement
l'usine. Une unité de tôlerie qui comp-
tera au nombre des plus modernes
d'Europe, avec une capacité de 1000
véhicules par jour, une unité d'assem-
blage des trains avant et arrière, une
unité presses, une unité montage et pein-
ture sont en cours de réalisation, conçue
selon les plus récentes possibilités tant
pour l'efficacité que la sécurité et la com-
modité de travail ou la garantie de qua-
lité. Le tout fait naturellement un très
large recours à la robotique et à l'infor-
matisation. Parallèlement, un vaste pro-
gramme de recyclage et de formation
s'applique au personnel.

Cet effort d'adaptation restera-t-il
dans l'histoire comme «le printemps de
Poissy» - à défaut d'être celui de Talbot
dont le sort en tant que marque reste
toujours incertain ? On le saura peut-
être à la saison des récoltes... La moder-
nisation du centre de production sera

O G Sptique
achevée en effet cet été, et dès l'automne
doit en sortir le tout nouveau modèle de
milieu de gamme de PSA. (photo usine)

La plus sauvage
Fiat Ritmo TC 125 Abarth

La plus puissante des Fiat Ritmo, qui avait connu une éclipse pour cause d'adaptation aux normes helvétiques, a une personnalité très mar-
quée. Que ce soit dans son allure générale, dans sa conception ou dans son comportement, elle a quelque chose de «taillé à la hache» qui évoque
assez certaines de ces publicités «macho» pour eaux de toilette ou rasoirs.

Plusieurs années après sa création et après une banalisation de proue que j'ai toujours regrettée, la Ritmo reste une caisse plaisante, dont l'arrière plus
massif s'est mis au goût du jour. " '

L'habitacle est celui de toutes les Ritmo en volume, c'est-à-dire qu'il offre un espace correct tant aux passagers qu'à leurs bagages. La version Abarth péna-
lise toutefois l'accessibilité par une coupe à deux portes seulement et des sièges baquets avant qui, s'ils sont appréciables en maintien, surtout latéral, le sont
beaucoup moins à manœuvrer pour laisser entrer des passagers arrière. Lesquels, d'ailleurs, auront peut-être un sentiment de claustrophobie. Mais ces sièges,
égoïstement, permettent de mener la 125 TC, pardonnez le terme, «avec les fesses», c'est-à-dire en sentant les moindres réactions de la voiture, en faisant corps
avec elle et la route. Et croyez bien que ce n'est pas une façon de parler, car chaussée de pneus à teille basse, la Ritmo Abarth ne vous laisse vraiment rien ignorer
de la moindre aspérité du goudron ! C'est de la suspension à barre à mine, plus raide que la justice de Berne, à déconseiller à ceux qui ont des ennuis de vertè-
bres !

Mais si on sent la route, on la tient aussi, de la sorte. Et il y a intérêt, car l'Abarth «déménage», de toute la santé de sa cavalerie latine qui déferle à volonté
et plutôt à hauts régimes qu'au détail, sans grandes nuances ni discrétion sonore. Pour ce faire, c'est comme pour la suspension: on n'a pas fait de chichis ni
travaillé dans la dentelle. Pas d'injection sophistiquée, de turbo ou autre: un «gros» deux litres, deux arbres à cames en tête, deux carbus et fouette cocher. Cette
mécanique n'a rien de subtil, et vous le rappelle en rotant et renâclant tant qu'elle n'est pas chaude, puis en déchaînant sa violence en montant en température
et dans les tours.

Si les freins sont à la hauteur pour maîtriser la bête, la direction, elle, exige déjà du biceps. Anémiques s'abstenir !
Il n'y a guère que dans son tableau de bord que l'Abarth manifeste du raffinement: générosité d'équipement et recherche esthétique. Pour le reste, derrière

ses bizarres et à peu près inutiles «œillères» qui se veulent déflecteurs latéraux, cette voiture est une pure bête de la route, brutale et accrocheuse, pas vraiment
reposante, mais dégageant dans son tempérament sauvage un quelque chose de déjà nostalgique comme la fin d'une époque... (mhk)

1 iraUtile
S'entraider

En Suisse, 70% dès ménages
possèdent une ou plusieurs voi-
tures. Parini les 30% restant
figurent de nombreuses person-
nes figées ou handicapées qui
sont souvent confrontées à des
problèmes de déplacements.

C'est à elles qu'a pensé l'Asso-
ciation suisse de transports
(AST) qui a mis sur pied un ser-
vice de transport à la demande
reposant sur le bénévolat et
l'entraide.

Le principe de ce service con-
siste à enregistrer des deman-
des de personnes qui n'ont pas
de moyens de transport à dispo-
sition, puis de chercher, avec le
concours de la Radio romande,
des automobilistes qui effec-
tuent le trajet en question et
sont disposés à prendre en
charge gracieusement les
«demandeurs» de transport

La centrale d'appv.. de l'AST à :
Delémont (<fi 066/22 88 88) est en J
service tous les matins de 9 à 12
h. Les personnes qui souhaient
être véhiculées par un auto-
mobiliste peuvent s'y adresser :
en mentionnant leurs coordon-
nées, les lieux de départ et de
destination, cas échéant de
retour, ainsi que les dates et
heures. Tous les matins aussi,
entre 8 h. 30 et 8 h. 45, dans le
cadre de l'émission «Clés en

i main» de RSR 1, les appels sont
diffusés sur les ondes. Les auto-
mobilistes bénévoles s'annon-
cent à la centrale AST qui met
les intéressés en contact, (sp/k )

inw nm uKA.
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4X4: toujours plus !
L'offre de véhicules d'usage courant à

traction intégrale, permanente ou
enclenchable, ne cesse de s'accroître. Un
des dernier venus au système est Honda,
qui propose désormais dans sa nouvelle
gamme Civic une version 4 X 4 de son
break Shuttle.

Il s'agit donc d'une traction avant
d'origine, sur laquelle on peut enclencher
et déclencher à volonté en sus les roues
arrière. La transmission, qui posait les
problèmes particuliers du fait de la posi-
tion transversale du moteur, a été élabo-
rée en collaboration avec le spécialiste
autrichien Steyr-Puch. Pour le conduc-
teur toutefois, pas de problème: la trac-
tion intégrale s'enclenche par simple
pression d'un bouton, grâce à une com-
mande électromagnétique à dépression.
La suspension arrière devait évidem-
ment être redessinée en fonction de la
nouvelle motricité. Et comme toujours,
l'encombrement supplémentaire a quel-
que peu réduit le volume disponible dans
le coffre, ou plutôt dessous, puisque la
Shuttle normale dispose sous le plancher
de son compartiment à bagage d'un
casier à compartiments qui n'existe plus
sur la 4 X 4.

A quelques aménagements près con-
forme à sa vocation non de «tout ter-
rain» mais de véhicule adapté à des con-
ditions particulièrement sévères de
route, la Shuttle 4 X 4  est identique
pour le reste à sa «soeur» normale, avec
son esthétique originale et moderne, et
son volume utile particulièrement géné-
reux par rapport à l'encombrement
réduit. La 4 X 4 ne manquera pas de
puissance puisque le moteur est aussi
celui, performant, de l'autre Shuttle,
avec ses 12 soupapes et ses 63 kW, alors
que le poids total ne dépasse pas 970 kg.
La boîte, elle, compte un rapport de
plus, «extra-lent» pour les conditions
extrêmes.

Quand au prix, il est très compétitif ,
puisqu'il est juste au-dessous de 18.000
fr.

A Octuel

Paquets de nerfs... Test
Non, ce n est pas de la provocation ! Oui, oui, le printemps revenu fera sur-

gir bien assez de fous du volant sans qu'on les e#flâgr;pge. Oui, oui, la conduite
sportive, l'auto-passion, c'est dépassé. Alors rangez vos petites bombes et par-
lez-nous plutôt de placides engins utilitaires qui laissent aux arbres lèàf e uilles
qu'ils vont bientôt avoir ? Voire ! %• **-,.

Bien sûr, il faut prendre des précautions, aujourd'hui, pour parler de voi-
tures rapides, de voitures bouillantes. Pas risquer de se retrouver lynché à un
reste d'arbre moribond ! Mais de là à faire comme si elles n'existaient pas...

Oui, nous allons parler de voitures rapides et vives. De petits paquets de
nerfs mécaniques. En affirmant qu'elles ne sont pas plus nocives que les
autres. Et que même dans une «nouvelle philosophie» de l'automobile elles
peuvent trouver leur place, ne serait-ce que parce qu'elles représentent une
optimalisation des prestations de la voiture de catégorie moyenne inférieure.
Qu'elles offrent en sécurité, à cause des performances pour lesquelles elles

sont construites, un niveau qu'étaient loin d'atteindre des voitures prestigieu-
ses d'il y a seulement quelques années. Que leurs performanc es, leur tempéra-
ment, les rendent particulièrement aptes aux conditions actuelles, caractéri-
sées par la densité du trafic et la nécessité de pouvoir disposer de réactions
précises, de temps de dépassement raccourcis. Et que lorsqu'on les utilise de
manière «raisonnable», elles donnent une marge de sécurité d'autant plus
considérable. Toutes choses qui ne se justifie nt pas forcément dans un étroit
rapport coût-prestations. Mais l'auto n'a jamais été le meilleur des investisse-
ments. Et puis, le plaisir de conduire, outre qu'il n'est pas encore interdit, peut
aussi, intelligemment vécu, constituer un élément de sécurité: dans une voiture
plaisante, on s'endort moins, on sent mieux ce qui se passe, on peut même se
permettre de remplacer l'agressivité par des sourires. Enfin, une auto n'étant
toujours qu'un moyen de transport, bravo s'il présente un rendement et une
sûreté optimales. Mettons que la bagnole n'a pas à rougir de ses petits TGV de
la route...

La plus îeline
D y a des fanatiques qui ne se sont pas remis, paraît-il, de l'évolution de la Golf GTI, parangon de la «petite sportive», gloire de VW et bête

noire de ses concurrents qui l'ont bientôt tous peu ou prou imitée. Cette auto qui n'avait déjà pas joué les frimeuses dans sa première version, est
devenue encore plus discrète dans sa nouvelle exécution, plus vaste, plus aérodynamique, améliorée sur presque tous les plans, mais dans une
volonté manifeste de continuité.

Je ne suis pas de ceux qui ne trouvent leur bonheur que dans le changement spectaculaire. Aussi cette manière de perfectionner sans renier m'est-elle plutôt
sympathique d'entrée de cause. Même si, reconnaissons-le, avec la nouvelle Golf VW a témoigné bien davantage de sérieux technique que de compétences esthé-
tiques.

Ce qui est sûr, c'est que le progrès est là où il était important qu'il soit. Dans l'habitabilité, nettement accrue tant à l'arrière que dans le coffre, plus accessi-
ble et mieux transformable, ce qui accroît nettement la polyvalence de la voiture. Dans le confort aussi, qui résulte déjà de cette habitabilité, et qui découle
surtout des nouvelles suspensions, en net progrès. Dans Faérodynamisme enfin, qui en gagnant plusieurs points contribue dans une mesure non négligeable à des
résultats de consommation d'autant plus intéressants qu'ils sont acquis en regard de performances élevées. J'ai mesuré 8,6 L de super aux 100 km, en moyenne
durant mon test, ce qui prouve qu'on peut rouler vite, et même très vite (c'était avant les nouvelles limitations 85 ! ) sans envoyer dans la nature plus de pol-
luants que le plus placide pépère.

Car en plus de ces progrès, le meilleur de l'ancienne Golf GTI demeure. Un moteur à injection superbe, souple, puissant, nerveux, docile, régulier, sobre, sans
doute l'un des plus plaisants moteurs de série du marché. Qui n'est certes pas inaudible, surtout dans les régimes où il grimpe avec aisance, mais c'est à se deman-
der si ce n'est pas exprès pour ravir l'oreille du client... Une tenue de route de très haut niveau, faite aussi bien pour dévaler les autoroutes que pour s'enfiler dans

VW Golf GTI

les voltes montagnardes - avec peut-être un rien de moins primesautier que le précédent modèle. Une boîte idéale. Des sièges fermes très corrects.
Malheureusement, les freins sont plutôt désagréables au toucher, encore que leur efficacité ne soit pas en cause. Et le tableau de bord est bien tristounet.
Ça n'empêche pas de «prendre son pied» en appréciant, sinon des yeux du moins de la fibre sensible une voiture extrêmement plaisante, au souffle et au

«feeling» tout de subtile félinité. (mhk)



Faites-leur signe et vous trouverez nos flâneurs
dans votre boîte aux lettres.

Ces drôles de machines qui sillonnent l'Europe
peuvent faire un crochet par chez vous et vous apporter
à domicile un petit air de vacances.

Et comme ces autocollants donnent une idée assez
sommaire des destinations qu'ils suggèrent, faites-
vous envoyer également notre prospectus Le flâneur:
en 36 pages magnifiquement illustrées, vous trouverez
certainement parmi les 26 villes européennes pro-
posées celle où vous passerez bientôt quelques jours
de vacances en profitant de nos arrangements vol de
ligne et hôtel sélectionné.

Si vous tenez à organiser vous-même de A à Z vos
vacances et excursions, il vous faut demander notre

prospectus Mosaïque Europe: vous y trouverez tous
les tarifs aériens, ceux des hôtels et des voitures
de location.

Par la même occasion, vous pouvez commander
notre cassette vidéo «Souvenirs d'Europe». Elle ne
pourra que stimuler votre imagination vagabonde.

Quelles que soient votre destination et votre manière
de concevoir un voyage, vous savez que vous pouvez
compter sur le confort et la ponctualité des vols de ligne
Swissair ainsi que sur la qualité des hôtels soigneuse-
ment sélectionnés que nous vous proposons.

Swissair ou votre agence de voyages IA TA se fera un
plaisir de vous fournir dé plus amples renseignements.

I Envoyez-moi, je vous prie:
I D Vos autocollants Le flâneur. D Votre prospectus Le flâneur.
' D Votre prospectus Mosaïque.
I D Votre cassette vidéo «Souvenirs d'Europe» (Scotch high Grade
• quality, E180) à fr. 29.- qui me seront remboursés lors de la
I réservation d'un arrangement Le flâneur ou Mosaïque 1985. Je vous
I ai versé ce montant au CCP 12-2812, Swissair Genève.

| Nom: s

I Adresse : 

NP/Lieu: 

J Prière d'adresser ce coupon à: __________WSwissair SGA, « • J T» Wi gras5 swissair̂ /



Procès-verba l officiel de la séance du
8 février 1985, à 19 h. 45, à la salle

Présidence de Mme Dominique Gindrat, présidente.
Trente-neuf membres sont présents. Membre excusé: Pierre Brossin

Membre absent, non excusé: M. Pierre-Alain Thiébaud. Le Conseil com
munal assiste in corpore à la séance.

La présidente donne connaissance
de la lettre de démission du Conseil
général de M. Philippe Gûntert, radi-
cal. Par ailleurs, elle félicite M. Pierre
Voisin qui le remplace et siège pour la
première fois au Législatif.

Mme Gindrat invite les membres du
Conseil général à répondre à l'invita-
tion du Cellier de Marianne à l'occa-
sion du vernissage de l'exposition Sid-
mouth story qui aura lieu le 11 février
1985. Elle les invite également à parti-
ciper à la cérémonie de signature de la
charte de jumelage.

Procès-verbaux
Ceux des séances des 19 octobre,

23 novembre et 14 décembre 1984
sont adoptés.

Nomination d'un membre
du comité de l'Hôpital.

Sur proposition de M. Alain RUTTI,
radical, le Conseil général désigne M.
Pierre Voisin, en remplacement de M.
Philippe Gûntert, démissionnaire.

Rapport relatif
à la généralisation de
l'Ecole enfantine publique

S'exprimant au nom du groupe
pop, M. Jean-Pierre BLASER déclare
que pour une étude aussi importante,
la commission des Jardins d'enfants a
été plongée dans le doute et la con-
fusion. L'orateur n'en veut pas à ladite
commission de s'être prononcée contre
les jardins d'enfants de 4 ans, mais
plutôt à l'imprévoyance et à la légèreté
du Conseil communal. M. Blaser
signale encore que son groupe est tou-
jours pour la généralisation des jardins
d'enfants et l'admission des enfants de
4 ans dans ceux-ci à la condition que
cela soit facultatif. En effet, le droit des
parents doit être respecté. De plus,
cette admission doit être gratuite. Par
ailleurs, les enfants seront admissibles
pour autant qu'il n'en résulte pas
d'ouverture de nouvelle classe. Il fait
remarquer qu'au niveau primaire, il
existe des classes à deux degrés. Les
problèmes de l'organisation des clas-
ses regardent la commission, la direc-
tion et les enseignants, le Législatif a à
régler le problème politique, soit la
gratuité ou la demande de participa-
tion financière. L'intervenant fait
remarquer que pour certains parents
cela apparaît comme un véritable
besoin de mettre leurs enfants au jar-
din d'enfants car ils ne peuvent s'en
occuper, étant donné qu'ils sont sou-
vent peu fortunés.

L'avenir dira ce qu'il adviendra de
cette possibilité car la démographie
peut changer. Aussi le Conseil com-
munal peut prendre toute disposition
utile.

Pour M. Blaser, la commission de
l'Ecole enfantine doit être executive; il
fait allusion aux autres commissions
scolaires.

En conséquence, le groupe pop
dépose les amendements suivants:

Premier arrêté

Article premier: inchangé.

Art. 2. — L'Ecole enfantine est admi-
nistrée par une commission élue par le
Conseil général. Le règlement de
l'Ecole enfantine et le règlement de la
commission sont adoptés par le Con-
seil général.

Art. 3. — (nouveau) La création ou la
suppression de classes est décidée par
le Conseil général.

Art. 4. — (ancien article 3 amendé)
Début inchangé.

Deuxième paragraphe (nouveau):
Les enfants ayant 4 ans révolus au 31
août sont admissibles pour autant qu'il
n'en résulte pas d'ouverture de nou-
velle classe. La fréquentation de l'Ecole
enfantine est facultative et gratuite.

Deuxième arrêté

Art 17. — L a  rédaction proposée est
la suivante:

Au début de chaque législature, le
Conseil général nomme pour 4 ans au
scrutin secret et à la majorité absolue
des suffrages exprimés: Le Conseil
communal de 5 membres, la commis-
sion de l'Ecole enfantine de 11 mem-
bres, la commission scolaire de 15
membres, la commission de l'Ecole
supérieure de commerce de 11 mem-
bres, la commission de l'Ecole techni-
que (électrotechnique) de 11 mem-
bres.

Le reste inchangé.
Au sujet de ce dernier amendement,

M. Jean-Pierre Blaser tient à préciser
qu'il s'agit là de faire un certain épous-
setage et certains aménagements en
mettant dans l'ordre les différentes
écoles et en introduisant le nombre des
commissaires au sein de la commission
scolaire et de l'Ecole de commerce.

M. Bernard GOGNIAT, radical, cons-
tate que depuis l'entrée en vigueur des
jardins d'enfants sur le plan com-
munal, les parents se sentent obligés
d'y envoyer leurs enfants. Alors que
l'on souhaite une réduction des postes
de travail, il ne convient pas de créer
maintenant des besoins artificiels. Il
fait remarquer que des ateliers privés
existent et que ceux-ci font aussi partie
de la vie économique. Si les jardins
d'enfants de 4 ans étaient créés, les
parents se sentiraient obligés d'y
envoyer leurs enfants. Il appartient aux
parents de s'occuper de leurs enfants.

L'intervenant fait remarquer égale-
ment qu'une crèche existe.

Comme le préopinant, M. Gogniat
estime que la commission de l'Ecole
enfantine ne doit pas être que consul-
tative. Pour l'orateur, le Conseil com-
munal, dans son rapport, n'évoque pas
le côté pédagogique. Enfin, un con-
trôle avec pouvoir démocratique doit
exister et lorsqu'il y aura conflit, le
Conseil général devra pouvoir trancher.

Le groupe radical dépose l'amende-
ment suivant:

Premier arrêté

Article premier. — inchangé.
Art. 2. — L'autorité communale char-

gée de l'Ecole enfantine est une com-
mission de 11 membres nommée par
le Conseil général.

Art. 3. — premier alinéa inchangé.
Deuxième alinéa supprimé.
Article 4 et 5. — inchangés.

Deuxième arrêté

Article premier. — L'article 17 du
Règlement général pour la Commune
du 4 mai 1973 est modifié comme
suit: La commission des Jardins
d'enfants de 11 membres est suppri-
mée et remplacée par la commission
de l'Ecole enfantine de 11 membres.

Art. 2. — inchangé.
M. Claude GRUET, socialiste,

s'exprime ainsi: «La généralisation de
l'Ecole enfantine publique est la con-
sécration d'un projet que le parti socia-
liste défend depuis des lustres. Des
possibilités égales seront désormais
offertes à tous les enfants, à toutes les
familles de ce canton. Pour tous, il
sera dorénavant possible de bénéficier
de cette institution qui favorise le déve-
loppement de l'enfant et son adapta-
tion à la vie sociale.

Depuis de nombreuses années, les
jardins d'enfants communaux du Locle
sont appréciés pour la qualité de leurs
activités et nous profitons de remercier
tous ceux qui y ont œuvré. ¦ Dans les
milieux les plus modestes et ce n'est
pas là leur moindre rôle, les jardins
d'enfants ont soulagé et l'Ecole enfan-
tine soulagera aussi les mamans qui
ont l'obligation de trouver au dehors
un salaire qui permette à la famille de
nouer les deux bouts.

La place de l'Ecole enfantine dans
notre société n'est plus à démontrer et
c'est avec plaisir que nous prenons en
considération ce rapport.

Nous regrettons cependant le peu
d'information que donne le rapport sur
le règlement d'application élaboré par
la commission en étude du Départe-
ment de l'Instruction publique.

Concernant l'accès à l'Ecole enfan-
tine des enfants de 4 ans, la position
du Conseil communal paraît ambiguë
et entachée d'un certain opportunisme.
Nous ne sommes pas opposés à
l'ouverture de classes pour enfants de
4 ans. Elles peuvent être bénéfiques
pour beaucoup d'enfants et une aide
pour certaines familles.

Cependant nous devons être cons-
cients de certains aspects négatifs
d'une scolarisation toujours plus éten-
due et agir avec circonspection.

D'autre part, les problèmes de
l'emploi ne doivent pas être résolus
par des aménagements qui ne tiennent
pas compte d'abord de l'intérêt des
enfants. Nous craignons que le Conseil
communal applique des solutions
insuffisamment étudiées. Il est évident
que le développement et les intérêts
d'un enfant sont très différents à 4 ans
et à 5 ans. Pour des motifs pédagogi-
ques, il nous paraît souhaitable que les

enfants de 4 ans ne soient pas incor-
porés dans les classes de 5 ans.

Dans ce but, nous déposons un
amendement à l'article 3 du premier
arrêté qui remplace le 2e alinéa de cet
article par le texte suivant: L'autorité
communale peut décider l'ouverture de
classes destinées aux enfants âgés de
4 ans révolus au 31 août.»

Par ailleurs, le groupe socialiste sou-
haite aussi que la commission de
l'Ecole enfantine soit législative et non
consultative comme proposé par l'Exé-
cutif. Aussi, le groupe socialiste
dépose les amendements suivants:

Premier arrêté

Art. 2. — L'autorité communale
chargée de ladite école est la commis-
sion de l'Ecole enfantine.

Art. 3. — Deuxième alinéa: L'autorité
communale peut décider l'ouverture de
classes destinées aux enfants âgés de
4 ans révolus au 31 août.

Deuxième arrêté

Article premier. — «La commission
consultative de l'Ecole enfantine de 11
membres»: Suppression du mot «con-
sultative».

L'orateur déclare que le groupe
socialiste se rallie aux amendements
présentés par le pop et le groupe radi-
cal au sujet de l'article 17 mais qu'il
ne peut pas se rallier au premier amen-
dement popiste.

Mme Denise NÉMITZ, libérale-ppn,
déclare que rien n'est plus partagé que
l'âge des enfants lors de leur entrée
scolaire. Elle constate qu'au Locle une
infrastructure préscolaire est suffisante
et que des ateliers privés sont au choix
des parents. Un milieu familial bien
organisé peut éviter l'envoi trop tôt des
enfants au jardin d'enfants. Aussi, le
groupe libéral-ppn ne partage pas les
vues du Conseil communal.

Un rapport mieux élaboré devrait
être fait. Le groupe libéral-ppn se ral-
liera aux amendements proposés par le
groupe radical.

Le groupe libéral-ppn est d'avis que
la commission doit également être
législative.

M. Elio PERUCCIO, radical, suggère
que pratiquement ce rapport soit
adopté lors d'une prochaine séance
étant donné les problèmes qui vien-
nent d'être soulevés ainsi que les
amendements déposés.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, con-
sidère comme un argument fallacieux
de dire que le jardin d'enfants est une
préscolarisation. Il rappelle l'article 3
du décret cantonal. Il estime qu'il
appartient aux commissaires des diffé-
rents partis de faire leur travail. Il
s'étonne que l'on trouve toutes les
qualités requises au sein des ateliers
privés, mais pas au niveau des jardins
d'enfants. L'orateur considère que la
proposition présentée par le groupe
socialiste peut paraître séduisante mais
il ne peut pas s'y rallier, car cela mérite
une étude, étude qui pourrait être
menée par la commission puisqu'elle
aura un caractère exécutif. Il pense
qu'il n'appartient pas au Législatif de
faire cette étude.

Par ailleurs, la décision d'ouvrir et
de fermer les classes doit appartenir au
Conseil général, sur proposition de la
commission.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président
de la ville, déclare que si cet arrêté doit
être voté ce soir, c'est qu'il a été
demandé par le Conseil d'Etat, de
manière à ce que les Communes puis-
sent toucher les subventions pour la
rentrée scolaire. L'orateur estime qu'un
renvoi n'est pas nécessaire. L'Etat a en
effet souhaité que les décisions des
Communes soient prises avant le 30
mars 1985. Aussi, le Conseil com-
munal souhaite que cet arrêté soit voté
ce soir. M. Tritten rappelle que le
Département de l'Instruction publique
s'est proposé un certain nombre de
dispositions.

L'intervenant commente l'article pre-
mier qui est soumis au Législatif et
constate que l'Ecole enfantine existe
déjà au Locle. Au niveau des travaux
de la commission cantonale, plusieurs
choses ont été redites concernant le
fonctionnement de notre école enfan-
tine, notamment que la fréquentation
doit être gratuite pour l'année scolaire
qui précède l'Ecole obligatoire.

Concernant l'article 11 du règlement
d'application, les effectifs par jardin
d'enfants doivent être de 10 à 22 élè-
ves et les classes subventionnées le
seront à partir de 10 élèves. Pour pou-
voir obtenir le maximum de subven-
tions de la part du canton, le Conseil
communal a estimé judicieux, pour des
questions géographiques, de maintenir
les jardins existants en notre ville.

quitte à les compléter par des enfants
de 4 ans.

Il relève que jusqu'à présent, les jar-
dins d'enfants étaient uniquement à
charge de la Commune. En ne complé-
tant pas les effectifs des jardins
actuels, le risque de fermer des classes
existe. Compte tenu des problèmes de
transport et des dangers encourus par
les enfants face à la circulation rou-
tière, il faut éviter cette mesure. Il fait
remarquer que tant au niveau de la
commission cantonale, du Départe-
ment de l'Instruction publique et du
Conseil d'Etat, des dispositions particu-
lières peuvent être édictées.

Le rapport qui ne dit pas avoir
l'intention d'intervenir au sujet des
aspects économiques et sociaux, relève
néanmoins que dans la vallée de La
Brévine, plusieurs Communes accueil-
lent déjà dans leurs jardins d'enfants
des enfants de 4 ans. Au sujet des ate-
liers privés existant en ville du Locle,
M. Tritten fait remarquer qu'au niveau
des conditions, le prix pour envoyer un
enfant peut varier entre 1 fr. et 10 fr.
par matin. Celui qui applique le tarif de
1 fr. est subventionné par l'Etat d'où
un certain manque d'équité. Par ail-
leurs, si l'Exécutif a souhaité que la
commission soit consultative, c'est eu
égard à l'article 10 du règlement des
jardins d'enfants voté en 1973. La
proposition qui est faite par le Législa-
tif de considérer cette commission
comme législative ne changera rien
aux habitudes actuelles, étant donné
que le Conseil communal n'a jamais eu
de difficultés avec la commission des
jardins d'enfants. Le but recherché est
d'éviter les palabres entre le Conseil
communal et les commissions et
l'intervenant cite comme exemple ceux
vécus avec la commission scolaire lors-
qu'il s'agissait de discuter le budget.
Lorsqu'il y a désaccord, ce sera de
toute façon au Conseil général de tran-
cher. Lors de la discussion des bud-
gets, les soucis financiers de la Com-
mune sont souvent évoqués. Aussi en
proposant une commission consulta-
tive, c'était pour permettre à l'Exécutif
d'intervenir le plus rapidement possi-
ble, ce dont il n'a pas les moyens avec
les autres commissions d'écoles. En
conséquence le Conseil communal
maintient son article 2 prévoyant que
la commission de l'Ecole enfantine est
consultative.

Le Conseil communal maintient éga-
lement son article 3 de manière à ce
que la Commune puisse toucher des
subventions cantonales. Le représen-
tant du Conseil communal déclare que
l'Exécutif acceptera l'amendement pop
au sujet de l'époussetage de l'article
17 du règlement général pour la Com-
mune.

Mme Dominique GINDRAT, prési-
dente du Conseil général, demande à
M. Elio Peruccio s'il maintient sa pro-
position de renvoyer ce rapport à une
prochaine séance.

M. Frédéric BLASER, pop, propose
qu'on poursuive la discussion car il n'y
a pas d'argument permettant le renvoi
à plus tard pour prendre une décision.

Par voie de motion d'ordre, M.
Rémy COSANDEY, socialiste, propose
une interruption de séance, ce qui est
accepté à une majorité évidente.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président
de la ville, rappelle les instructions du
Département de l'Instruction publique
qui sont très simples, notamment en
ce qui concerne l'entrée en vigueur sur
le plan communal, ainsi que le décret
sur la généralisation qu'on ne peut pas
modifier. Constatant que le Législatif
est favorable à une commission execu-
tive et compte tenu des amendements
proposés qui sont très clairs, il propose
que la décision soit prise ce soir.

M. Alain RUTTI, radical, constate
que le Législatif est unanime au sujet
du statut de la commission des jardins
d'enfants et le problème qui se pose
est celui de l'âge des enfants qui peu-
vent être admis à l'Ecole enfantine.

M. Rémy COSANDEY, socialiste,
déclare que son groupe s'oppose au
renvoi d'une décision tel que l'a
demandé M. Elio Peruccio. Par ail-
leurs, il constate que les amendements
déposés sont absolument clairs.

M. Jean-Pierre DUVANEL, libéral-
ppn, demande ce que l'on fera lors-
qu'il y aura des effectifs trop grands
une fois que les classes auront déjà été
complétées par des enfants de 4 ans. Il
demande également s'il n'est pas plus
dangereux de faire traverser des routes
à grand trafic pour aller au jardin
d'enfants, plutôt que de faire faire aux
élèves de longs déplacements. L'inter-
venant pense que cette discussion
aurait dû avoir lieu il y a une vingtaine
d'années. Il trouve que le terme facul-
tatif est une hypocrisie puisque la fré-

quentation d'un jardin d'enfants de 4
ans sera tout de même obligatoire de
facto. Quant aux ateliers existants, il
conviendrait d'étudier la création de
mini-bourses octroyables aux parents
des enfants les fréquentant, cela coûte-
rait moins cher à la communauté.

M. Robert FEUZ, radical , précise
que son groupe est contre les jard ins
d'enfants de 4 ans et il regrette la déci-
sion du Conseil communal de désa-
vouer la commission des jardins
d'enfants. Ce qui importe, c'est que les
intérêts des enfants doivent primer. Il
ne convient pas de régler des problè-
mes de personnel sur le dos des
enfants. Il se dit d'accord avec une tri-
bune libre publiée dans le journal local
par deux membres de la commission
des jardins d'enfants.

M. Alain RUTT I, radical, se dit
opposé à la notion d'obligatoire. Il voit
un danger pour la suite en institution-
nalisant des ateliers de 4 ans.

Si chacun a pu reconnaître l'intérêt
porté pour les jardins d'enfants
actuels, dans 15 ans on reconnaîtra les
mêmes besoins pour les jardins de 4
ans. Les élèves qui auront fait un
apprentissage social seront favorisés.
La fréquentation généralisée entraînera
un devoir moral de la part des parents
d'envoyer leurs enfants au jardin
d'enfants. Il ne faut pas fermer les por-
tes pour la suite. Aussi le groupe radi-
cal se dit partisan de la généralisation
des jardins d'enfants à 5 ans, mais la
refuse pour les 4 ans.

M. Jean SIGG, libéral-ppn, trouve
comme étant une abberration de met-
tre des enfants de 4 ans avec ceux de
5 ans, même s'il estime qu'il convient
de faire quelque chose pour les enfants
de 4 ans.

M. Jean SIGG, libéral-ppn, trouve
comme étant une aberration de mettre
des enfants de 4 ans avec ceux de 5
ans, même s'il estime qu'il convient de
faire quelque chose pour les enfants de
4 ans.

M. Claude GRUET, socialiste, ne
peut pas partager l'avis du Conseil
communal au sujet de la notion de
commission consultative. Si l'Exécutif
a eu des palabres avec la commission
scolaire, il s'est néanmoins révélé que
la discussion avait été utile par la suite
au niveau du Législatif qui doit tout de
même être prépondérant sur l'Exécutif
au moins dans le domaine scolaire.

M. Gruet annonce que le groupe
socialiste se montre d'accord avec la
modification de l'article 17 proposée
par le groupe pop. Compte tenu de la
complexité des problèmes, il faut que
la commission règle ceux-ci. Il s'inter-
roge de savoir à qui appartient la déci-
sion de la fermeture ou de l'ouverture
d'une classe. Quant à l'intégration des
enfants de 4 ans dans les classes de 5
ans, la situation paraît délicate. Ce
qu'il faut accepter, c'est l'admission
des enfants de 4 ans. Il faut éviter un
aménagement arbitraire en mêlant des
enfants de 4 et 5 ans dans la même
classe. Aussi le groupe socialiste refu-
sera l'amendement du pop consacré à
cet objet.

M. Jean-Pierre BLASER, pop,
s'adressant à M. Rutti s'étonne que
celui-ci soit pour l'existence d'ateliers
de 4 ans mais pas pour des jardins
d'enfants de 4 ans. L'intervenant
s'adressant à, M. Gruet, fait remarquer
que si le pop a demandé que le Con-
seil général se prononce sur l'ouver-
ture de classes, c'est bien parce que
cela a une implication financière, donc
inévitablement une répercussion sur le
budget qui est tout de même décidé
par le législatif.

M. Frédéric BLASER, pop, dit que
lorsqu'on parle des jardins d'enfants
de 4 ans, il apparaît que Le Locle ferait
œuvre de pionnier, ce qui n'est pas
vrai. Tout change et ce qui est impen-
sable aujourd'hui peut être réalisé
demain. L orateur cite quelques exem-
ples et notamment l'évolution de la
machine à calculer. Si les parents ont
une obligation morale d'envoyer leurs
enfants à 5 ans au jardin d'enfants
puisque c'est l'année précédant
l'entrée à l'Ecole primaire, et même si
le jardin d'enfants n'est pas considéré
comme une école, le problème ne se
pose pas à 4 ans puisque cette année
ne précède pas l'entrée à l'Ecole pri-
maire. S'il est vrai que faire entrer des
enfants de 4 ans au jardin d'enfants
peut compliquer la vie de certains
parents, il est faux de prétendre qu'il
faut aujourd'hui une classe spéciale
pour les enfants de 4 ans. Il relève
qu'à l'Ecole primaire, certaines classes
ont plusieurs degrés. Puisque l'on
s'achemine vers la création d'une com-
mission executive, celle-ci pourra pré-
senter un rapport sur le fonctionne-
ment des jardins d'enfants.
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M. Alain RUTTI, radical, déclare
qu'à terme il n'est pas contre l'obliga-
tion d'envoyer les enfants de 4 ans au
jardin d'enfants. Il appartient à la com-
mission des jardins d'enfants de faire
une étude. Par ailleurs, l'orateur pré-
tend ne pas avoir dit que les ateliers
privés étaient meilleurs que les jardins
d'enfants. Il craint simplement l'effet
boule de neige et relève qu'on aura
peut-être besoin de socialiser les
enfants plus tard, mais qu'il ne con-
vient pas de le faire maintenant.

M. Frédéric BLASER, pop, s'adres-
sant au préopinant, fait remarquer
qu'un nombre restreint de parents utili-
seront la possibilité d'envoyer leurs
enfants au jardin d'enfants de 4 ans
mais qu'il est possible que l'évolution
de la vie change.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président
de la ville, remarquant que le débat est
touffu et que chacun a des idées péda-
gogiques et que de plus personne
n'est spécialiste de l'Ecole enfantine et
que personne n'arrivera à convaincre
les autres, propose que le Législatif
prenne sa décision.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à la majorité.
Le premier arrêté est mis en discus-

sion: L'article 2. — ainsi rédigé: L'auto-
rité communale chargée de l'Ecole
enfantine est la commission de l'Ecole
enfantine de 11 membres, est accepté
à la majorité.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président
de la ville, précise à l'intention de M.
Frédéric Blaser, au sujet du deuxième
paragraphe de l'amendement proposé
par le groupe pop, qu'il est absolu-
ment clair que la commission devra
revoir son règlement organique et que
celui-ci devra être voté par le Conseil
général. Aussi le groupe pop retire cet
amendement.

La discussion porte maintenant sur
l'article 3 proposé par un amendement
popiste et qui dit ceci: La création ou
la suppression de classes est décidée
par le Conseil général.

M. Claude GRUET, socialiste, estime
que cet article est superflu et que la
commission pourra faire des proposi-
tions. Il restera toujours au niveau du
Législatif de discuter le budget pré-
senté.

M. Frédéric BLASER, pop, consta-
tant que la commission sera executive,
déclare que celle-ci a le devoir moral
de faire respecter le budget. Si la com-
mission venait à décider la suppression
d'une classe aux Jeanneret pour déci-
der la création d'un atelier de créativité
à M.-A.-Calame 5, le Législatif n'aurait
plus le moyen d'intervenir. Pour l'inter-
venant, la commission aurait déjà pu
supprimer un jardin d'enfants sans que
le Conseil général le sache.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président
de la ville, déclare que le Législatif
vient d'admettre le principe que la
commission des jardins d'enfants soit
executive. Aussi, il est logique que
cette commission prenne ses responsa-
bilités.

M. Frédéric BLASER, pop, déclare
que son groupe retire par conséquent
cet amendement.

Au sujet de l'article 3 du premier
arrêté, M. Claude Gruet, socialiste,
pense qu'il convient d'abord de voter
sur la suppression du deuxième alinéa,
ceci correspondant à l'amendement du
groupe radical.

La suppression de la phrase sui-
vante: L'autorité communale peut déci-
der l'admission des enfants âgés de 4
ans révolus au 31 août, gratuitement
ou sous réserve du paiement d'un éco-
laqe, est acceptée par 19 voix contre
18.

Compte tenu de ce vote, le groupe
pop retire son amendement.

Au vote d'ensemble, le rapport et
les arrêtés modifiés sont acceptés à
l'unanimité. En conséquence, l'Ecole
enfantine communale est instituée dès
le début de l'année scolaire 1985-
1986. L'autorité communale chargée
de l'Ecole enfantine est la commission
de l'Ecole enfantine composée de 11
membres. Les enfants ayant 5 ans
révolus au 31 août sont admissibles de
plein droit. L'admission anticipée
d'enfants nés en septembre ou en
octobre ne préjuge pas de leur entrée
anticipée en scolarité obligatoire.

Vente de deux parcelles
de terrain à la rue
J.-J.-Huguenin

M. Fernand BEAUMANN, radical,
apporte l'accord de son groupe à ce
projet et souhaite que le tarif soit revu
une fois complètement.

MM. Joseph HUOT, libéral-ppn et

Claude LEIMGRUBER, pop, acceptent
également ce rapport.

Il en va de même pour le groupe
socialiste qui, par la voix de M. Jean-
Claude PERRIN, regrette qu'une telle
affaire doive passer devant le Conseil
général.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
fait remarquer que le nouveau prix de
vente des terrains a été fixé à 8 fr. le
m2. Cela représente une augmentation
de 60%. Il relève que ces terrains
avaient été acquis à 20 ou 30 centi-
mes le m3. La parcelle qui est vendue
aujourd'hui comportait d'anciens uri-
noirs.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil

général autorise à l'unanimité le Con-
seil communal à vendre une surface de
terrain d'environ 9 m2 formée par les
articles 4071 et 4073 du cadastre du
Locle à la rue J.-J.-Huguenin au prix
de 8 fr. le m2.

Conclusion de trois emprunts
destinés à consolider
des emprunts à court terme

M. Charles-André Wehrli, libéral-
ppn, annonce que son groupe votera
les 3 arrêtés car il serait aberrant de
refuser ce rapport, compte tenu que
les dépenses sont déjà votées et que
l'opération présentée vise à alléger le
service de la dette. Il demande si le
Conseil général ne devrait pas donner
l'autorisation d'office en matière
d'emprunts, lorsque les investisse-
ments sont votés.

S'exprimant au nom du groupe radi-
cal, M. Robert FEUZ annonce que
celui-ci acceptera ce rapport.

M. Rémy COSANDEY, socialiste,
annonce aussi l'accord de son groupe
à ce projet.

M. Frédéric BLASER, pop, déclare
lui aussi que son groupe est d'accord
avec ce rapport puisqu'il présente des
emprunts à des taux relativement inté-
ressants. Il constate que le Conseil
communal vit sur une pratique consis-
tant à utiliser les comptes courants ali-
mentés par les rentrées fiscales et
l'impôt anticipé. L'opération proposée
aujourd'hui va augmenter les liquidités
du Conseil communal sur compte cou-
rant. L'intervenant demande encore si
les prêts LIM seront utilisés pour dimi-
nuer les comptes courants ou pour
couvrir d'autres investissements.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, remer-
cie les différents groupes pour l'accueil
réservé à ce rapport. A l'avenir, l'Exé-
cutif souhaite éviter de passer de tels
rapports devant le Conseil général et
est en train d'étudier le problème.
Deux solutions sont possibles, soit:

1 ° Lorsqu'un investissement est
voté de compléter l'arrêté par un arti-
cle nouveau

2° Au début de l'année, lorsque les
investissements sont prévus, faire voter
par le Législatif un arrêté selon lequel
les emprunts nécessaires peuvent être
contractés.

Au sujet du bordereau unique
d'impôt, une séance a eu lieu hier
entre les communes ainsi que le
Département cantonal des Finances.
Les différents effets seront examinés.

L'orateur rappelle que le Conseil
communal a une limite de crédit
auprès des banques. En passant des
emprunts à court terme au long terme,
cela va créer des possibilités supplé-
mentaires sans pour autant qu'il y ait
de I argent supplémentaire à disposi-
tion.

M. Frédéric BLASER, pop, constate
qu'en ramenant la dette flottante à
7.000.000 de fr., le Conseil com-
munal aura certaines possibilités.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, fait
remarquer que pour l'instant il n'y a
pas de lien direct entre la consolidation
et les investissements particuliers qui
ont été votés, puisque les dépenses
liées à ces investissements sont préle-
vées sur la liquidité courante. A l'ave-
nir, lorsqu'on investira deux ou trois
millions, il faudra directement financer
cela par des emprunts à long terme.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
Les arrêtés sont mis en discussion.
C'est à l'unanimité que le Conseil

général autorise le Conseil communal à
contracter des emprunts pour un mon-
tant de 5.000.000 de fr. se décompo-
sant ainsi:

2.000.000 de fr. auprès de la
Caisse de pensions de l'Etat au taux
d'intérêt de 5%..

2.000.000 de fr. auprès de la
Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accident au taux de 5%,

1.000.000 de fr. auprès de la Neu-
châteloise assurances au taux de 5%.

Par voie de motion d'ordre, M.
Rémy COSANDEY, socialiste, demande
que la résolution relative au licencie-
ment de travailleurs de la fabrique Tis-
sot, soit encore traitée au cours de
cette séance.

Rapport du Conseil communal
concernant une demande
d'autorisation de participer
à la création de NHORA S.A.

S'exprimant au nom du groupe
socialiste, M. Daniel DROZ apporte
l'accord de son groupe à ce rapport
qu'il considère bien fourni. Cet aéro-
port rend de nombreux services et
dans la conjoncture actuelle, il con-
vient de le maintenir, voire de le déve-
lopper.

M. André GOLAY, pop, trouve ce
rapport bien fait, bien qu'il aurait pu
parler davantage de l'avenir. L'orateur
se déclare convaincu du développe-
ment de l'aviation d'affaires. Ce déve-
loppement est lié directement à la
relance économique. M. Golay fait
remarquer que le dernier rapport de
NHORA date de 1978. Aujourd'hui, il
convient de maintenir une certaine
équité quant à la participation des vil-
les au niveau du capital, c'est pourquoi
le groupe pop, tout en acceptant ce
rapport, propose l'amendement visant
à ce que le capital soit réparti équita-
blement entre les villes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle.

Par le biais de Mme Evelyne FAT-
TON, le groupe radical acceptera ce
rapport. L'intervenante le trouve inté-
ressant puisque l'aéroport des Eplatu-
res est un atout important et qu'il faut
en permettre le développement. L'ora-
trice demande encore par qui seront
repris les actifs et passifs de l'ancienne
société.

M. Charles-André WEHRLI, libéral-
ppn, donne l'accord de son groupe à
ce projet puisqu'il convient de faire
des Eplatures un aéroport moderne
avec maintien d'un service douanier,
ceci dans le cadre du développement
économique de la région. Pour l'ora-
teur, ce rapport laisse toutefois un
malaise puisqu'il est trop axé sur le
passé et qu'il est muet sur l'avenir.
Compte tenu des investissements con-
sidérables qui devront être consentis
pour le développement de l'aéroport,
M. Wehrli regrette le mutisme du Con-
seil communal à ce sujet et estime
qu'un plan de développement aurait
dû être prévu.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, remer-
cie les groupes pour l'accueil favorable
réservé à ce rapport et se dit conscient
que ce dernier laisse une place impor-
tante au côté historique mais aujour-
d'hui il convient avant tout de régler la
situation juridique, avant d'aller plus
loin. Il relève que le principe de l'aéro-
port n'a jamais été contesté. Si certai-
nes données relatives au futur avaient
été mentionnées dans ce rapport, elles
auraient été trop imprécises. Ce qu'il
faut faire maintenant, c'est recréer une
nouvelle société afin de permettre de
développer les projets.

M. Graber fait remarquer qu'en
1984, les aéroports de Zurich, Genève
et Bâle sont considérés comme interna-
tionaux, Berne comme aéroport natio-
nal et que 7 aéroports, dont celui des
Eplatures sont considérés comme
régionaux. Ces derniers sont soumis au
droit public. Il relève que l'aéroport
des Eplatures est ouvert toute l'année,
y compris le service des douanes.

En 1984, il y a eu 15.510 mouve-
ments d'aviation sur ledit aéroport. Sa
durée d'utilisation s'accroît, la vente de
carburant également. Les prochains
investissements seront donc consacrés
à l'amélioration de la piste ainsi qu'au
vol aux instruments. Etant donné que
la société était en liquidation, celle-ci
ne pouvait être considérée comme un
interlocuteur valable. Toutefois, le can-
ton a déjà prévu dans son budget quel-
ques centaines de milliers de francs
pour ces réalisations et le dossier est
déjà présenté à la Confédération. M.
Graber relève que la piste n'a jamais
été refaite depuis 1956. Un rapport
contenant des chiffres sur les investis-
sements prévus aurait certainement
orienté la discussion sur les projets
eux-mêmes plutôt que sur le fond du
problème, à savoir le remplacement
d'une société en liquidation par une
société juridiquement stable et crédi-
ble. Les investissements qui seront
demandés seront soumis en temps
voulu au Législatif lorsque la société

aura ete constituée. Jusqu a présent, il
a fallu attendre pour pouvoir négocier.
M. Graber signale que le canton ne
désire pas participer au capital-actions
mais que par contre la ville de La
Chaux-de-Fonds a accepté le partage
avec Le Locle et qu'en conséquence
l'Exécutif n'a pas d'objection à formu-
ler sur l'amendement du pop.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
L'amendement du groupe pop visant

à maintenir une répartition identique à
celle de La Chaux-de-Fonds au capital
social au cas où celui-ci augmenterait
est admis à la majorité.

Au vote d'ensemble, le Conseil
général accepte à l'unanimité le rap-
port et l'arrêté. En conséquence, le
Conseil communal est autorisé à parti-
ciper à la création de la Société ano-
nyme Navigation horlogère aérienne et
au 'capital social à concurrence de
25.000 francs.

Crédit pour la modernisation
des salles de bains
des immeubles Foyer 16 et 18

M. Paul-André LIENGME, radical,
qui apporte l'accord de son groupe à
ce rapport, signale que celui-ci aurait
déjà été d'accord précédemment si un
taux de rentabilité de 8% avait été
demandé. Par ailleurs, il demande si
les locataires sont d'accord avec ce
projet de modernisation.

M. Robert BARFUSS, socialiste,
considère que l'entretien et la moderni-
sation des appartements communaux
et en particulier les salles de bains,
sont dans la logique des choses et une
nécessité.

Si le groupe socialiste s'était déjà
exprimé favorablement dans un pre-
mier temps, il constate que sa prise de
position était judicieuse. Le nouveau
taux de 7% de rentabilité choisi par
l'Exécutif pour , déterminer l'augmenta-
tion mensuelle des loyers paraît raison-
nable, ainsi que le montant de
167.000 fr. pour réaliser cette moder-
nisation. Il constate que ce rapport
complémentaire présente une
demande de crédit supérieure de
17.000 fr. par rapport au premier pro-
jet. Suite au refus de certains groupes
lors du vote du premier rapport, l'ora-
teur fait remarquer que la dépense
supplémentaire est de 17.000 fr. et
que des locataires sont ainsi pénalisés.
M. Barfuss relève également qu'il fau-
dra 6 ans et Vi de plus pour rentabili-
ser l'investissement. Compte tenu qu'il
faudra éviter de nouvelles dépenses
supplémentaires et de manière à per-
mettre à quelques locataires de bénéfi-
cier d'une petite amélioration d'habita-
tion, le groupe socialiste acceptera le
rapport.

M. Claude LEIMGRUBER, pop,
relève que la rénovation de salles de
bains n'est pas un luxe aujourd'hui. Le
pop se ralliera au taux proposé de 7%,
mais estime qu'un taux de 6% aurait
été plus judicieux et remarque les aug-
mentations qui ont été provoquées
entre le premier rapport et le deuxième
rapport.

S'exprimant au nom du groupe libé-
ral-ppn, M. Hermann WIDMER
annonce que son groupe acceptera le
projet, tout en s'étonnant qu'il y ait eu
une augmentation de 10% au niveau
de l'investissement en un temps très
court.

M. Frédéric BLASER, pop, fait cons-
tater que depuis le 1er janvier 1985 il
y a eu I introduction du 2e pilier, ce
qui a provoqué une répercussion sur
les prix. Dans le cas présent, le groupe
pop se ralliera au taux de rentabilité de
7%, mais ce groupe continuera de se
battre pour le maintenir à 6%.

M. Elio PERUCCIO, radical, constate
que l'Exécutif a eu à l'usure le Législa-
tif et qu'un taux de rentabilité de 7%
n'est pas assez élevé. L'orateur ne peut
pas accepter les remarques faites par
l'intervenant du groupe socialiste. Il
constate que les contribuables loclois
paient les différences de loyers existant
entre les locataires des immeubles
communaux et les locataires privés.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
considère que ces travaux sont néces-
saires. S'adressant à M. Liengme, il
déclare qu'un questionnaire a été
envoyé à chaque locataire et il en rap-
pelle les résultats.

Répondant à M. Hermann Widmer,
le directeur des Travaux publics estime
qu'il fallait le vote du Législatif avant
d'engager ces travaux et si l'augmenta-
tion de 10% paraît surestimée, il vaut
mieux avoir à la fin des travaux une
bonne surprise qu'une mauvaise.

Répondant à M. Robert Barfuss, le
directeur des Travaux publics constate
que si la décision n'a pu être prise
dans un premier temps, c'est qu'il
manquait des membres au niveau du
Législatif. M. Débieux compare encore
les prix des loyers existant entre les
propriétaires privés et la Commune.

M. Frédéric BLASER, pop, prétend
que les contribuables loclois ne paient
rien pour les locataires communaux,
ceci étant dû à une politique de l'épo-
que qui consistait à subventionner cer-
tains immeubles. Le Conseil communal
doit prendre l'engagement d'augmen-
ter également les domaines com-
munaux, ceci compte tenu de la posi-
tion de différents partis face aux loca-
taires communaux.

M. Robert FEUZ, radical, remarque
que pour le canton, il y a un contrôle
des loyers pour les fermiers.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
signale que l'augmentation de prix
existant entre le deuxième et le premier
rapport est due à une augmentation
des prix du matériel de 4'/2% et suite à
l'introduction de la LPP. Il rappelle à
M. Hermann Widmer que le Conseil
communal ne peut pas prendre de
décision sans que le Conseil général en
ait été nanti.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Législatif à

l'unanimité octroie un crédit de
192.000 fr. au Conseil communal
pour la modernisation des salles de
bains des immeubles Foyer 16 et 18.

Résolution relative
au licenciement de travailleurs
de la Fabrique Tissot

M. Rémy COSANDEY, socialiste,
s'exprime ainsi:

«Les craintes que nous émettions
dans le texte de notre résolution se
sont malheureusement concrétisées
par l'annonce officielle du licenciement
d'une cinquantaine de travailleurs de
la Fabrique Tissot.

Nous ne pouvons pas assister sans
réagir au démantèlement de cette
entreprise qui fut un des fleurons de
l'industrie horlogère et dont la renom-
mée a longtemps rejailli sur notre ville.

Le groupe socialiste n'a pas l'habi-
tude d'abuser des résolutions, considé-
rant que les cris d'indignation n'affec-
tent souvent pas ceux qu'ils sont cen-
sés atteindre. Dans le cas particulier
cependant, ils semblent susceptibles
d'être entendus.

Cette résolution se veut un appui à
l'Exécutif dans les démarches qu'il a
entreprises pour défendre les intérêts
des travailleurs de notre ville. Elle se
veut aussi une prise de conscience des
difficultés économiques qui touchent
notre région. Mais elle se veut surtout
un appel a tous les responsables de
l'industrie pour leur faire comprendre
les dangers de la concentration à
outrance. »

Une résolution n'ayant de sens que
si elle est acceptée à une forte majorité
et qu'elle exprime dès lors les préoccu-
pations de toute une collectivité, l'ora-
teur souhaite qu'elle soit admise par
tous les groupes politiques du Législa-
tif.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, tient à
préciser que par le biais de cette réso-
lution, on ne cherche pas à trouver les
fautifs mais qu'il faut avant tout soute-
nir les victimes de ce drame humain.
L'orateur regrette de voir s'éteindre le
nom d'une entreprise. Alors que notre
ville se débat dans des difficultés
financières et qu'elle tente de regagner
le temps perdu en favorisant la diversi-
fication, les menaces planant sur
l'entreprise Tissot remettent en cause
les efforts faits. Il faut absolument réin-
tervenir partout où cela est. possible.

M. Bernard GOGNIAT, radical, cons-
tate qu'il ne s'agit pas là d'une que-
relle de politique de gauche-droite,
mais d'un problème général. L'orateur
regrette que le groupe radical n'ait pas
été associé à la rédaction de cette réso-
lution. Compte tenu du système qui
régit la paix du travail dans un cadre
démocratique, le groupe radical sou-
tiendra la résolution.

M. Bernard MAYOR, libéral-ppn,
partage les soucis des auteurs de la
résolution mais a des doutes sur les
moyens mis en œuvre, étant donné
que ceux-ci ne sont pas trop précisés.
L'orateur espère que l'on puisse réflé-
chir sur des moyens concrets. Par ail-
leurs, il serait souhaitable que le Con-
seil communal in corpore rencontre M.
Pierre Arnold, nouveau responsable du
groupe SSIH-ASUAG.

(Fin en page 38)



«JAEGER-LECOULTRP»
cherche:

responsable
de l'établissement et de la
gestion des prix de revient
Nous demandons: — une solide formation de base technique ou

commerciale
— une expérience de quelques années dans un

poste similaire
— une personnalité orientée vers la gestion informa-

tique

Nous offrons: — un travail intéressant
— un salaire adapté à la fonction

Entrée: immédiate ou à convenir.

chef polisseur - boîtes et
bracelets
Nous demandons: — une expérience dans le polissage de boîtes et bra-

celets or et acier inox
— une personnalité capable de diriger et de former

des collaborateurs, apte à conseiller et participer
au développement de cette activité

Nous offrons: — indépendance dans l'organisation du travail
— salaire en rapport avec les compétences

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées adresseront leur offre avec les documents habi-
tuels au chef du personnel de la Manufacture JAEGER-LE COULTRE
SA, rue de la Golisse 8,1347 Le Sentier, (fil 021 /85 45 21. 83 7027

< J

Disco-Dancing le Perroquet
2732 Reconvilier
cherche pour date à convenir,

barmaid-
serveuse
à temps partiel (fin de semaine).
Début du travail à 21 heures.
Débutante acceptée.
Age souhaité: 30 - 45 ans.
Bonne présentation.
Renseignements au:
032/91 38 18 0617545

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

Conséquences des traitements ther-
miques sur les composants du lait
Prof. Dr Z.Puharr, Laboratoire de science laitière, Ecole polytechnique fédérale,
Zurich.
Le lait est un aliment de base. Sa
valeur nutritive est donc de toute
première importance. Le consom-
mateur a, quant à lui, ses propres
idées sur les aliments qu'il absorbe.
Pour le lait, il souhaite qu'il soit
avant tout naturel, sain et de pre-
mière qualité. Certains milieux de
consommateurs craignent cepen-
dant que le conditionnement du lait
porte atteinte à ses propriétés et
diminue ainsi sa qualité.
Le traitement thermique du lait à une
température de plus de 55-60°C se
répercute exclusivement sur certains
composants du lait. Il serait faux de pen-
ser que les modifications plus ou moins
importantes qui en résultent amoindris-
sent la valeur nutritive du lait. Les protéi-
nes subissent une dénaturation partielle,
laquelle ne peut toutefois se répercuter
que favorablement sur la digestion. Le
lait qui a été échauffé ne peut plus
devenir rance, car certains réactifs, en
particulier des protéines spécifiques
responsables de ce processus, devien-
nent inactifs.
Certains consommateurs pensent que
le lait pasteurisé est préalablement
écrémé par les laiteries. Cette présomp-
tion est infondée. Lors du conditionne-
ment du lait de consommation, l'on pro-

1) en collaboration avec le Prof. Dr E. Baumgartner,
Institut pour la chimie alimentaire de l'Université de Berne

cède à une répartition des globules gras
par une opération mécanique appelée
homogénéisation du lait. Ce procédé
empêche une séparation de la matière
grasse pendant le stockage. En outre, il
a également une incidence favorable
sur la digestion.
Le lait contient toute une série de vita-
mines en quantité différente. Les vitami-
nes A, D, E et K sont insensibles au trai-
tement thermique. En ce qui concerne
les vitamines B, une perte allant de 3 à
10% est enregistrée. Sous l'effet de la
chaleur, le lactose - le sucre de lait -
ainsi que les substances minérales et les
éléments présents sous forme de traces
ne subissent aucune modification qui
pourrait avoir des incidences négatives
sur la valeur nutritive.
Il est incontestable que l'on enregistre
des différences au niveau du goût entre
un lait pasteurisé et un lait UHT. La pré-
férence que l'on accordera à l'un ou
l'autre de ces laits est principalement
une question d'habitude. Pour le con-
sommateur, il est pourtant impor-
tant de savoir qu'en achetant du lait
conditionné, donc ayant subi un
traitement thermique, il dispose
d'un produit en tout point hygiéni-
que qui a conservé pratiquement
toutes ses propriétés naturelles.

UCPL
78487

Procès verbal du Conseil général du Locle
(Suite de la page 37)

M. Jean-Maurice MAILLARD, con-
seiller communal, directeur des Affai-
res économiques, demande aux
auteurs de la résolution à qui ce texte
est destiné. Il refait l'historique de
l'affaire Tissot qui se décompose ainsi;

Le 21 décembre 1984, Tissot a
informé le Conseil communal qu'il y
aurait des licenciements. Le 4 janvier
1985, le Conseil communal a écrit à
M. Thomke. Le 11 janvier 1985 M.
Thomke répondait au Conseil com-
munal qu'il n'y avait pas de problème
en vue.

Le 22 janvier 1985, l'entreprise Tis-
sot communiquait officiellement la liste
des licenciements qui comprenait 57
personnes dont 9 frontaliers et qu'une
proposition éventuelle serait faite pour
occuper 30 personnes dans un nouvel
atelier et dont les salaires auraient été
de 9 fr. 60 de l'heure, soit 1700 fr.
par mois. L'orateur relève que la pro-
tection de la famille commence aussi
par l'octroi de salaires décents. Le Con-
seil communal a adressé une nouvelle
lettre à M. Thomke et à l'entreprise
Tissot pour contester cette manière de
voir.

Le 1er février 1985, l'entreprise Tis-
sot a donné une nouvelle liste de licen-
ciés qui comptait 47 personnes dont 9
frontaliers et 6 cas de personnes béné-
ficiant d'une retraite anticipée, plus
deux cas de personnes pouvant relever
de l'A.I.

Des mesures ont été prises pour
reclasser ce personnel.

Le Conseil communal se rendra chez
M. Thomke vraisemblablement la
semaine prochaine afin d'avoir certai-
nes assurances.

Le Conseil communal tient à être
ferme dans cette affaire et s'il n'obtient
pas satisfaction de la part de M.
Thomke, il prendra contact avec M.
Arnold pour avoir une entrevue.

M. Rémy COSANDEY, socialiste,
estime que cette résolution doit être un
document utilisable par le Conseil
communal dans tous les contacts qu'il
pourra avoir. Il note que l'intention des
auteurs de la résolution était de pren-
dre contact avec les groupes radical et
libéral-ppn, mais que cela n'a pu se
faire pour des raisons de délai.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, estime
qu'il faut alerter tous ceux qui sont
concernés par ce problème et que le
Conseil communal est libre de faire le
bon usage de la résolution qui sera
votée ce soir.

La discussion est close. La résolution
est acceptée à la majorité. Le texte se
présente ainsi:

Le Conseil général, ému, comme il
le fut lors d'autres événements com-
parables, par le licenciement d'une soi-
xantaine de travailleurs de la fabrique
d'horlogerie Tissot, s 'élève contre le
démantèlement d'une entreprise
locloise dont la renommée est le fruit
du travail des cadres et des ouvriers de
la région. Il approuve les démarches
déjà entreprises par le Conseil com-
munal pour défendre les intérêts des
travailleurs et de notre ville. Il lui
demande de redoubler d'efforts dans
ce sens et il invite la population à
exprimer sa volonté de se joindre à ses
efforts pour le maintien de l'activité
industrielle en notre ville.

La présidente clôt la séance à 23
heures.

Aoçuorn WTztiitce 

Restaurant MIGROS
Marché MIGROS La Chaux-de-Fonds

Cause imprévue, je cherche

jeune fille
ou jeune femme
pour début juin jusqu'à fin septembre
dans chalet d'alpage région vallée de
Joux (débutante acceptée).
(fis 021 /83 31 25 de 20 à 22 heures.

Nous cherchons

serrurier
S'adresser: entreprise Pascal Monacelli,
constructions métalliques, Combe-Girard
4, 2400 Le Locle, (fi 039/31 19 05



WTW DÉPARTEMENT
I DES

1JF TRAVAUX PUBLICS

A la suite de la démission du titulaire, le
Service des ponts et chaussées offre un
poste de

cantonnier-chauffeur
à repourvoir au cantonnement No 73,
secteur: La Brévine—La Châtagne—Le
Cachot, rattaché à la division d'entretien
lll, avec domicile, si possible, à La Bré-
vine ou dans les environs immédiats.

Entrée en fonction: 1er juillet 1985 ou
date à convenir.

Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse;
— être en possession du permis de con-

duire D (poids lourds);
— jouir d'une bonne santé;
— être domicilié dans la région deman-

dée.

Traitement: légal.

Adresser les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case postale
1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 3 mai
1985. 28-119

Echec aux cambrioleurs

¦vaMfflfl
Avenue de la Gare 6a
2013 COLOMBIER
$9 038/41 14 10

résout vos problèmes
de sécurité

en détection d'alarme
28-1112

CRÉDIT
• rapide

• discret

• avantageux
Ecrire sous chiffre 01 9484, au
bureau de L'Impartial

L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 66

ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Plusieurs minutes s'écoulèrent, dans une
expectative indécise, empreinte d'incertitude,
de menace. La neige continuait à tomber mais
sa blancheur ne parvenait pas à éclaircir la
morne grisaille du paysage.

Puis les voitures qui les précédaient et
dont on distinguait mal les feux arrière, se
remirent à rouler. Sans doute crispé par cette
attente imprévue dont il redoutait les con-
séquences fâcheuses, le chauffeur embraya
trop vite. Ses roues commencèrent à patiner.
Il ne devait pas, et pour cause, en raison de ses
origines, être très familiarisé avec la conduite
d'hiver en montagne. La voiture se mit en tra-
vers de la route. Pendant deux minutes, mal-

gré les ronflements intempestifs de son
moteur, il fut incapable de repartir.

«L'autre va être obligé de descendre pour
pousser, songea Pierrette. J'en profiterai pour
ouvrir la portière et m'enfuir vers le policier.»

Mais cette fois encore, les choses ne se pas-
sèrent pas aussi bien qu'elle espérait. Le con-
ducteur finit par comprendre qu'il devait opé-
rer plus en douceur. Son compagnon s'était
mis à crier après lui, sans doute pour l'insul-
ter. Des deux, il était manifestement celui
qui commandait. Il ne devait pas apprécier
le manque de sanf-froid évident de son
subordonné.

Ils finirent cependant par redémarrer,
grâce aux pneus spéciaux du véhicule. Juste
au moment où le flic suisse s'approchait d'eux
pour voir ce qui se passait.

Un peu plus haut, ils constatèrent que
l'arrêt momentané de la circulation avait eu
une toute autre cause que celle qu'ils imagi-
naient. Le trafic venait d'être interrompu sim-
plement pour permettre à un engin de dénei-
gement d'effectuer un demi-tour sur la chaus-
sée rendue étroite par les congères.

Après cet incident qui les avait tous mis

sur les nerfs pour des raisons contradictoires,
le voyage se poursuivit plus normalement,
bien qu'à une vitesse fort réduite en raison de
l'état de la route où la couche de neige fraîche
atteignait à présent une vingtaine de centi-
mètres.

Ils franchirent d'abord la Vue des Alpes,
dont l'horizon était encore plus bouché que le
matin. Puis ce fut la descente vers La Chaux-
de-Fonds. Ils n'entrèrent pas dans la ville
mais après le pont, bifurquèrent à gauche, en
direction du Locle. Pierrette eut une pensée
pour sa sœur. Elle devait être à l'usine, avec
Jean-Lou. Aurait-elle seulement l'occasion de
les revoir, d'assister à leur mariage ? Tous ces
événements la faisaient vivre dans un monde
qui n'avait plus rien de rationnel. Qui lui fai-
sait oublier que des gens pouvaient travailler,
s'amuser, s'aimer, mener une existence nor-
male. Son cœur se serra à la pensée qu'elle ne
connaîtrait sans doute jamais plus ce bonheur
tout simple. Il lui vint une grande amertume à
l'idée qu'elle courait tous ces dangers pour un
garçon qui l'oublierait sans doute aussitôt
qu'il aurait quitté Hautecombe. N'eût-il pas
mieux valu que dès le premier soir, en redes-
cendant la ferme de Virevent, elle se fût arrê-

tée à la gendarmerie de Valfroy pour raconter
ce qu'elle venait de voir ? Elle eût sans doute
évité bien des drames ultérieurs.

Au Col des Roches, le passage de la douane
suisse s'effectua sans qu'ils eussent à marquer
le moindre arrêt. L'homme à la navaja avait
dissimulé son arme dans sa manche, mais à la
façon dont il la surveillait du coin de l'œil,
Pierrette comprit très bien qu'elle restait sou-
mise à la même menace. Qu'il n'hésiterait pas
à la poignarder si elle bronchait.

De l'autre côté du tunnel, le temps était
encore plus mauvais que sur le versant orien-
tal du massif. Un véritable blizzard soufflait
sur le Haut-Pays, soulevant des tourbillons de
neige, enveloppant le paysage dans une furia
mouvante et opaque, qui occultait toute visi-
bilité au-delà de quelques mètres.

Il n'y avait personne devant le poste de
douane français. Le conducteur y arriva au
ralenti. Les préposés, sans doute peu enclins à
affronter la violence de la tempête, ne se mon-
trèrent pas. Les passagers de la voiture virent
seulement, à travers les vitres en partie
embuées du bureau, un homme en uniforme
qui leur faisait signe de passer.

(à suivre)
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Moteur V6 de 3,0 litres, 166 CV/DIN, boîte à 5 vitesses ou automatique, 4 freins à disque, suspension à roues indépendantes, jantes en aluminium. 154-273220
Equipement: siège du conducteur à 8 réglages possibles, lève-vitres électriques, radio/lecteur stéréo, vitres de sécurité teintées, dossier arrière en 2 parties rabattables
séparément et bien d'autres raffinements.

LATECHIMIQUE EN PLUS
Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, téléphone 01/734 2811 [~^̂ ~TMMMi pBMjJMlMll | Tws

Le Locle* Garaqe du Strand 039/3129 41 l* Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/28 5188.
' La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. s/ssn

H Stores

Portes L==ë
de garage

I Installations¦rr"" >̂ Réparations
[ {[||li, __ Service après vente*

* toutes marques
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Grand'Rue 4
2035 Corcelles -
038/3144 53
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j£^t Suisse
ŷ romande

12.00 Midi-public
13.25 Les uns et les autres

Une série écrite et réalisée
par Claude Lelouch. Avec
Robert Hossein , Nicole
Garcia , etc.

14.15 Les petits plats dans l'écran
Omelette au rhum et œufs
à la vaudoise.

14.35 A votre service
14.50 Concert ONU 1984
15.40 Petites annonces
15.50 Tickets de premières
16.45 Petites annonces
16.50 Vespérales
17.00 Bloc-notes
17.15 Flashjazz

Johnny Winter se produi-
sait lors de la Rose d'or de
Montreux en 1970.

17.40 TV-conseils
17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Astrolab 22
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell quel

«Le ranz des vaches».

A20 K 45
Rhapsodie
en jaune
Série noire . Film de Gérard
Marx. Avec Patrick Depeyr-
rat , Nadja N'Guyen, Ei-Ichi
Kikuya, Jim Adhi Limas.
Alex Steiner, ex-flic recyclé
dans le journalisme, est sur un
scoop. Il a retrouvé à Paris le
seul rescapé d'un groupe de
GI's trop bavards à leur retour
du Vietnam.
Notre photo : Nadja N'Guyen
et Patrick Depeyrrat. (photo
Patrick Roche/tfl)

22.10 Marlyse Pietri
«Poing à la ligne. » Dans la
série « Les visiteurs du
soir», le portrait d'une
femme qui a réussi dans
une profession d'homme.

22.30 Téléjournal
22.45 Hippisme

Coupe du monde. En dif-
féré de Berlin.

Ci? p \  France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 La porteuse de pain

Série de Marcel Camus.
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 L'homme d'Amsterdam

L'escale de la peur. Avec
Pierre Vaneck , Josine Van
Dalsun , Maxime Hamel,
Jean Mermet , Max Monta-
von , etc.

14.45 La maison de TFl
La beauté des femmes en-
ceintes ; montage du portil-
lon de jardin , protection du
fer , etc.

15.15 Temps libres
Temps libres... en Tou-
raine , en direct du Château
du Clos-Luce, à Ambroise,

16.00 Aventures dans les îles
La fosse du silence. Série
de Paul Stanley. Avec
Gardner McKay, Teresa
Wright , Hazel Court.

16.50 Temps libres
17.30 La chance aux chansons

Lucienne Boyer. Avec Bar-
bara Benton.

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant
19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot
20.00 Le journal à la une

A20 H 35
Maillai!
roule pour vous
Avec Serge Lama, Nana
Mouskouri , Line Renaud.
C'est l'histoire farfelue de M™
Fourgon (Jacqueline Maillan),
directrice de la SNCF et de
l'Orient-Express qui , lors
d'une émission télévisée, ré-
pond aux questions d'Yves
Mourousi et des téléspecta-
teurs par le biais de SVP.
Notre photo : avec Michel
Roux, Jacqueline Maillan , So-
phie Desmarets et Jean Carel.
(photo Claude Fister)

21.45 Multifoot
Invité : Michel Sardou.

23.15 Une dernière
23.35 C'est à lire

f̂fiE — Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi infonnations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval & Fils

Avec René Lefèvre , Hé-
lène Vallier , Georges Sta-
quet , Georges Aubert.

13.45 Aujourd'hui la vie
Pour une retraite diffé-
rente.

14.50 Chips
Jour de pluie. Avec Larry
Wilcox , Erik Estrada , Da-
vid Spielberg, Herb Edel-
man , etc.

15.40 La télévision des
téléspectateurs

16.00 L'histoire en question
Vingt jours après la mort
d'Hitler.

17.15 Itinéraires
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

A20 H 35
Châteauvallon
Feuilleton avec Chantai No-
bel , Raymond Pellegrin, Luc
Merenda , Barbara Cupisti,
Denis Savignat .
Notre photo : Jean Carmet et
Luc Merenda. (a2)

21.30 Apostrophes
Thème : du côté du polar
français. Avec Jacques
Pierre Amette, Didier
Daeninckx , Thierry Jon-
quet , Claude Mesplede,
Hughes Pagan, Louis C.
Thomas, Jean-François
Vilar.

22.45 Edition de la nuit
22.55 Passez Muscade

Film d'Edward Cline
(1941). Avec W.C. Fields,
Gloria Jean , Léon Errol ,
Butch et Buddy. Aux
Etats-Unis, en 1941. Un ac
teur loufoque cherche à
vendre à un producteur le
scénario complètement dé-
lirant qu 'il vient d'écrire.

fËm\. France
^Jj[̂ r rég ions 3

16.40 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales.

19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

A 20 h 35
Associés
contre le crime
Série Agatha Christie : im-
passe au roi. Avec Francesca
Annis, James Warwick, Ben-
jamin Whitro, Peter Blythe.
Tommy et Tuppence sont in-
trigués par une annonce parue
dans le courrier d'un journal :
«Il faudrait jouer trois
cœurs... douze tours... un as
de pique... nécessaires pour
faire une impasse au roi. »
Leurs déductions les condui-
sent non seulement à un ren-
dez-vous amoureux au night-
club L'As de Pique, mais aussi
au meurtre d'une femme mas-
quée et déguisée en reine de
cœur.
Notre photo : James Warwick
et Francesca Annis. (fr3)

21.30 Vendredi
22.45 Soir 3
23.05 Décibels de nuit

Présentation : J.-L. Janeir.
23.50 Allegoria
23.55 Musiclub

' V

Demain à la TV romande
10.00 Ecoutez voir ¦
10.30 Octo-puce
11.00 L'antenne est à vous.
11.20 Tell quel

; 12.00 Midi-public
13.25 Le temps de Paventurç
13.45 Histoire de chanter
15.05 Temps présent .
16.1Q Hommage à Pierre Cavaili¦ 16;45 Rock et belles oreilles
17.45 Cette terré si fragile '

.18.45 L'esclave Isaura
| 20.02 Magdanorama
21.45 ,Télêjournal - Sport
23.05 Guerre et paix

r—HB 
Divers

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 James

Brendon Chase
That 's Holl ywood

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Winston Churchill
21.40 Centre
22.40 Ciné-nouveautés
22.50 Téléjournal
23.00 La massagiatrice
0.30 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Kleine Stadt auf Râdern
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Fyraabig
21.00 Schauplatz
21.50 Téléjournal
22.00 Flucht nach San Diego
23.30 Sport
0.35 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
15.00 Racines
16.00 Téléjournal
16.10 Die Strasse ist fur aile da
16.15 Zwei oder was sind das fur

Trâume
17.45 So sind Kinder
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Télêjournal
20.15 La fureur de vivre

Film avec James Dean.
22.00 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger...
23.45 Le voyage de Charles

Darwin
0.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
14.50 Programmes du week-end
15.00 ,Ein Mann mit

Grundsâtzen
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Western von gestern
18.20 Show-rétro
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects culturels
22.45 Reportage sportif
23.45 Rivalen unter roter Sonne
1.35 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.00 Postfach 820
21.15 Tiers monde
21.45 Pour les consommateurs

W.C. égale William Claude
A2, ce soir à 22 h. 55

Avec son nez bourgeonnant, sa sil-
houette courtaude et titubante, son
humour acide et ses insolences, W.C.
Fields est l'une des figures comiques les
plus fortes et les plus incongrues du
cinéma américain des années trente à
quarante-cinq.

Non moins incongrues sont ces initiales
W.C. qui précèdent son nom de famille. Si
le célèbre comique n'utilisait jamais ce
double prénom c'est qu'il détestait celui de
Claude au point que tous les personnages
antipathiques qu'il a pu interpréter se pré-
nommaient Claude dans ses films.

«Double prénom qui correspond à un
double visage, écrit Claude-Jean Philippe,
le présentateur du Ciné-Club d'Antenne 2.
C'est la loi même du comique.

»I1 n'est pas de grand acteur-auteur
burlesque, de Chaplin à Jerry Lewis, en
passant par Tati, qui ne se soit composé un
masque, une silhouette, une démarche,

exactement à l'opposé de son naturel.
»Nous les avons tous vus se projeter

hors d'eux-mêmes, afin de miner et de
conjurer les maladresses, les manques,
les malaises, les peurs et les stupeurs que
nous passons notre temps (dans la vie) à
dissimuler afin d'échapper au ridicule».

Né le 9 avril 1879 dans une pauvre
famille de petits commerçants en fruits et
légumes de Philadelphie, le jeune William
Claude s'appelait en réalité Dukenfield.

Dissipé, mauvais caractère il
s'affronte souvent avec ses parents et
quitte à onze ans le domicile familial.

Il touche alors à tous les petits
métiers (cireur, crieur de journaux, mar-
chand de glace, etc.) et, au cours de ses
vagabondages, apprend même le métier
de jongleur. A trente ans, il est une des
personnalités les plus connues du music-
hall avec un numéro au cours duquel il
fait valser dans l'air vingt-cinq boîtes de
cigares.

On la même vu en 1905 passer en
vedette à Paris aux Folies Bergères. Bien
qu'il tourne quelques films dans le milieu
des années 20, ce n'est que vers la cin-
quantaine qu'il imposera sa silhouette
dans les studios.

Sa devise était: «La manière la plus
drôle de faire une chose, c'est de ne pas
la faire».

Cynique à l'écran, il l'était aussi dans
la vie et il disait également qu'un
«homme qui déteste les chiens et les
bébés ne peut être tout à fait mauvais».
Ivrogne dans les films, il l'était aussi
chez lui. Il déclarait encore: «assis au
carrefour de l'art et de la nature, j'essaie
d'élucider où finit Hollywood et où com-
mence le délirium tremens». On trouva
d'ailleurs sept cents caisses de bière dans
sa maison de San Fernando après sa
mort survenue durant la nuit de Noël
1946 à l'issue d'une hémorragie de l'esto-
mac, (ap)

Rhapsodie en jaune
TSR, ce soir à 20 h. 45

Paris, les petites boîtes de jazz, les
matins glauque du Quartien Latin:
C'est là qu'a échoué Dave Matthews,
saxophoniste américain. Mais Dave
intéresse beaucoup Alex Steiner, ex-
f l i c, et ce pour diverses raisons qui
n'ont rien à voir avec la musique.
Dave est en effet un ancien Gl. res-
capé du Viêt-nam, et «on» (c'est-
à-dire les services secrets américains)
l'a compromis dans une curieuse
affaire. Journaliste à ses heures,
Alex Steiner f laire un «scoop» et
tente d'en savoir plus. Dave refuse de
lui parler. R n'y aura pas (foutre
entrevue: il est tué par Phuong, une
Vietnamienne qui a reconnu en lui
un des auteurs du massacre de son
village.

Tout pourrait s'arrêter là. Seule-
ment Phuong est elle-même compro-
mise dans une affaire de drogue.
Derrière elle, il y a la filière chinoise.
Il y a M. Lé, un parrain aux yeux bri-
dés qui n'aime pas qu'on vienne
semer la zizanie dans sa petite orga-
nisation. Il y a aussi Sanh, l'exécu-
teur des hautes oeuvres de M. Lé, un
boat-people muet qui ne travaille
qu'au sabre, dans la tradition quoi.

Voilà Steiner confronté à des tas
de gens peu recommandables. Et ce
qui n'arrange rien, c'est que cons-
cients de leur histoire commune,
Phuon et Sanh vont bientôt s'allier
comme deux fauves traqués. Bientôt
on ne saura plus si c'est la Seine ou
le Mékong qui coule à Paris.

(sp • tv)

A PROPOS

Certaines chaînes radio-
phoniques, y compris des
«locales» se donnent pour rôle,
principal ou secondai/v, de
faire de «L'accompagnement» ,
bruit de fond qui permet de
vaquer à d'autres occupations,
l'attention éventuellement sol-
licitée quelques instants per-
mettant de passer vraiment à
l'écoute plutôt que de se con-
tenter d'entendre. Il se pour-
rait que, peu à peu, la télévi-
sion suive le même chemin,
l'oeil peu sollicité par des
plans inutiles, l'essentiel rési-
dant souvent dans les propos
échangés entre invités. Certes,
il y a des visages. Mais la ten-
dance de l'information à se
«spectaculariser», contre
laquelle il faut s'élever, même
vainement, va dans le même
sens, déperdition de substan-
ces au profit du remplissage.

Il ne suffit pas de «râler»
contre cette tendance jugée
déplorable. Encore faut-il
apporter des preuves de cette
déperdition. En voici deux,
récentes, appuyées par des
observations fréquentes plus
anciennes.

L'information , c'est aussi
un problème de quantité, dans
une certaine unité de temps.
Cette quantité, elle se mesure
en temps, certes, mais aussi en
place occupée par des mes
notes personnelles, prises
dans des conditions équiva-
lentes.

Michel Polac consacra un
récent «Droit de réponse» à
parler fisc et frac, f ier  en
ouvrant son émission d'attirer
l'attention sur le fait qu'un
grand hebdomadaire, le «Nou-
vel Observateur», consacrait
au même thème son dossier de
la semaine. En quatre pages
denses, le No faisait tenir un
dossier qu'une lecture atten-
tive de 20 minutes environ per-
mettait de découvrir. En no-
nante minutes d'émission, rien
de plus que dans le No, et
peut-être trois pages de notes
personnelles qui, retranscri-
tes, auraient rempli une seule
page de journal Dans une
même unité de temps, la lec-
ture attentive d'une presse
sérieuse apporte plus d'infor-
mations qu'un débat télévisé,
fut-il brillant, amusant et très
parisien.

La radio locale de Neuchâ-
tel, bientôt cantonale, espé-
rons- le, a consacré un débat
d'un peu plus d'une heure aux
élections cantonales, avec des
représentants des principaux
partis, sur les mêmes sujets.
La TV romande en f i t  de
même, avec les mêmes partis,
le même soir: seuls changèrent
les hommes (pas les femmes,
ici encore oubliées). Emission
de radio: quatre pages de
notes serrées. Emission de
télévision: trois pages de notes
relâchées. Alors ? Le mot peut
couler plus rapide, plus dense
à travers le seul micro que
derrière micros et caméras...

Freddy Landry

Presse, radio
et télévision

RADIOS.
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30, 12 h 30 et 22 h 30. 9h05,
5 sur 5: les matinées de la Pre-
mière ; 13 h 15, Interactif; 17 h05,
Première édition : Biaise Lem-
pen ; 19 h 05, Simple comme bon-
soir; L'espadrille vernie ; 20 h 02,
Longue vie sur ultra-courte ;
20 h 30, Jusqu'aux oreilles ;
22 h 40, Relaxe ; 22 h 40, Paroles
de nuit ; Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05, Séquences ; 10h, Les mé-
moires de la musique; 11 h, Idées
et rencontres; 12h02, Magazine
musical ; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout?; 14h05, Suisse-musi-
que ; 16 h , Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18h30, Jazz-thèmes; 20 h 02,
Le concert du vendredi; 21 h45,
Concert-café ; 22 h 40, Démarge ;
Oh05 , Le concert de minuit;
2 h 30, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h, Rendez-vous;
12 h 30, Journal de midi; 14h,
Mosaïque ; 14 h 30, Le coin musi-
cal ; 15 h 20, Disques pour les ma-
lades ; 16 h 30, Le club des en-
fants ; 17 h , Welle eins; 19 h 15,
Sport-télégramme ; So tônt 's vo
Langethal bis Luzârn ; 20 h, Théâ-
tre : Landraffer , de Felipe Santan-
der; allemand , Frank Debray ;
22h , Express de nuit ; 2h , Club
de nuit.

France musique
9h20, Le matin des musiciens;
12 h 30, Concert ; 14 h 02, Repères
contemporains ; 14h30, les en-
fants d'Orphée; 15h , Verveine-
Scotch ; 17 h, Histoire de la musi-
que ; 18 h 02, Les chants de la
terre ; 18 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19h 15, Les muses en dialogue;
20 h 30, Orchestre symphonique
du Sudwestfunk: Mendelssohn ,
Zender, Beethoven ; 22 h 20, Les
soirées de France musique.


