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Ouest et nord-ouest de la Suisse, Valais

et Tessin: le temps sera en partie ensoleillé
avec une nébulosité changeante. L'après-
midi et le soir les nuages seront parfois plus
abondants avec une tendance aux averses
ou aux orages.

Suisse centrale et orientale: le plus sou-
vent très nuageux et quelques précipita-
tions, spécialement le long des Alpes.

Evolution probable" jusqu'à dimanche:
souvent très nuageux et précipitations
intermittentes. Baisse de la température.

Mercredi 24 avril 1985
17e semaine, 114e jour
Fête à souhaiter: Fidèle

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 28 6 h. 26
Coucher du soleil 20 h. 33 20 h. 34
Lever de la lune 8 h. 29 9 h. 12
Coucher de la lune 0 h. 13 1 h. 17

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,01 m. —
Lac de Neuchâtel 429,56 m. 429,55 m.

météo

M. Michàil Gorbatchev, chef du Kremlin, a accusé hier les Etats-Unis
de nourrir un dessein de domination économique et militaire et de
violer les principes qui président aux pourparlers de Genève sur les
armes nucléaires et spatiales. Le dirigeant soviétique a formulé ces
attaques lors d'une réunion du comité central du pcus au grand
complet, au cours de laquelle trois de ses proches collaborate urs ont

été promus membres titulaires du Politburo.

Les dirigeants soviétiques prêtent l'oreille à un discours de M. Aliyev, membre du
Politburo. (Bélino Tass)

Il s'agit de MM. Viktor Chebrikov,
chef des services secrets (KGB) Yegor
Ligatchev et Nikolai Rijkov, secrétaire
du CC. Chargés respectivement du per-
sonnel et de l'économie. Le maréchal
Serguei Sikolov, ministre de la défense, a
quant à lui été nommé membre sup-
pléant du bureau politique.

L'ampleur de ces remaniements à la
direction du parti a été relevée par les
experts, surtout après le règne de treize
mois de Constantin Tchernenko qui n'a
en rien modifié la composition des orga-
nes dirigeants.

En exposant les grandes lignes de sa
politique étrangère, le secrétaire général
du pcus a attribué aux «milieux diri-
geants des Etats-Unis» la responsabilité
des dangers affectant la situation inter-
nationale.
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Le président Neves a reçu hier matin
le dernier hommage officiel dans la
capitale fédérale au cours d'une messe
de requiem célébrée au palais présiden-
tiel du Planalto en présence des auto-
rités brésiliennes et étrangères.

Les habitants de la capitale avaient
rendu leur hommage à M. Neves lundi
après le transfert du cercueil de Sao
Paulo à Brasilia. Une immense foule
avait accompagné le cercueil sur le tra-
jet de l'aéroport au palais présidentiel.
(Bélino AP)

De Brasilia, le corps du président sera
transféré, à Belo Horizonte (fief de M.
Neves, où on attend d'immenses mani-
festations populaires) puis par hélicop-
tère, à Sao Joao del Rey, sa ville natale
où il sera inhumé, avec l'écharpe prési-
dentielle qu'il n'aura jamais pu porter
de son vivant, (afp)

La Cour d'assises des Bouches-
du-Rhône qui siège à Aix en Pro-
vence a entamé mardi matin l'exa-
men des personnalités des six accu-
sés de la tuerie d'Auriol: le premier
accusé a été Jean-Joseph Maria, 54
ans, directeur de société à Marseille,
considéré comme étant le commandi-
taire présumé du massacre.

L'homme est de petite taille, le
crâne dégarni. Il s'est appliqué à
donner de lui-même une image faite
de beaux sentiments humains
héroïsme, loyauté et courage. Elle
n'a pas résisté à l'épreuve de vérité.

Jean-Joseph Maria s'est retrouvé sou-
dain tel qu'il a toujours été: un homme
d'une intelligence moyenne selon les
experts, traversant une existence sans
grand dessein. Mais ni son passé de
légionnaire, de parachutiste et de barou-
deur - il n'hésitait pas à se faire appeler
colonel par ceux qu'il voulait éblouir —
n'a jamais existé, si ce n'est que dans son
imagination.

Le président de la Cour, François Bru-
nat, qui mène les débats avec une fer-
meté astucieuse, a mis à «nu» l'ex-patron
du SAC des Bouches-du-Rhône, qui perd
peut à peu son assurance face à des évi-
dences pénibles pour son personnage.
L'accusé tente cependant d'adoucir
l'amère vérité en se réfugiant dans une
sorte de mutisme.

Il continue en fait à jouer un rôle
devant une Cour qui n'accorde que peu
de crédit aux effets de théâtre. Ayant
terminé son service militaire comme sol-
dat à la base de Nancy, Maria s'est
révélé par contre un employé très sérieux

dans l'entreprise familiale de peinture
qu'il finit par diriger. Peu de révélation
en revanche sur sa démarche l'ayant
conduit à prendre les destinées du SAC.
(Service d'action civique) à Marseille.
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Trois accusés devant le tribunal: de gauche à droite: Jean-Joseph Maria, comman-
ditaire présumé du massacre, Lionel Collard et Jean-Bruno Finochietti. (Bélino AP)

„®.
Finances brésiliennes

Ce qui se passe au Brésil nous
concerne aussi directement que
si ce pays, grand comme quinze
lois la France, jouxtait à sa
place notre f rontière de l'Ain au
Rhin.

On vient de l'entendre cent
f ois, ces événements intervien-
nent alors que le Brésil se
trouve dans une situation éco-
nomique diff icile. Le f a i t  n'est
pas nouveau. Depuis 1974, l'éco-
nomie brésilienne est en diff i-
cultés sérieuses: accélération
de l'inf lation, hausses brutales
et répétées des taux d'intérêts,
augmentation du chômage et du
sous-emploi, énormes inégalités
sociales et régionales.»

Mais, avec la disparition du
président Neves, s'est enclen-
chée la minuterie d'une bombe
à retardement dont l'explosion
pourrait ébranler tout le sys-
tème bancaire international, et
nous avec». . '"

C'est que rien n'est f acile
pour le Brésil qui réussit
aujourd'hui la quintuple perf or-
mance d'être à la f ois: la
dixième puissance économique
mondiale, bientôt le pays le p l u s
peuplé des deux Amériques,
avec pourtant p r è s  de la moitié
de sa population vivant dans ou
proche de la misère absolue.
Tandis que son territoire ren-
f e r m e  d'immenses réserves et
richesses naturelles, cette
nation est surtout et enf in la
plus endettée du globe avec une
centaine de milliards de dollars
de dettes. La plus endettée, si
l'on excepte les USA, dont la
dette extérieure est de 30 à 40%
plus élevée, mais la comparai-
son s'arrête la.

Le redressement amorcé l'an
dernier, avec un taux de crois-
sance de 4,5% — encore f a i b l e
par rapport à 1980 (7,5 %), alors
que déjà se manif estait une
grave crise de conf iance — ainsi
qu'un excédent extérieur de 13
milliards de dollars a permis de
payer les intérêts de l'énorme
dette.

Qu'en sera-t-il cette année,
alors que M. Neves était le seul
à avoir l'oreille du Fonds moné-
taire international, en quelque
sorte «caution» des banques
créancières ? Une oreille qui
eût permis  à son gouvernement
de ne pas être bousculé par le
FMI tout en jouissant de la con-
f iance et surtout de la patience
des salariés. Une patience qu'ils
risquent de ne pas reporter sur
son successeur.
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Les non-alignés en chiens de faïence
Afrique-Asie: 30e anniversaire

Les délégations des 80 pays d'Afrique et d'Asie représentant les trois quarts
de la population mondiale sont arrivées hier à Bandoung (Java ouest) pour
célébrer aujourd'hui et demain le 30e anniversaire de la Ire conférence

Afrique-Asie qui a donné naissance au mouvement des Non-Alignés.

L'accueil chaleureux réservé a ces
délégations - tapis de fleurs, orchestre de
gamelans, chœurs, danseuses - n'a pour-
tant pas effacé les inimitiés politiques.
Ainsi M. Michel Froud, directeur politi-
que au ministère des Affaires étrangères
du Tchad, a précisé «qu'il n'était pas
question qu'il rencontre le délégué
lybien».

Le représentant du Vietnam, ambas-
sadeur à Djakarta, M. Tran Huy

Choung et le représentant du Laos, M.
Simmalauong Khampan, ambassadeur à
Bangkok, ont indiqué à l'AFP qu'ils ne
jugeaient «pas nécessaire de rencontrer à
Bandoung le premier ministre de la
résistance cambodgienne, M. Son Sann».

Lundi soir, les ministres des Affaires
étrangères de l'ASEAN (Association des
Nations du Sud Est Asiatique) qui
groupe l'Indonésie, la Thaïlande, les Phi-
lippines, Brunei, la Malaisie et Singa-

pour, se sont réunis à Djakarta pour y
discuter du conflit cambodgien.

Le ministre des Affaires étrangères
indonésien, M. Mochtar Kusumaat-
madja , a souligné au cours de cette réu-
nion que le rétablissement des relations
diplomatiques entre Washington et
Hanoï pouvait changer la configuration
du conflit cambodgien, car alors les
Etats-Unis pourraient faire pression sur
le Chine et le Vietnam pour qu 'ils met-
tent un terme à leur guerre.

Le président Suharto doit ouvrir
aujourd'hui les cérémonies en recevant
toutes les délégations. Un important dis-
positif de sécurité, comprenant 2750
policiers, dont certains équipés de bou-
cliers antiémeute en bambou, a été mis
en place. D'autre part, afin d'éviter tout
incident entre les délégations de pays
ayant de mauvaises relations, les Indo-
nésiens ont pris une série de mesures
pour éviter les face à face explosifs.

(ats, afp)

M. Gorbatchev remanie
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Selon l'agence Tass, qui donne un
résumé de son discours, il a affirmé que
«l'expansion économique et militaire des
Etats-Unis s'élargissait et s'intensifiait»
à travers le monde selon une orientation
politique impérialiste.

Evoquant les discussions de Genève, il
a estimé que leur première phase avait
montré «que Washington ne recherchait
pas d'accord avec l'Union soviétique» et
refusait d'étudier les moyens d'interdire
les armes nculéaires et spatiales. Les
Américains «violent ainsi l'accord conclu
en janvier sur l'interconnexion des trois
sujets», a-t-il affirmé.

Les deux grandes puissances étaient
convenues en janvier de lier la question
des armes spatiales à celles des missiles à
moyenne et à longue portée. Moscou

insiste pour que Washington renonce à
son programme de défense spatiale
connu sous le nom de «guerre des étoi-
les».

M. Gorbatchev, qui a également
esquissé les grands axes de sa politique
intérieure dans le cadre de la réunion à
huis clos, a de nouveau réclamé une
interdiction de la mise au point d'armes
spatiales et un gel des arsenaux nucléai-
res stratégiques, requêtes déjà repous-
sées par les Etats-Unis.

Le numéro 1 soviétique a rappelé que
Moscou avait suspendu la production de
ses propres missiles à moyenne portée.

M. Gorbatchev, qui n'a pas fait allu-
sion à une éventuelle rencontre avec le
président Reagan, a dit que l'URSS
espérait voir «corriger» l'attitude améri-
caine actuelle, (ats, reuter, afp)

M. Kreisky: «Aucune solution sans l'OLP»
Washington : symposium sur les territoires arabes occupés

Un symposium international consacré
aux implantations israéliennes dans les
territoires arabes occupés, a ouvert ses
travaux hier à Washington sous la prési-
dence de M. Chedli Klibi , secrétaire
général de la Ligue des Etats arabes.
Plusieurs personnalités imminentes y
participent.

Le symposium de Washington con-
sacre ses travaux à l'étude des divers
aspects de l'occupation israélienne dans
les territoires arabes occupés, et plus
particulièrement l'implantation israé-
lienne dans le processus historique, les
diverses tentatives de judaïsation de la
partie arabe de Jérusalem (El Qods) :
modification de son caractère physique,
de sa composition démographique et de
sa structure institutionnelle, les réac-
tions des courants politiques et sociaux
en Israël, la résistance du peuple palesti-
nien et finalement l'impact de l'implan-
tation israélienne sur les initiatives de
paix.

Lors d'une intervention, l'ex-chance-
lier d 'Autriche Kreisky a proposé la
création d'une commission spéciale dans
le cadre des Nations Unies pour la
recherche d'une solution du conflit du
Proche-Orient. IL a lancé un appel aux
Etats-Unis d'Amérique et à l'Union
soviétique pour entreprendre des démar-
ches conjointes afin de trouver une solu-
tion pratique, pacifique et durable à ce

conflit dans lequel les deux grandes puis-
sances sont impliquées directement, ne
serait-ce que par la fourniture d'armes
auux belligérants.

M. Kreisky a en outre indiqué que la
recherche d'une solution de paix doit
être basée sur le plan arabe de Fès et le
plan Reagan de 1982, ainsi que la résolu-
tion 242 du Conseil de sécurité et sur le
fait qu'aucune recherche de solution ne
peut aboutir sans la participation de
toutes les parties impliquées, y compris
l'OLP, (comm)Un ex-patron mis à nu
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Maria a-t-il voulu pour affirmer son

autorité dans ses nouvelles fonctions
sanctionner ceux qui semblaient mani-
fester le désir de changer de camp.

En effet, Jacques Massie (ancien
patron du SAC marseillais) contre qui
l'expédition sanglante d'Auriol a été diri-
gée, aurait eu l'intention, après avoir été
lié avec des hommes politiques de la
majorité de l'ancien régime, de passer
avec armes et bagages au service de
l'adversaire. Le débat de mardi n'a pas
permis d'éclaircir ce point.

Après le directeur de société, ce fut au
tour de Jean-Bruno Finochietti de
s'expliquer. Cet instituteur de 35 ans,
portant une immense moustache en
berne, au visage osseaux et parcheminé,
répond à la Cour le dos courbé.

Brillant élève, il n'avait pas imaginé
son avenir au sein de l'Education natio-
nale. Il ressent sa carrière comme une
voie de garage, et avait espéré une car-
rière plus active dans la police. Mais à
l'entrée du service militaire, la Commis-
sion de réforme le renvoie à ses foyers.

Il entretenait depuis cette passion
militaire en dessinant des symboles

représentant pour lui la force et la viri-
lité, des casques, des légions romaines,
des soldats et des croix gammées. Il crut,
semble-t-il, trouver au sein du com-
mando du SAC marseillais l'occasion de
prendre une revanche pur le sort, (ap)

Liban-Sud: Geagea se retire de Saïda
Les miliciens des «Forces libanaises» (FL, milices chrétiennes «dissiden-

tes» de Samir Geagea) se sont retirés hier de cinq positions qu'ils occupaient
dans les collines à l'est de Saïda (sud-Liban), après 25 jours d'affrontements
avec les milices musulmanes et palestiniennes.

Quatre autres positions devaient être évacuées aujourd'hui. Le retrait a
débuté à 11 h., avec le repli sur Jieh, à 10 km. au nord de la ville, de la plupart
des 450 combattants des FL à Saïda. L'évacuation vers Beyrouth, qui devait
se faire à bord du vaisseau «Charlie 1», a été retardée pour 24 h. en raison du
mauvais temps, a annoncé un responsable des FL dans la capitale.

Dans le même temps, à Damas, les
dirigeants des communautés libanaises
druze, chiite et sunnite s'entretenaient
avec le vice-président syrien Abdel
Halim Khaddam pour tenter de régler la
crise gouvernementale provoquée par la
démission du premier ministre Rachid
Karamé.

De source proche de la sûreté liba-
naise, on a indiqué que les FL s'étaient
retirées des banlieues est de Saïda vers
Majdelioune, village chrétien situé quel-
ques kilomètres plus loin dans les terres.

Ils attendent que l'armée prenne posi-
tion sur les lignes de front avant d'éva-
cuer par mer vers Beyrouth, a-t-on
ajouté de même source. De source mili-

taire à Saïda, on indiquait que les sol-
dats ne bougeraient pas tant que le
retrait des milices ne serait pas confirmé.

COMBATS SPORADIQUES
Sur le terrain, des combats sporadi-

ques ont encore eu heu en dépit du ces-
sez-le-feu déclaré unilatéralement par les
chrétiens. Deux personnes ont été tuées
et trois blessées par des tireurs isolés. La
plupart des tirs visaient le camp palesti-
nien de Mieh Mieh, à la sortie orientale
de Saïda, a-t-on ajouté de source proche
de la sécurité.

A Damas, le vice-président syrien
Abdel Halim Khaddam a tenté pendant
deux heures et demie de reconcilier les

dirigeants chiite et druze Nabih Berri et
Walid Joumblatt avec les musulmans
sunnites, dont le premier ministre
démisssionnaire Rachid Karamé; Les
discussions devaient reprendre dans la
soirée.

«Nous resterons à Damas tant que
tous les rôles ne seront pas attribués», a
dit de son côté M. Berri. M. Karamé a
démissionné à la suite des violents com-
bats qui ont déchiré Beyrouth-Ouest la
semaine dernière et à l'issue desquels les
chiites de M. Berri et leurs alliés druzes
sont apparus comme les grands vain-
queurs.

A Beyrouth, le président Aminé
Gemayel a reçu l'ambassadeur des
Etats-Unis, M. Reginald Bartholomew,
à qui il a réaffirmé que le Liban était
opposé à la présence de l'armée du
Liban-Sud (ALS, financée et organisée
par Israël), dans le sud après le retrait
des troupes israéliennes, (ap, ats, reuter)

• COLOMBO. - Trente-neuf person-
nes au total ont été tuées ce week-end au
Sri Lanka.

Page 1 -^m]

Finances brésiliennes

D'autant qu'avec le ralentisse-
ment de la f orte croissance amé-
ricaine, qui avait eu une
inf luence f avorable, la situation
économique a recommencé à se
dégrader. Des conf lits sociaux,
une reprise du pouvoir par les

militaires poseraient ouverte-
ment la question de la solvabi-
lité du Brésil Et la f aillite de ce
pays menacerait tout le sys-
tème.

On se retrouverait dans une
période analogue à celle que
vivait le Mexique en 1982. La
f inance internationale avait
réussi à désamorcer la bombe.
Cependant avec les velléités
marquées p a r  plusieurs pays
d'Amérique du Sud, conduits
par le Pérou qui relance l'idée
d'un f ront des endettés, le ris-
que de cessation de paiements et
ses conséquences prendraient
une autre dimension en multi-
pliant l'eff et Brasilia.

Roland CARRERA

Une bombe
à retardement

Libye - Soudan

La Libye et le Soudan, deux
pays ennemis depuis des années,
ont signé hier un accord de nor-
malisation de leurs relations, a
annoncé l'agence de presse
libyenne JAN A.

L'agence n'a cependant pas pré-
cisé si l'accord était une déclara-
tion d'intention visant à repren-
dre des relations normales, ou
vùsant à concrétiser un rappro-
chement formel.

L'accord a été signé à Tripoli
par le ministre libyen des Affai-
res étrangères M. Abdulssalm
Treiki, et par un des membres de
la junte soudanaise au pouvoir,
Le général Fad Lalhah Bourmah
Nasser, a précisé JAN A.

Les deux pays avaient rompu
leurs relations en 1981. La Libye
fut le premier pays à reconnaître
le nouveau régime soudanais,
après le putsch qui a renversé le
général Nouméry au début du
mois, (ap)

Relations renouéesa
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En grande pompe, l'Indonésie
f ê te, aujourd'hui et demain, la 30e
anniversaire de la conf érence de
Bandoung.

Vingt-neuf pays avaient parti-
cipé en 1955 à la réunion. Placée
sous la houlette de la Birmanie,
du Sri Lanka, de l'Inde, de l'Indo-
nésie et du Pakistan, elle avait
pour souci majeur de débarrasser
le monde du colonialisme.

Avec le recul dont nous dispo-
sons, on s'aperçoit aujourd'hui
que la mort du colonialisme était
cependant déjà inscrite dans le
livre de l'histoire et que l'événe-
ment capital, qui s'est produit à
Bandoung, est la prise de cons-
cience de leur f orce, de leur origi-
nalité par une série d'Etats qui,
jusqu'alors, cherchaient leur voie.

Bref , Bandougn, c'est le lien de
la f écondation de l'ovule qui
devait aboutir en 1961 à la nais-
sance du mouvement des Non-
Alignés à Belgrade.

La semence de cette idée neuve
n'a pas tenu toutes ses promesses
et les vicissitudes ont été multi-
ples.

L'Europe aurait tort, toutef ois,
de passer sous silence ce tren-
tième anniversaire. Pour elle, il
marque peut-être le début d'une
décadence, si l'on considère que
toute une série de pays af ricains
et asiatiques se sont rendus
compte à Bandoung qu'ils
n'étaient pas f atalement voués à
jouer des rôles de sous-titres dans
un monde dominé jusqu'alors par
les nations industrielles.

Mais si la conf érence de Ban-
doung a f ait  éclore les germes qui
ébranlent les bases de la prédomi-
nance occidentale, elle a eu égale-
ment un aspect positif : le réveil
d'une pensée européenne qui tom-
bait dans une léthargie euphori-
que.

En ce sens, si l'Europe avait
mieux compris les ambitions de
Nasser, de Nehru, de Tito et de
leurs successeurs, elle aurait
retrouvé, ailleurs que dans le
colonialisme, son éclat perdu.

Hélas! Elle a continué à se met-
tre à la traîne des Etats-Unis et
elle a trop tardé à s'unir réelle-
ment, c'est-à-dire en s'appuyant
sur la volonté des peuples et non
pas celle des dirigeants seule-
ment

C'était si f acile de suivre le sil-
lage creusé par le capitalisme
yankee, de se précipiter dans la
civilisation des loisirs.»

En dépit'des ennuis que nous
apporte la crise économique
actuelle, ils pourraient être f erti-
les s'ils nous rapprochaient des
Non-Alignés, s'il nous restituaient
l'orgueil d'être nous-mêmes. Loin
des deux superpuissances, qui
f ont la pluie et le beau temps, la
mort et la vie.

Willy BRANDT

Bandoung
revisité

Un chauffeur de taxi palestinien a été
assassiné dans la nuit de lundi à mardi à
Jérusalem, trente-six heures après le
meurtre d'un chauffeur de taxi israélien,
suscitant une vague de peur dans cette
corporation et dans la population en
Israël comme dans les territoires occu-
pés, (ats, afp)

Israël: chauffeurs de taxi
assassinés

Le numéro un mondial des boissons
gazeuses a annoncé hier un changement
dans la composition, ultra-secrète, et
vieille de 99 ans, du Coca-Cola, pour
mieux résister à la concurrence de la
boisson rivale Pepsi-Cola.

La nouvelle formule du Coca-Cola, qui
a été annoncée au cours d'une réunion, à
New York, des responsables de l'entre-
prise et de ses distributeurs, en fera une
boisson plus douce, moins amère, desti-
née à plaire davantages aux jeunes et à
ceux qui surveillent leur ligne. Elle pré-
sente notamment deux calories de moins
par petite bouteille que le Pepsi-Cola.

(ats, afp)

Histoire d'eau

A l'heure du Grand Prix automobile
du Portugal dimanche, un automobiliste
vosgien s'est pris pour un pilote de for-
mule 1 et un record a été battu: les gen-
darmes d'Epinal l'ont chronométré au
volant de sa BMW à 181 km/h. dans la
traversée de Thaon (Vosges). Une procé-
dure immédiate de retrait de permis a
été établie.

Sans doute plus prudente, une retrai-
tée de 75 ans, Hélène Maillard, a obtenu
la semaine dernière le permis de con-
duire à Gesincourt (Haute Sône), a-t-on
appris hier.

Après la mort de son mari il y a quel-
ques mois, Mme Maillard avait décidé
d'apprendre le code de la route afin de
passer son permis pour pouvoir se dépla-
cer. Puis elle a pris des leçons dans une
auto-école et ses efforts ont été couron-
nés de succès, (ap)

Les f ous du volant

• NOUMÉA - Un Mélanésien de 19
ans, qui reconnaît être responsable de la
mort, le 8 avril dernier, d'une ensei-
gnante européenne, Simone Heurteaux,
décédée après avoir reçu une pierre dans
la tête, s'est présenté hier à la gendarme-
rie de Houaillou où il a été mis en état
d'arrestation.

• BRUXELLES. - Les négociations
des ministres de l'agriculture des Dix
pour la fixation des prix agricoles 1985-
86 ont à nouveau échoué hier à Bruxelles
après deux jours de discussions, en dépit
des efforts déployés par la présidence
italienne de la CEE en faveur d'un com-
promis. M. Filippo Maria Pandolfî, le
ministre italien qui présidait le Conseil,
a estimé à l'issue des travaux que les Dix
se trouvaient confrontés à «une situation
de blocage».
• ROME. - Une volonté d'ouverture

et de dialogue entre deux pays liés par
des alliances antagonistes a été affichée
et soulignée hier à Rome par les diri-
geants italiens et M. Erich Honecker,
premier chef d'Etat est-allemand à
entreprendre une visite officielle dans un
pays de l'OTAN.
• BRUXELLES. - Le Front révolu-

tionnaire d'action prolétarienne (FRAP)
a revendiqué par écrit les attentats du
week-end commis à Bruxelles contre

l'Assemblée de l'Atlantique nord et la
firme AEG-Telefunken.
• VARSOVIE. - M. Clive Loerts-

cher, l'enseignant vaudois détenu à Var-
sovie depuis le 13 avril dernier, est
accusé «d'assistance» à un éditeur clan-
destin d'opposition, M. Czeslaw Bielecki,
arrêté le même jour dans la capitale
polonaise, ont indiqué hier les services
du porte-parole du Gouvernement polo-
nais.
• NEW DELHI. - Quinze personnes

au moins ont été tuées et 80 blessées hier
au cours d'accrochages entre émeutiers
et policiers à Ahmedabad, capitale de
l'Etat indien occidental du Goudjerat ,
rapporte l'agence Press Trust of India.
• MAPUTO. - Cinq personnes, dont

quatre responsables du Frelimo, parti au
pouvoir à Maputo, ont été tuées ven-
dredi dans une ambuscade tendue par
des rebelles, près de la capitale mozambi-
caine, a rapporté hier l'agence mozambi-
caine AIM.

En bref
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Voitures garanties / 7S\
prêtes au départ \jj/
KADETT Berlina 1300
5 portes, 1980, 55 000 km, bleue

KADETT 1300 Spécial
5 portes, 1981, 41 000 km, rouge

KADETT 1600 SR
3 portes, 1982-06, 49 550 km, blanche

ASCONA 1600 de Luxe
4 portes, 1981, 70 000 km, verte

ASCONA 1600 Spécial
4 portes, 1982, 60 000 km, bleue

ASCONA 1600 Spécial
5 portes, 1983, 33 000 km, or blanc

ASCONA 1800 E de Luxe
5 portes, 1984, 18 000 km, bleue

MANTA 2000 S
2 poètes, 1979-02, 83 000 km, bleu métal

REKORD Caravan 2000
5 portes, 1981, 49 000 km, orange

COMMODORE 2.5 S 4 vitesses
4 portes, 1980-04, 60 000 km

Véhicule de service
prix TRÈS INTÉRESSANT
Kadett GSI
3 portes, blanche, 1984, 8 000 km

Le garage est ouvert tous les l
samedis jusqu'à 17 heures |

Garage et Carrosserie du Collège

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds
Service de vente: Roger GYGAX

Tél. 039/ fëS HJI
28 40 45 liftai
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chauffe-eau
toutes contenances
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Emprunt en francs suisses 
^̂

! /T\ The Chugoku Electric Power Company Ip
\AJ Incorporated, Hiroshima, Japon |||
The Chugoku Electric Power Company, l'une des neuf plus importantes sociétés &£| *
japonaises d'électricité, possède 106 entreprises. Au cours du dernier exercice l&ip.
elle a vendu 34,4 milliards de kwh (comparé à la consommation totale suisse en flB§M{
1983 38 milliards de kwh). ||p^

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont garantis par un sgSfe
droit préférentiel statutaire sur l'ensemble des biens de la Société, conformément à spjflj
la «Electric Utility Law of Japan», qui légitime les détenteurs de ces obligations à BH??
demander satisfaction de leurs droits avant les autres engagements non garantis de o^la Société (à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et locaux fèÊjj ù
et quelques autres exceptions légales). œÊÊl

53/ Q/ Emprunt 1985-95 de fr.s. 100 000 000 H
/4 /U Prix d'émission: 99,75%+0.3% timbre fédéral de négociation fl

Durée: 10 ans au maximum Rendement : 5.78% igÉf

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription *j $$M
publique jusqu'au 1̂ *1

26 avril 1985, à midi fâ
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: fl

j Taux d'intérêt: 53A% p.a.; coupons annuels au 9 mai. nÊÊ
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom. WÊÊ
Libération: 9 mai 1985. 11111
Rembourse- Amortissement à partir de 1989 par rachats, si les cours ne dépas- ]§Êwj
ment: sent pas 100%. Possiblité de remboursement par anticipation à jySÈ|

partir de 1990 avec primes dégressives. _̂PN
Restrictions Ĵ Ppi
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon. fâ|pi
Cotation: Sera demandée à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. f_I|§P

Le prospectus d'émission détaillé peut être consulté auprès des p«K|
guichets des instituts soussignés. (Numéro de valeur 766.755) p^W

Crédit Suisse Société de Union de Banques wSmBanque Suisse Suisses fjSsP;
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers tJ^;|
Suisse Privés Genevois flflf
A. Sarasin & Cie Société privée de Groupement de Banquiers ÊB âj

Banque et de Gérance Privés Zurichois PisÈ!
Union des Banques Cantonales Suisses lopl

The Industrial The Nikko Nomura 3fP?Bank of Japan (Switzerland) (Suisse) SA S
(Suisse) SA Finance Co., Ltd. Pr|_£;

LTCB Yamaichi Daiwa ÏSp!
(Suisse) SA (Suisse) SA (Switzerland) SA »|PM

Fabrique de chaudières et de
chauffe-eau

Vevey-Tél. 021/519494
Agence de Genève - Tél. 022/35 56 36

___._...M.M....M--------------------------------------------------------- L ¦*.

__________ ¦_______________ ^T ^^^̂ 1 » ¦ vH 79-6020 ^Vb

fl ^__^^ / *̂""̂  __¦ mi e 1 I I 1 e ^mmmlWPir  ^^ TB ÎM MV'L'iî t £§§
¦ i_J_^^ _̂ _̂___^É__H mm\l Qjtlrwtnxt>_2_l I¦̂¦¦P̂ B _̂_^̂ 2̂Œ3B52iS*i**^  ̂&

M Passez chez nous, téléphonez-nous ou p
H renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile, m
|S§ £?±E
m I I Exemples y compris assurance solde I _

~
<Prière d>écrire en caractères d'imprimerie.) M

m de dette; comparez: , Je désirerais un ;Jr|
w ' r l prêt comptant de Fr a
H Fr. 4000.-. 24 mois. Fr. 192.50/mois ' Prénom nom S
B Fr. 8 000.-. 30 mois, Fr. 318.5 5/mois ' _ : . ' . : H
¦ Fr. 12 000.-, 36 mois, Fr. 404.30/mois ! Date de naissance M
M Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois [ Rue- no S
¦p Fr. 30 000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois i NPA, localité m-f

M BANQUE POPULAIRE SUISSE ! "7_f~ «  ̂ ¦ ¦ o • _P¦ . r, . j  L. ' Adresse: Banque Populaire Suisse ¦"¦
¦ La Banque proche de chez vous l case posta|e  ̂

30£0 Berne 16. s 
£
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H_____________T̂ Î ̂ ¦̂ ¦̂ r̂ r̂ i B̂ B̂ r̂̂ f ^̂

Nous aimerions engager un

jeune homme
éventuellement prochainement libéré des écoles pour
être formé en qualité de

manutentionnaire - aide de bureau
ce poste conviendrait à un jeune, intelligent, honnête et
sérieux, dynamique et désirant se créer une situation
intéressante.

Prière de prendre contact téléphoniquement avec Sel-
lita Watch Co SA Emancipation 40, La Chaux-de-
Fonds, <j& 039/27 11 33, interne No 13. ios47

JÊ*kfÊT< &mW PLÀTRERIE-PEINTURE

fej Wm E** 
PLAFONDS SUSPENDUS S

|W PP If SPÉCIALITÉS: CRÉPIS RUSTIQUES

Giovannini & Rôôsli
Rue des Champs 11 -0  039/26 58 56 - La Chaux-de-Fonds

MURFILL:
Une peinture pour façade GARANTIE 10 ANS

• Revêtement élastique (300% d'allongement) \
• Perméable à la vapeur

© Etanche à l'eau I

• Haute résistance aux pluies acides

• Idéal pour traitements des fissures

Devis sans engagement
Service technique à votre disposition

10018 i
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Pour dame âgée,
habitant Neuchâ-
tel, cherchons

gouvernante
aimable et de con-
fiance.
Pas de soins particu-
liers, ni de travaux
pénibles. La place
conviendrait à per-
sonne ayant atteint
la soixantaine.
Prière de faire offres
sous chiffre 87-
1309 à ASSA,
Annonces Suisses
SA, Faubourg du
Lac 2, 2000 Neu-
châtel.

10754

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser

Collaborateurs:

Bernard Corti
0039/3 1 24 40

Claude Vidali /
0039/23 15 92

Benjamin Paris! I
0 039/23 27 70

ASSURANcÈlllllllll

L-Robert 58. C 039/23 09 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Votre
journal: l'IMPARTIAl

DÉPANNAGE
ÉLECTRO-
MÉNAGER

VENTE
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

¦ DEMANDES D'EMPLOIS H
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.

DAME
cherche travail à mi-temps, réception-téléphone
parlant français-allemand-italien-anglais avec
diplôme de dactylographie.

0 039/23 85 83 loaaa

DAME
cherche à faire quelques heures de ménage.

(f3 039/23 37 27 entre 18 et 20 heures
demander Mme Ferreira. 10703

JEUNE HOMME
possédant'CFC d'installateur sanitaire avec deux ans
de pratique et références, cherche emploi dans la
branche, libre tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre JU 10917 au bureau de L'Impar-
tial.

ÉTUDIANT
vingt ans, libre mi-juin, cherche travail.

Ouvert à toutes propositions.

0 039/31 14 70 91 62151

CHAUFFEUR PRIVÉ
Madame vous n'avez pas de permis de conduire
et possédez une voiture, alors vous pouvez
comptez sur moi, je suis disponible tous les soirs
ainsi que le dimanche. (Sans intérêt financier).

Je suis sobre, non fumeur et possède certificats,
en bonne santé dans la quarantaine, je roule
pour votre plaisir...

S'adresser à Mme Miserez au No de Tél.
039/28 46 65 loaao



Des appels d'offres seront publiés après les vacances d'été dans la Feuille
fédérale afin de trouver de nouveaux lieux d'implantation pour les huit offi-
ces fédéraux que le Conseil fédéral a l'intention de transférer dans différen-
tes régions de Suisse. Hier, des représentants des associations de personnel
ont rencontré une délégation emmenée par le conseiller fédéral Otto Stich
pour se pencher sur les problèmes que pose cette décentralisation, a expliqué

à AP Oswald Sigg, porte-parle du Département fédéral des finances (DFF)

Le 12 mars dernier, le Conseil fédéral a
décidé d'étudier la possibilité de trans-
férer huit offices occupant quelque 700
personnes. Il s'agit des offices des forêts,
de la statistique, des assuraces privées,
de la propriété intellectuelle, des che-
vaux de l'armée, du logement, des blés et
de l'économie des eaux. Les exécutifs du
canton et de la ville de Berne, les pre-
miers à être invités par les autorités
fédérales à donner leurs opinions, se sont
résolument prononcés contre toute nou-
velle décentralisation de l'administra-
tion fédérale dont 60% des emplois se

trouvent déjà à l'extérieur du canton de
Berne.

17 CANTONS INTÉRESSÉS
L'appel d'offres sera publié après les

prochaines vacances d'été dans la
«Feuille fédérale». La procédure se
déroulera en deux temps. Les cantons et
communes intéressés auront d'abord la
possibilité de s'annoncer. L'appel
d'offres contiendra de nombreuses infor-
mations concernant le rôle des offices qui
pourraient être déplacés, leur nombre de
places de travail et les exigences de la

Confédération en matière de terrain.
Cette première phase permettra au Con-
seil fédéral de trier les offres. La seconde
pourra être utilisée par les cantons et
communes désirant faire une offre con-
crète concernant le déplacement d'offi-
ces précis.

Le plan provisoire du DFF prévoit que
l'appel d'offres aura été utilisé en 1986
ou 1987. Le Conseil fédéral pourra pren-
dre des décisions définitives en 1987. Il
dira que l'office sera déplacé et dans
quelle ville. Le gouvernement central
pourrait ensuite soumettre un message
au Parlement en 1988, selon Oswald
Sigg.

Dans un communiqué diffusé hier au
terme de la rencontre avec les conseillers
fédéraux Otto Stich et Alphons Egli,
l'Union fédérative du personnel des
administrations et des entreprises publi-
ques continue d'autre part de s'opposer
avec vigueur à cette décentralisation.
Elle rappelle qu'une «majorité écra-
sante» du personnel des offices concernés
rejettent les transferts. L'union a
demandé au Conseil fédéral de tenir
compte de ces aspects humains et d'arrê-
ter le projet. Un porte-parole de l'organi-
sation a enfin déclaré que 17 cantons et
d'innombrables communes s'intéres-
saient à ces transferts d'offices fédéraux.

(ap)

Des missions de plus en plus dangereuses
Journalistes de guerre

L'Organisation internationale des journalistes estime à 300 le nombre
de correspondants de presse tués en mission entre 1950 et 1984. A l'initia-
tive du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), des représentants
de 16 organisations de médias ont entamé hier à Vevey deux jours de
discussion sur la question de la sécurité des journalistes en mission
dangereuse.

Alexandre Hay, président du CICR, qui aurait dû ouvrir cette table
ronde, a été retenu à l'étranger. Son discours a été lu par Maurice Aubert,
vice-président du CICR.

La mort en mission de centaines de
journalistes, survenue depuis la Seconde
guerre mondiale, illustre une «évolution
inquiétante» de l'état du monde, estime
le président du CICR.

Alexandre Hay déplore que les viola-
tions du Droit international humanitaire
soient «du domaine quotidien» alors que,
paradoxalement, la personne humaine
n'a jamais été autant protégée par le
droit qu'aujourd'hui. «Les principes
d'humanité, que chacun s'accorde à
déclarer sacrés, sont oubliés et bafoués».

Conscient du rôle capital des médias
pour sensibiliser l'opinion aux violations
du droit, le CICR souhaite que cette
table ronde aboutisse à des «solutions
concrètes» pour renforcer la sécurité des
journalistes.

Cette question fai t l'objet d'une con-
troverse vieille d'une vingtaine d'années.
Les organisations de presse occidentales
craignent qu'un statut spécial accordé
aux journalistes par le biais de conven-
tions internationales ouvre une brèche
dans la liberté de la presse.

La situation du journaliste en mission
professionnelle périlleuse est actuelle-
ment régie par les Conventions de
Genève de 1949 et par les deux protoco-

les additionnels de 1977, préparés par le
CICR. Les Conventions de Genève stipu-
lent que le journaliste qui est détenu par
une partie à un conflit, est un prisonnier
de guerre et en a le statut. Le journaliste
doit par ailleurs, en toutes circonstances,
avoir reçu l'autorisation de suivre les for-
ces armées et être en possession d'une
carte d'identité attestant sa qualité de
journaliste.

Le Protocole I contient l'article 79
intitulé «Mesures de protection des jour-
nalistes»: le journaliste qui accomplit
une mission professionnelle dans une
zone de conflit armé bénéficie du même
niveau de protection que la population
civile qui ne participe pas aux hostilités.
Le correspondant de guerre accrédité par
les autorités militaires est protégé de la
même manière que le journaliste non
accrédité et il garde son statut de civil.

Le droit international humanitaire ne
protège pas la fonction assumée par les
journalistes, mais il protège les person-
nes engagées dans cette activité. Un
journaliste ne pourra cependant plus se
prévaloir de la protection qui lui est due
s'il suit de trop près une unité militaire
ou qu'il s'approche d'objectifs militaires:
il agit alors à ses risques et périls. Le

journaliste est donc censé rester dans les
limites qui lui sont tracées, risquant
sinon d'être accusé d'espionnage. Par ail-
leurs, une participation directe aux hos-
tilités enlève au journaliste son immu-
nité de civil, (ap, ats)

Deux Allemands tués

M. /~imv M L Jl. k-*S3f mLJF SI ? M..  ̂.«%,,^sTjy

Un avion s'écrase dans les Grisons

Un avion de tourisme s'est écrasé lundi soir sur le Piz Kesch dans la
région de PAlbula, dans le canton des Grisons. Le pilote et un passager,
tous deux de nationalité ouest-allemande, ont été tués. Selon la police
cantonale grisonne, les mauvaises conditions atmosphériques sont à
l'origine de l'accident.

De type Beach 36 Bonanza, l'appareil de six places s'est envolé lundi
soir à 17 h. 42 de l'aérodrome de Samedan à destination d'Egelbach en
RFA L'aéroport où l'avion devait atterrir ayant annoncé à 20 h. 30 que
celui-ci n'était toujours pas arrivé, un hélicoptère est parti hier à sa
recherche et a découvert l'épave sur le Piz Kesch, non loin de
Samedan.

VALAIS:
GENDARME BLESSÉ

Le chef du poste de police de Nen-
daz (VS), le sergent Georges Antonin,
a été blessé au bras lundi peu avant
minuit par un inconnu qui s'était
introduit dans les locaux de police
dans l'intention de les cambrioler.

L'agresseur a tiré deux coups de
feu et s'est enfui en laissant du maté-
riel sur place, a communiqué hier le
juge instructeur.

Le policier souffre d'une fracture
ouverte, mais sa vie n'est pas en dan-
ger. Le jeune gangster a pu être
arrêté quelques heures plus tard.

ZURICH:
DRAHTSCHMIDLI FERMÉ

Après le meurtre qui a eu lieu
samedi soir, les locaux de la mai-
son des jeunes de Zurich sont à

nouveau clos. Dans un communi-
qué publié hier, les responsables
du «Drahtschmidli» font un con-
stat d'impuissance.

Les abords du centre, affir-
ment-ils, s'étaient mué ces der-
niers mois en un lieu de rencontre
entre pourvoyeurs et consomma-
teurs de haschisch.

CELLULITE ET
PETITE DENTELLE

La crainte de la cellulite peut pous-
ser au vol: pour s'offrir une cure
d'amaigrissement dont le miracle
tenait surtout au prix, une jeune
Schaffhousoise n'a pas hésité à puiser
dans la caisse de son employeur. La
police de ce canton a indiqué hier
qu'une employée encore mineure
avait volé 2500 francs pour perdre
quelques kilos, (ap, ats)

Pour EHxi-SIP:
solution « Tarex »

A Genève

La décision était attendue: le
groupe Dixi-SIP absorbe «Tarex»,
fabrique de machines-outils et de
tours automatiques, à Genève.

Après la vente immobilière de
la SIP, la semaine dernière, une
décision rapide devait intervenir
pour deux raisons: premièrement
la SIP doit être relogée dans les 24
mois qui viennent, secondement,
M. Paul Castella, PDG de Dixi-
SIP a pour tactique et technique
de frapper vite et fort.

Il n'allait pas liquider le parc
foncier et immobilier de la SIP
sans avoir déjà largement
esquissé une solution stratégique.

La semaine dernière, il rencon-
trait à Paris M. Akram Ojjeh, de
«Tarex» et aboutissait à une pre

mière conclusion quant aux
intentions possibles.

Parmi plusieurs solutions, celle
de l'absorption de «Tarex» est la
plus pragmatique: Dixi-SIP va
disposer de 16.000 m2 de plan-
chers, d'un parc de machines
encore utile et d'une main-
d'oeuvre qualifiée de mécaniciens.

L'ouverture commerciale
qu'offre «Tarex» au Japon est un
complément, pas très important,
mais il existe.

Avec la capacité de Dixi, de la
SIP et de Tarex, le groupe s'ins-
talle dans une taille industrielle
qu'il s'agira maintenant de con-
solider. Ce ne sera pas la plus
facile des phases de cette crois-
sance par absorption menée au
pas de charge. (B)

Moins de dioxyde de soufre
Qualité de l'air

Les émissions de dioxyde soufré
(SO2) provenant de la consommation
d'énergie fossiles ont diminué de 50
pour cent depuis 1973, a indiqué hier
l'Union pétrolière (UP) dans un com-
muniqué. En 1984, ajoute-t-elle , les
émissions ne dépassaient encore que
de 13 pour cent le niveau de 1950 et
étaient nettement inférieures à celles
de 1955.

Cette évolution ne tient pas compte de
la nouvelle réduction de la teneur en sou-
fre de l'huile de chauffage ultra-légère,
qui est entrée en vigueur au 1er janvier
1985, explique l'UP. En revanche, les
émissions d'oxydes et d'hydrogènes car-

bures (provenant pour moitié de la circu-
lation et pour moitié de l'industrie) ne
cessent d'augmenter et représentent
actuellement respectivement neuf et dix
fois le niveau de 1950, ajoute l'UP.

DÉCHETS TOXIQUES
La décharge pour déchets toxiques de

Kolliken, dans le canton d'Argovie, res-
tera fermée jusqu'à nouvel avis. En
attendant, différentes mesures sont étu-
diées pour remédier aux nuisances pro-
voquées par l'exploitation de cette
décharge où sont déversés quelque
50.000 mètres cubes de déchets toxiques
provenant de toute la Suisse, (ats)

Histoires de trains
En même temps que celle de

Zurich, la gare de Winterthour su-
bira elle aussi d'importantes trans-
formations ces prochaines années.
Les travaux qui ont démarré hier et
qui seront terminés en 1989 coûte-
ront 44 millions de francs, ont indi-
qué les CFF qui organisaient une
conférence de presse à Winterthour.

Le projet de rénovation prévoit
notamment d'allonger les quais et de les
surélever. Winterthour sera donc la pre-
mière grande gare helvétique disposant
de quais dont la hauteur est de même
niveau que le plancher des voitures.

BILLETS DU DIMANCHE:
ÇA ROULE

Les CFF se déclarent satisfaits. Grâce
au billet du dimanche, ils ont augmenté
leurs ventes de 8% dimanche, par rap-

port à l'an dernier. C'est une enquête
faite dans cinq grandes gares qui a per-
mis d'établir ce résultat. L'enquête a été
menée dans les gares de Zurich, Winter-
thour, Saint-Gall, Bienne et Lausanne.

LUCERNE:
OUI AU SEETALBAHN

La décision d'aménager la ligne du
Seetalbahn en supprimant en particulier
un certain nombre de passages à niveau
est définitivement prise. Le Grand Con-
seil du canton de Lucerne a refusé, hier,
un postulat des Organisations progres-
sistes de Suisse demandant la suppres-
sion du programme de travaux. Selon le
directeur des Travaux publics, M. Josef
Egli, les travaux prévus s'avèrent indis-
pensables sur le tronçon Emmenbrucke-
Waldibrucke qui a coûté la vie à 28 per-
sonnes depuis 1950. (ats)

44 millions pour Winterthour

Journée royale au Tessin

Un conseiller fédéral crispé pour une reine nordique très *cool».
(Bélino Bild + News)

Les souverains suédois, au Tessin
pour la deuxième journée de leur
visite d'Etat en Suisse, se sont ren-
dus hier au «Monte Verita», près
d'Ascona, après avoir fait halte à
Locarno où ils avaient été reçus par
les autorités de la ville.

La deuxième partie de cette jour-
née tessinoise a été consacrée à une
visite de l'Ecole de recrues des gre-
nadiers 14, à Isone.

Dès la fin du 19e siècle et jusqu'en
1926 la communauté de Monte Verita a

réuni artistes et philosophes, politiques
et psychanalistes tentés par un autre
mode de vie. Ces hommes et ces femmes,
venus surtout de pays nordiques, étaient
pour la plupart végétariens, adeptes du
naturisme et admirant la nature comme
«la dernière œuvre d'art». Ils avaient
créé une société coopérative, émancipa-
trice pour les femmes et permettant
d'atteindre l'unité du corps et de l'esprit.

Le roi et la reine ont regagné Berne
vers 17 heures. Durant la soirée, ils ont
reçu 130 personnes à un dîner offert en
l'honneur du Conseil fédéral, (ats, ap)

Téléphone gratuit à Zurich

Le remboursement des conversations
téléphoniques privées ne figurera plus
sur la liste des privilèges dont bénéfi-
cient encore le maire de Zurich, M. Tho-
mas Wagner, et ses huit collègues qui siè-
gent sur les fauteuils de l'exécutif com-
munal.

Ce privilège octroyé depuis 1896 non
seulement aux autorités communales,
mais à toute leur famille, va être sup-
primé dès l'année prochaine, a indiqué
l'exécutif zurichois en réponse à l'inter-
pellation d'un député socialiste.

Le salaire des conseillers municipaux
zurichois, actuellement de 184.000
francs, sera, dès 1986, relevé d'indemni-
tés pour frais de représentation qui se
monteront à 15.000 francs pour le maire
et à 10.000 francs pour les autres conseil-
lers de ville. L'introduction d'une indem-
nité forfaitaire remplacera la réglemen-
tation actuelle, très détaillée. Celle-ci
prévoit notamment un système compli-
qué pour le remboursement des frais de
déplacement et prévoit le rembourse-
ment intégral des taxes téléphoniques
des magistrats zurichois. Un tel privi-
lège, déclare l'interpellateur socialiste,
est devenu «inacceptable», (ats)

Fin d'un privilège
« inacceptable »

• La Suisse a rempli son objectif:
elle a réussi à sensibiliser les pays du
tiers monde aux implications de la
crise qui secoue l'UNESCO, l'organi-
sation des Nations Unies pour l'édu-
cation, la science et la culture.
L'ambassadeur Franz Muheim, chef de
la Direction des organisations interna-
tionales du Département fédéral des
Affaires étrangères, est revenu hier
matin de La Nouvelle Delhi où le Con-
seil fédéral l'avait envoyé pour rencon-
trer des délégués participant à la réunion
du Bureau de coordination du mouve-
ment des non-alignés.
• Le procès des deux Espagnols,

Jeronimo Arnay-Aviles, 44 ans, et
Manuel Canelo-Ramos, 38 ans, s'est
poursuivi hier devant le Tribunal
criminel de Lausanne. Le premier
accusé risque la réclusion à perpé-
tuité pour avoir assassiné un policier
vaudois à Lausanne lors d'évasion
avec prise d'otages le 17 janvier 1984.
Les gardiens du pénitencier de Bochuz
ont confirmé que Manuel Canelo-Ramos,
dit «Manu», les avait avertis de la prépa-
ration de l'évasion et de la présence
d'armes dans la prison. Les personnes
prises en otage par les évadés ont témoi-
gné de la froide détermination de Jero-
nimo.



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

L'infirmière
des neiges
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ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

La jeune fille savait parfaitement où elle
allait. Elle se sentait en pleine forme, capable
d'effectuer, malgré la tempête, les sept kilo-
mètres qui les séparaient du but qu'elle s'était
fixé.

Son partenaire commençait à donner par
contre des signes de fatigue. Il haletait de plus
en plus et était obligé de s'arrêter tous les cin-
quante mètres. Il chuta pour la première fois
depuis le départ. Il cria pour lui ordonner de
s'arrêter, ce qu'elle fit aussitôt. Avant même
qu'il ne se relève, il porta instinctivement sa
main à la poche de son pardessus dans l'inten-
tion de sortir son arme.

Mais elle ne broncha pas. Elle attendit au

contraire patiemment qu'il se remette
d'aplomb sur ses lattes. Ils avancèrent encore.
De moins en moins vite. L'autre la suivait tête
baissée sous les bourrasques, les yeux fixés sur
le maigre halo de la lampe, soucieux d'avancer
sans tomber à nouveau.

Tout en progressant, Pierrette continuait à
réfléchir. Elle savait que plus l'autre était
fatigué, moins ses mouvements auraient de
précision. Il devait être aussi de plus en plus
frigorifié. A chaque arrêt, elle remarquait qu'il
grelottait. S'il faisait usage de son revolver, il
lui faudra vraiment beaucoup de chance pour
atteindre la cible.

Une pensée identique effleura sans doute la
pensée du tueur. Il dut commencer à éprouver
un doute.

- Villanova, loin ? demanda-t-il d'une voix
brève, à la fois menaçante et inquiète.

- Non, nous sommes presque arrivés.
A son regard, elle vit qu'il n'était plus très

convaincu de sa loyauté. Elle comprit qu'elle
devait passer à l'action le plus tôt possible ou
que sinon il lui ferait rebrousser chemin. Pour-
tant elle aurait bien aimé le conduire jusqu'à
l'endroit où elle avait décidé de tenter sa
chance: une corniche surplombant le vide.

Mais ils avaient progressé trop lentement. Ils
en étaient encore éloignés d'un bon quart
d'heure.

Le hasard précipita les événements. Sou-
dain, au passage d'une petite bosse, l'homme
dérapa et tomba de nouveau lourdement sur
le flanc, précisément du côté où était placée
son arme. Elle marqua un bref temps d'arrêt.
En se retournant, elle eut juste le temps de
voir qu'il essayait de se relever, empêché par
les pans de son pardessus roidis par une cara-
pace de neige glacée.

Elle ne chercha pas à en voir davantage.
Après avoir pressé sur le bouton pour éteindre
la torche, elle prit un élan formidable. De
toute la puissance de ses jarrets et de ses bras,
elle s'éloigna de l'endroit où son adversaire
venait de chuter. Elle fila au juger, par ins-
tinct, sur la neige sans trace, dans la nuit opa-
que et encolérée.

Elle avait déjà bien parcouru au moins cin-
quante mètres lorsque les craquements de
coups de feu lui parvinrent. Mais comme elle
l'avait prévu, l'autre manqua totalement de
précision. Ses projectiles se perdirent au-des-
sus des sapinières. Elle poursuivit sa route,
sans ralentir son allure, sachant que chaque

seconde l'éloignait du danger et que bientôt
elle ne risquerait plus rien.

XXIV

Pendant la semaine qui suivit sa dramati-
que évasion, Pierrette dut se plier à une telle
série de contraintes qu'elle n'eut ni le temps ni
même l'idée de réfléchir aux conséquences que
son aventure allait avoir par la suite dans son
existence. Dépassée par l'accélération des évé-
nements, elle se trouva brutalement plongée
dans un monde étrange où tout semblait ima-
ginaire. Elle eut l'impression d'être à la fois
actrice et spectatrice d'une pièce extravagante
aux incessants rebondissements.

Tout commença le soir de sa fuite, lorsque
après avoir parcouru cinq ou six kilomètres
dans la tourmente, à un train d'enfer, dans
une sorte d'état second, elle arriva au hameau
des Cernottes.

La porte où elle frappa fut celle de la mai-
son Jacottet. Elle était venue y soigner un
enfant quelques mois plus tôt. Les fermiers ne
la reconnurent pas tout d'abord tellement elle
était métamorphosée par la neige qui la recou-
vrait d'une gangue épaisse de la tête aux
pieds.

(à suivre)
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Renault : 12,5 milliards
de FF de pertes en 1984
Plus de 12,5 milliards de ff : c'est le chiffre des pertes de la Régie Renault en
1984, révélé mardi par le Conseil d'administration, qui s'est réuni en début
d'après-midi au siège du groupe sur les Champs-Elysées sous la présidence

du pdg M. Georges Besse.
Une part importante de ces pertes, 4,5

milliards, est liée à la constitution de
provisions pour «restructuration indus-

trielle, commerciale et sociale», a précisé
la Régie - c'est-à-dire, en fait, des provi-
sions qui devraient servir à financer un
plan social draconien. Ce plan pourrait
aboutir à la suppression de plusieurs mil-
liers d'emplois à la Régie - on parle de 20
à 25.000. Le problème se posait déjà à
l'époque du prédécesseur de l'actuel
patron, M. Bernard Hanon.

Depuis son arrivée à la tête de
Renault, en janvier 1985, M. Besse, qui a
la réputation d'un homme à poigne et
d'un gestionnaire strict, a fait faire des
études approfondies sur la gestion des
différentes filiales du groupe, et en parti-
culier sur ses activités américaines.

Les pertes annoncées mardi — 12,55
milliards de ff , pour 117,6 milliards de
chiffre d'affaires - sont à rapprocher des
1,57 milliard de ff. de pertes annoncées
par le groupe en 1983, et des 1,28 mil-
liard de ff. perdus en 1982.

Les ventes de la Régie sur le marché
français ont fortement baissé, notam-
ment sous les coups portés par Peugeot,
grâce au succès foudroyant de la 205 qui
porte une ombre certaine sur la «Super-
5».

Ces résultats posent un double pro-
blème: celui de la reconstitution de
finances saines à la Régie, et celui du
retour à la compétitivité.

En ce qui concerne la reconstitution
du capital, l'Etat a accordé en mars une

dotation de trois milliards de ff., à
laquelle devrait s'ajouter un prêt d'un
milliard du Fonds industriel de moderni-
sation. Ces sommes seraient insuffisan-
tes, et Renault devrait s'adresser égale-
ment au Fonds de développement écono-
mique et social (FDES).

En ce qui concerne le plan social, il
devrait y avoir en 1985 7700 départs en
pré-retraite, 1000 à 1200 immigrés béné-
ficiant d'une aide au retour et un millier
de départs volontaires, (ap)

Le grand bond en avant de la chimie
Production industrielle suisse

Comparée à celles des autres branches, la produc-
tion de la chimie a connu la progression la plus vive
depuis le début des années soixante. Alors qu'en
moyenne de l'année 1984, l'indice global de la produc-
tion industrielle (sans eau, gaz et électricité), s'éta-
blissait à 151 points (1963=base 100), celui de la chi-
mie atteignait 286 points, ce qui correspond à un bond
de près de 200% en deux décennies, note la Société
pour le développement de l'économie suisse (SDES)
dans la dernière édition de sa revue des faits de la
semaine.

A l'extrémité opposée du classement figure l'horlo-
gerie, dont la production en 1984 (quoi qu'en progrès
de 7% sur l'année précédente) était inférieure d'un

quart à son niveau de 1963. Depuis 1974 à nos jours,
seuls cinq secteurs industriels ont encore pu accroître
leur production: la chimie ( + 27%), l'industrie des syn-
thétiques, du caoutchouc et du cuir (+49%), les arts
graphiques (+10%) et les textiles ( + 3%). Dans toutes
les autres branches, la production a baissé: habille-
ment (—2%), industrie du papier (-4%), métallurgie
(—5%), industrie du bois ( — 10%), industrie des machi-
nes (-15%) et horlogerie-bijouterie (-59%). L'ensem-
ble de la production industrielle a régressé de 5%
entre 1974 et 1984, et avec elle la part du secteur
secondaire à la population active ainsi qu'à la valeur
ajoutée dans le pays.

(ats)
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Dix-huit vols, totalisant une
valeur d'environ 300.000 francs, se
sont produits pendant la Foire
européenne de l'horlogerie et de
la bijouterie qui s'est tenue du 11
au 18 avril à Bâle. Selon le com-
muniqué d'hier de la police crimi-
nelle de Bâle-Ville, les voleurs ont
en outre dérobé une montre d'une
valeur de 95.000 francs, un collier
de 50.000 francs et trois pierres
précieuses d'une valeur totale de
45.000 francs.

Un étranger de 42 ans, qui por-
tait sur lui un butin dérobé dans
trois stands, a pu être arrêté. Les
vols se sont produits à l'intérieur
des stands surtout pendant les
discussions concernant les ven-
tes. Selon la police criminelle, la
surveillance laissait à désirer
dans plusieurs stands, (ats)

Gros vols

Pétrole, canons, tulipes...
Bloc-notes économique

Panique des sens sur le marché
du pétrole, on ne sait plus qui du
muscle ou des nerf s commande.

Début mars, à la colonne, la
benzine augmentait de trois centi-
mes et on rempilait trois centimes
encore à la mi-avril et voici que
l'essence est à la baisse de trois
centimes.

C'est la conséquence des turpi-
tudes du dollar pour les uns, de la
baisse de la production soviétique
pour les autres, ou encore c'est
l'augmentation printanière de la
demande, on roule plus, d'où une
baisse de l'off re qui correspon-
drait à une raréf action contrôlée
de la demande.

Il f audrait aller f aire une partie
de natation dans les oléoducs
pour établir un graphique tant
soit peu objectif des pleins et des
vides tout au long de la longue
chaîne des intermédiaires qui, du
puits à notre réservoir, nous per-
mettent de rouler et de polluer.

En marge de ces mouvements
d'humeur des p r i x, toujours plus
prompts à la hausse qu'au tasse-
ment, observons d'autres méca-
nismes économiques où le pétrole
se transf orme en monnaie
d'échange avec des incidences sur
le marché du travail en Europe.

C'est un peu, j e  vous l'accorde,
connue si on voulait additionner
une cigale et une boule de crème à
la vanille, ou un pétard avec un
discours académique...

Et pourtant!
Un accord à très long terme lie

Talbot Grande-Bretagne, f iliale

anglaise du groupe Peugeot, à
l'Iran de Kbomeiny.

L'ayatollah qui saigne son pays
à la guerre ne payait plus les
livraisons de Talbot Ce qui
devait advenir est advenu, Talbot
a suspendu ses livraisons et placé
en f évrier un millier d'ouvriers au
chômage.

Voici que Talbot Grande-Breta-
gne vient de rappeler ces ouvriers
pour reprendre la production et
les livraisons à destination de
l'Iran.

Pourtant, l'Iran manque de
devises. Alors la société nationale
des pétroles d'Iran livre des car-
gaisons de brut è la société alle-
mande Krupp Oil qui les vend sur
le marché de Rotterdam et paye
ainsi en dollars la f acture de Tal-
bot à Londres.

Formule originale, le pétrole
comme l'argent n'a pas d'odeur
d'un bureau à l'autre, surtout
quand on sait que le marché ira-
nien représente à lui seul le tiers
du chiff re d'aff aires des usines
anglaises de Peugeot

Quelques chômeurs de moins
en Europe valent bien leur poids
de morts dans les marais du bout
du monde où Ton achemine des
obus soviétiques sur des véhicu-
les f rançais f abriqués en Angle-
terre pour des canons d'origine
américaine.

L'essence vient de baisser de
trois centimes, ça tombe bien, les
tulipes sont en f leurs et on ne
savait pas où aller dimanche...
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Phillips 42.25 41.75
Robeco 52.— 52.—
Rolinco 49.50 48.50
Royal Dutch 149.— 146.—
Unilever NV 254.— 252.—
AEG 94.— 94.—
BasfAG 172.— 169.50
Bayer AG 179.— 177.—
Commerzbank 145.— 144.—
Daimler Benz 550.— 550.—
Degussa 297.— 298.—
Deutsche Bank 395.— 390.—
DresdnerBK 175.— 175.50
Hoechst 178.50 178.50
Mannesmann 137.— 135.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.48 2.51
1$ canadien 1.81 1.91
1 î sterling 3.08 3.33
100 fr. français 26.25 28.25
100 lires -.1225 -.1375
100 DM ¦ 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.70 12.—
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES

1 $ US 2.50 2.53
1 $ canadien 1.84 1.87
1 £ sterling 3.1650 3.2150
100 fr. français 26.80 27.50
100 lires 0.1285 0.1310
100 DM 82.40 83.20
100 yens 1.0060 1.0180
100 fl. hollandais 72.70 73.50
100 fr. belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.72 11.84
100 escudos 1.45 1.49

MARCHÉ DE L'OR 

Once $ 326.— 329.—
Lingot 26250.— 26550.—
Vreneli 156.— 166.—
Napoléon 153.— 163.—
Souverain 191.— 202.—
Double Eagle 1148.— 1281.—

MARCHÉ DE L'ARGENT

Lingot 507.— 524.—
Once $ 6.30 6.50

CONVENTION OR

24.4.85
Plage 26.600.—
Achat 26.140.—
Base argent 550.—

Mercedes 485.— 485.—
Rwe ST 133.50 133.—
Schering 384.— 378.—
Siemens 458.— 452.—
Thyssen AG 85.50 85.25
VW 170.50 169.50
Sanyo eletr. 4.65 4.55
Sony 42.75 43.—
Mach. Bull 14.25 14.25
Gen. Shopping 160.50 161.—
Norsk Hyd n. 31.50 33.—
Aquitaine 66.25 65.75

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 40'/2 407/4
Alcan 24% 243/«
Alcoa 32'4 32.-
Amax 17V4 17V4
Att ,21W 21V4
Atl Richfld 48% 48'/2
Baker Intl 17'/4 WA
Boeing Co 62.- 61%
Burroughs 59% 60%
Canpac 43V, 43%
Caterpillar 32% 32%
Citicorp 45% 46'A
Coca Cola 71'A 70.-
Crown Zeller 41% 41 V,
Dow chem. 29'A 29'/<
Du Pont 56% 57%
Eastm. Kodak 65.- 66.-
Exxon 52% 52W
Fluor corp 18% 19.-
Gen. dynamics 68% 69%
Gen. élec. 59'/< 61.-
Gen. Motors 71.- 71.-
Genstar 20'/2 20M
Halliburton 31 'A 31%
Homestake 25% 25.-
Honeywell 56'/2 57>/3
Inco ltd 13% 13%
IBM 127'/= 129.-
ITT 33% 33 %
Litton 70% 71'4
MMM 79% 80.-

Mobil corp 29'/2 29'/2
Owens 111 45.- 45V,
Pac. gas 18.- 18%
Pepsico 51% 53%
Pfizer inc 44% 44%
Ph. Morris 91 'A 92%
Phillips pet 40% 40%
Proct. & Gamb. 52% 52%
Rockwell int 34'/2 35'4
Sears Roeb 32% 33>/i
Smithkline 62% 63%
Speny corp 50.- 50.-
Std Oil ind 61 'A 61%
Sun C0 50'/2 50%
Texaco 38% 39.-
Union Carb. 38% 38%
Uniroyal 19% 19%
USGypsum 30% 31%
US Steel 26% 26%
UTDTechnol 38% 39%
Warner Lamb. 38% 38%
Woolwoth 42% 43%
Xerox 46VL 47%
Zenith 21% 21 %
Amerada Hess 30% 30%
Avon Prod 21% 21%
Chevron corp 35 Vi 36%
Motorola inc 32.- 32.-
Pittston co 11% 12%
Polaroid 29% 29^
Rcacorp 43% 43%
Raytheon 45% 45%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 33% " 37%
Revlon 36% 36%
Superior Oil — —
Texas instr. 91% 91%
Union Oil 48% 49%
Westingh el 29% 30%
(LF. Rothschild, Un terberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1070.— 1070.—
Canon 1230.— 1250.—
Daiwa House 542.— 538.—

Eisai 1390.— 1400.—
Fuji Bank 1400.— 1450.—
Fuji photo 1710.— 1710.—
Fujisawa pha 995.— 1010.—
Fujitsu 1120.— 1140.—
Hitachi 798.— 802.—
Honda Motor 1260.— 1290.—
Kanegafuchi 486.— 482.—
Kansai el PW 1430.— 1410.—
Komatsu 437.— 439.—
Makita elct. 971.— 865.—
Marui 1100.— 1070.—
Matsush el l 1470.— 1460.—
Matsush el W 710.— 709.—
Mitsub. ch. Ma 327.— 318.—
Mitsub. el 393.— 393.—
Mitsub. Heavy 259.— 260.—
Mitsui co 340.— 335.—
Nippon Music — —
Nippon Oil 887.— 875.—
Nissan Motr 635.— 630.—
Nomma sec 1040.— 1040.—
Olympus opt. 1110.— 1120.—
Rico 885.— 836.—
Sankyo 1100.— 1130.—
Sanyo élect. 456.— 452.—
Shiseido 1160.— 1160.—
Sony 4250.— 4240.—
Takeda chem. 851.— 836.—
Tokyo Marine 807.— 807.—
Toshiba 389.— 385.—
Toyota Motor 1250.— 1260.—

CANADA 

A B
Bell Can 39.25 38.875
Cominco 14.875 14.875
Dôme Petrol 3.40 3.35
Genstar 27.875 27.75
Gulf cda Ltd 19.625 19.625
Imp. Oil A 54.125 54.125
Norandamirt 17.50 17.375
Royal Bk cda 28.875 28.875
Seagram co 56.25 57.125
Shell cda a 28.625 28.75
Texaco cda I 36.50 36.50
TRS Pipe 24.75 24.50

Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.40 I I 26.80 | | 2.50 | I 26.250 - 26.550 I | Avril 1985: 285

(A = cours du 22.04.85) Les cours declôture d
 ̂
bou^ 

su  ̂
sont |ND# D0W J0NES ,NDUS.: Précèdent: 1265.46 - Nouveau: 1278.16(B = cours du 23.04.85) communiques par le groupement local des banques

mwm

Dans deux ans, les habitants d'une
ville moyenne de Suisse - elle n'a pas
encore été choisie - pourront payer leurs
factures avec de l'«argent électronique».
Selon les responsables de l'émission
«Kassensturz», diffusée lundi soir à la
TV alémanique, la Banque Nationale,
les PTT, des banques et le commerce de
détail ont en effet l'intention de faire un
essai pilote avec un système de paiement
électronique. Il y a une année, ces mêmes
milieux avaient chargé la maison Elek-
trowatt de faire une étude sur la possibi-
lité de réaliser un tel projet, (ats)

Argent électronique

• Malgré une hausse de 4,7% à
486,3 (464,5) millions de francs de son
chiffre d'affaires consolidé, le groupe
Hotelplan a vu son bénéfice net recu-
ler de 6,7% à 3,71 (3,99) millions de
francs en 1983-84. La marge brute
d'autofinancement consolidée du deu-
xième organisateur helvétique de voya-
ges s'est par ailleurs affaiblie de 12,5% à
7,49 (8,56) millions de francs, le groupe
zurichois ayant réduit, parallèlement,
ses amortissements à 3,78 (4,57) millions
de francs.

• Si le chiffre d'affaires de Sandoz
a progressé de 13,6 pour cent en 1984,
pour le premier trimestre de 1985, la
progression est de 20 pour cent en
francs suisses. Ces chiffres ont été
révélés à Bâle par M. Marc Moret, admi-
nistrateur-délégué, qui a aussi annoncé
l'acquisition, au début de l'année, de
l'entreprise américaine Marter Builders.
• La marche des affaires de

l'Union de Banques Suisses (UBS) a
été «bonne» au premier trimestre
1985, indique le premier établissement
bancaire suisse. La marge brute d'auto-
financement est sensiblement supérieure
à celle de la période correspondante de
1984. Le produit net des intérêts s'est
amélioré et les commissions ont aug-
menté. Le bilan a progressé de 4% pour
s'établir à 136,2 milliards de francs.

9 Le groupe automobile ouest-
allemand Daimler-Benz a pris une
participation majoritaire de 68 pour
cent dans le capital du deuxième
constructeur aéronautique de RFA,
Dornier, a annoncé à Stuttgart le pre-
mier ministre du Land, M. Lothar
Spaeth. Le Land de Bade-Wurtemberg
prend également une participation de 4
pour cent dans la même société, a en
outre précisé M. Spaeth,
• Le nombre de chômeurs dans la

CEE (sans la Grèce) a diminué en
données brutes en mars pour attein-
dre 13,3 millions, selon les chiffres
publiés par «Eurostat», l'organisme sta-
tistique de la CEE. Le taux de chômage
par rapport à la population active est
passé de 12 pour cent fin février à 11,8
pour cent fin mars.
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% \ \ \ \ \ x A

f̂gjJ1
 ̂<*?. \. V? \ \ \ \ -#^5^ViS  ̂ a\« \̂e«  ̂ f *̂\ \ \ \ \ \ î^̂ ^S? -
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Et la réseau SEAT continua BE BielIBienne: Garage R. Misteli + Sohn. 032/413164; Tourinq-Garage, Hugo Gnagi , 032/255525; Lyss: Garage

l_eS aQ CllCCO —_S-E__r\l de <e développor. W. Tschantre. 032/84 83 02; Prêles: Garage des 3 Sapins SA, 032/85 23 85; Floches: Garage Jean Zwahlen. 032/93 22 66;
** Tàuffelen: Garage Hunziker +Schumacher AG, 032/86 2194; Tavannes: Autosport. 032/911010; Tramelan: Garage de

l'Est. 032/974127; FR Bulle: Garage Pierre Descuves, 029/232 55; Cressier/Murten: Auto Boschung AG, 037/ 7418 23; Givisiez: Garage André Marti, 037/26 41 81; Posieux: Garage J.R Kâser . 037/311010; Sévazl _
Estavayer-le-Lac Sovcars S.A., 037/63 3195; GE Garage du Bout-du-Monde, 022/46 22 71; Garage Jimenez 6 Loukili, 022/46 27 77; GarageGalan, 022/28 58 73; Parking des Alpes, 022/31 31 20; Meir/n.GerimMx S
S.A., 022/82 82 46; P/an-les-Ouates: Garage du Parc, 022/712161; Versoix: Centre Automobile, José Espinosa, 022/55 52 22; JU Porrentruy: Garage R.Affolter, 066/664447; Soyhières: Garage O.Schmidt, «
066/3212 66; NE La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/26 5085; Peseux: Garage Alain Racine, 038/3172 60; St.Blaise: Tsapp Automobiles, 038/33 50 77; St. Sulpice: Garage de la Cour, V. Da Silva, g
038/6119 44; Vil/iers: Garage des Sapins, E.Mougin-Perrenoud, 038/53 2017; VD Crissier: Garage Andalousie, 021/35 2412; Garage Autopac, Crissier SA, 021/34 00 55; Lausanne: Garage Alain Allemand,
021/23 05 23; Garage A. Giangrande, 021/22 42 78; Garage de Longeraie, G. Gianni. 021/23 02 95; Automobiles du Golf, G. Durand, 021/9165 65; O/fon.-GarageOppliger Frères SA, 025/39 21 91; fti//y.'Auto-Electri-
cité-Garage, G. Lugon, 021/24 23 83; Ftomanet: Autorama Romanel, 021/35 06 77; Savigny: Garage La Claie-aux-Moines, 021/9718 80; Ste-Croix: Garage Alfred Buri, 024/61 26 76; Suchy: Garage Daniel Henry,
024/4118 47; Va vey: Lemcar S.A., 021/5102 62; Yverdon.L. Lodari, 024/217062; VS Gfe: Walter Seematter, Sport-Garage, 028/23 28 07; /Vfart/ffnx.CesareFacchinetti, 026/2 69 94; Mi/vs-r; Garage Oppliger Frères
SA, 025/717766; Pont-de-la-Morge: Garage du Mont d'Orge, 027/36 3760; Veyraz s/Sierra: Autoual S.A .J.M.Tavel, 027/55 2616

ÀVENDRE
pensées,
myosotis,
pâquerettes
Fr. 1.—la pièce.
pommiers
basses-tiges
S'adresser à l'Ecole
cantonale d'agricul-
ture. 2053 Cernier.
<$ 038/53 21 12
(heures de bureau).

10079

Votre
journal: .'IM PARTIAL

ISOLATIONS
ET REVÊTEMENTS
DE FAÇADES

Facetec SA
Rue du Locle 9, 2301 La Chaux-de-Fonds
(p 039/26 01 61 9,-3o.23

[rt!*Ŝ i( \\*zSrf$m une imPortânce
P̂  ̂ ^^TwC^  ̂ pour vous?
Larfffljj^LA FRANC-MAÇONNERIE
Jjj^^  ̂ PEUT VOUS APPORTER AIDE ET RÉPONSE
I Pour de plus amples renseignements :
1 LOGE COSMOS (Grande Lose ,de Suisse), Case postale 37,2003 Neuchâtel j

I iil T rrili 1 ¦^^B^^^B
Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec sup-
ports plantaires. DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

t/ Magasin spécialisé ĵ mode-sport Z"

Chaussures \) Bottier-Orthopédiste diplômé
2022 Bevaix - Parcage facile - Tél. 038/46 12 46
Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez- vous. 28-353

FUSt
£| Lave-vaisselle Bosch S 210 1$
OI .̂ *#  ̂  ̂couverts, cuve acier inoxy- «;.
«ï I _ mrr̂ ŜtJLmdatDle ' dispositif anti-calcaire QJ

t"*^l #  ̂Mm. - y  «Rabais important à l'emporter J*j
f*KÎ * î^»'JS^?| «Appareils d'exposition avec un ^J
!r Klî *: ".. '" _.'*'' .""_*.'_1'______ ! rabais super „

ïïB M „£,*- - * M«Nous avons nos propres (I
^Eim'!̂ ^̂ |R||p|| mon

teurs 
spécialisés.

<<î __pl9 «La meilleure reprise pour votre 7"
* - ancien appareil Jj*

(2^1 
¦ «Garantie allant jusqu'à 10 ans ï

. :ï Durée de location minimum 3 mois S-

Ch»u_.-d.-Fond .. Jumbo 039 26 68 65
marine-centre 038 33 48 48
Yv.rdon. Rus de la Plaine 9 024 21 86 15
Brugg. Carrelour Hypermarkt °32 53 54 7*Bi«nn«. Rue Centrale 36 032 22 85 25

Enfin! L'ordinateur per-
sonnel portatif pour ceux
qui sont souvent en voyage.

L'ordinateur personnel HP-I10 portatif en fait
même bien plus, toujours et partout. Il pèse à
peine 4 kilos. Indépendant du secteur, il est
extrêmement facile à manier. Equipé d'un
software remarquable (Lotus 1, 2, 3) avec de
nombreuses possibilités d'extension, il peut
être complété par des appareils périphéri ques
à piles. Dans l'ensemble, plus intelligent et
plus rapide que bien de ses grands collègues
(avec lesquels il peut d'ailleurs communiquer
presque sans exception - tels que IBM PC/
XT). Hewlett-Packard (Suisse) SA, rue du
Bois-du-Lan, 1217 Meynn 1. Tél. 022/83 1111.

mnm HEWLETT
mLEM PACKARD
Les solutions simples pour problèmes complexes

(R&moru)
Département Informatique

NEUCHÂTEL
Faubourg du Lac 11 0 038/25 25 05

f Literie en 1
y dimensions I
/ spéciales !

ï Vous trouvez chez nous g
1 duvets, coussins, draps- I
1 housse et parures de lit dans I
I toutes les dimensions I
1 spéciales en stock ou - grâce f
1 à notre propre fabrication - J
P en quelques jours

^̂ ^gflJ^H

.̂.tlÉî ^̂ lILTBRUNNER
^̂ ^̂ "̂fiABRKJUE DE 

LITERIE 
SA

¦ 032 531414 ACOTE DU CAFE FLORIDA
I 2557STUDEN̂ _....... __

HORIZONTALEMENT. - l.
Ensemble des plis faits à une chemise
ou à une robe; Pronom. 2. Fait partie i
des labiacées; Elima. 3. Servent à
mélanger les couleurs sur la palette du
peintre. 4. Publiés; Bout de rire. 5. Non
loin de Dijon; Vent saharien. 6. Note;
Chaîne russe. 7. Action basse; Fleuve
de France. 8. Fils de Jacob; Ancien
port phénicien. 9. Pronom vague; Dans
la Mayenne. 10. Ville suisse; Déesse
mouillée.

VERTICALEMENT. - 1. Au bout
du rouleau; Fourrure de l'écu. 2.
Ensemble de personnes peu estimables.
3. Calife musulman; Partie d'intestin.
4. Troyen de l'Enéide; Coule en
Irlande. 5. Abandon. 6. Furie; Décom-
bres. 7. Rivière du Massif central. 8.
Non loin de New York; Demande des
éliminations. 9. Baie du Japon; Clôture
d'un parc à moutons. 10. Utile pour la
capture d'animaux; Coule en Italie.

(Copyright by Cosmopress 2358)
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4 Service de location
de véhicules , machines-outils

Avenue Léopold-Robert 163
La Chaux-de-Fonds

Société immobilière
établie dans le canton de Neuchâtel depuis de nombreuses années,
bureaux à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, recherche un

collaborateur
• Profil souhaité:

- excellent vendeur

- âge 35 à 45 ans

- formation commerciale

• Description du poste:

- responsable de la vente d'appartements
par étages. Région «Haut du Canton».

- gains au-dessus de la moyenne

- excellent appui de la Direction (publicité)
relations bancaires (20 ans d'expérience
dans le domaine).

- formation assurée par nos soins. L'expé-
rience de la branche n'est pas indispensa-
ble.

• Date d'entrée:

- à convenir.

Offres avec curriculum vitae complet et copies de certificats, sous chif-
fre 1 D 22-581290, à Publicitas, 1002 Lausanne.

Discrétion assurée. Il sera répondu à chaque demande. 22-1226

Bijouterie-Horlogerie

LE DIAMANT

Grand choix d'objets
en étain

KARATÉ
FULL - CONTACT
La Chaux-de-Fonds
27 avril 1985
Pavillon des Sports à 20 h 15
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Entrée: Fr 10.- et Fr 15.-
Jean-Marc Marco

TONUS contre GIBINI
vice-champion d'Europe pro champion d'Italie pro

a J'ai de bonnes raisons de ne confier
ma voiture qu'à la

Carrosserie
et Garage
des Eplatures»
Dépannage. Ateliers de carrosserie.
Mécanique et peinture. Réparations.
Achat. Crédit. Vente de véhicules neufs
et d'occasion de toutes marques.

0 039/26 04 55

agence générale j
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser

Collaborateurs: I

Bernard Corti I
0039/3124 40 I

Claude Vidal) I
0 039/23 15 92

Benjamin Parlai \
0 039/23 27 70

SCHWE Z
I 

ASSURANCE:. Mil

L -Robert 58. f 039123 09 23
2300 La Chnux-clp -Fonri-.

f eemç's
; Cosimo Coiffure dames

Avenue
Léopold-Robert 84

(3e étage, ascenseur)

Téléphone
039/ 23 51 41

rwmM s—ces
I ̂ V /\ Articles
_L____-B\yka__JI de droguerie

LLfDU VHSOW TOU,
pour bébé

R. Neuenschwander
Pharmacien Parfumerie

Service
à domicile

<?J (039)
28 39 92

Industrie 1 • 2300 La Chaux-de-Fonds

^aa\\\1fm\a\%m̂ 
Tout votre

________! ____________ équipement
f^ Oll  ̂ ^̂  personnel

m 3TQT V̂|B Bien «équiper»¦ cpOQîSB vo,reclub
^̂ ^̂  ^̂ B ____r C°uPe

^̂ mWm^̂  chez

Léo Eichmann
Avenue Léopold-Robert 72,
<& 039/23 79 49

Pour vos fleurs >̂ -̂
^̂

Georgette /j kfj Â.] Il *• I— WflJmS
V (039) VKI 

^23 02 66 \  ̂
^

S^

Service Fleurop-lnterflora
Rue de la Serre 79
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SALLE DE MUSIQUE

DEUX CONCERTS EXCEPTIONNELS
jeudi 2 mai:

ACADEMY-SAINT-MARTIN-IN- THE-FIELDS
direction: Jona Brown

Solistes: William Bennet, flûtiste
George Malcolm, claveciniste

Œuvres de Haendel,, Scarlatti, Bach, Mozart

Vendredi 10 mai:
«En accord avec le Concert-Club»

ORCHESTRE NATIONAL D'ESPAGNE
direction: Jésus Lopez-Cobos

Solistes: Alicia Nafé, cantatrice

Œuvres de Albéniz, de Arriaga, de Falla, Ravel

Location ouverte pour les deux concerts, à la Tabatière du Théâtre,
(p 039/23 94 44, dès jeudi 25 avril pour les membres de la Société de
Musique, dès lundi 29 avril, pour le public.

Les outsiders perdent des plumes
Championnats du monde du groupe A de hockey sur glace

La Finlande, qui avait été battue
par la RDA lors des mondiaux de
1983, a laissé passé sa dernière
chance (théorique il est vrai) de par-
ticiper au tour final pour le titre, aux
championnats du monde du groupe
A de Prague, en partageant les
points (4-4) avec l'Allemagne de l'Est.
Les Finnois disputeront la poule de
relégation en compagnie de leurs
rivaux du jour et de la RFA.

En revanche, l'URSS est devenue
la première équipe à assurer sa pré-
sence dans le tour final en s'impo-
sant face à la Suède par 6-2. Les
Soviétiques ont ainsi fêté leur cin-
quième succès consécutif.

La Tchécoslovaquie et le Canada,
en faisant match nul 4-4 à l'issue
d'une véritable rencontre de la peur,
ont conservé toutes leurs chances de
rejoindre les Soviétiques. Enfin, les
Américains ont poursuivi sur leur
lancée en battant la RFA, mais avec
beaucoup de difficulté (4-3).

LES RESULTATS

• URSS-SUÈDE 6-2
(1-1,2-0,3-1)
Patinoire de Prague: 10.000 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Juhola (Fin), Vanha-

nen - Kluge (Fin-RDA).
Buts: 1' Kasatonov (Makarov) 1-0, 9'

Nilsson 1-1, 25' Krutov 2-1, 32' Makarov
3-1, 47' Drozdetzky 4-1, 50' Fetisov
(Gimaiev) 5-1, 53' Fetisov (Gimaiev) 6-1,
54' Pettersson 6-2.

Pénalités: 3 x 2 '  plus pénalité de
match (Kasatonov) contre l'URSS, 7 X
2' plus pénalité de match (Samuelsson)
contre la Suède.

Note: Kasatonov et Samuelsson sont
suspendus pour la prochaine rencontre.

Douglas Halward exulte: c'est 2 à l  pour le Canada!
(Bélino Reuter)

• RFA - ETATS-UNIS 3-4
(1-2, 2-1, 0-1)
Patinoire de Slavia: 3500 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Subrt (Tch), Karlsson

- Lipina (Sue-Tch).
Buts: 9* Hegen (Hofner) 1-0, 20' Man-

tha (Otto) 1-1, 20' Kelly Miller (Dona-
telli) 1-2, 22' Reindl (Scharf) 2-2, 28'
Mark Johnson (Broten) 2-3, 34' Hegen
(Hiemer) 3-3, 52' Kelly Miller (Granato)
3-4.

Pénalités: 9 x 2 '  contre les deux
équipes.

• TCHÉCOSLOVAQUIE -
CANADA 4-4 (2-2,1-1,1-1)
Patinoire de Prague: 12.000 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Faucette (EU), Pru-

sov - Van de Fenn (URSS-RFA).
Buts: 3' Anderson (Francis, Murphy)

0-1, 8' Ruzicka (Richter) 1-1, 16' Hal-
ward (Lemieux) 1-2, 19' Lala (Sejba) 2-2,
31' Muller (Murphy, Lemieux) 2-3, 38'
Horava (Làba) 3-3, 41' Tanti (Halward,
Yzerman) 3-4, 46' Pasek 4-4.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 10' (Richter)
contre la Tchécoslovaquie, 3 x 2 '  contre
le Canada.

• FINLANDE - RDA 4-4
(1-1,1-1, 2-2)
Patinoire de Prague: 5500 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Karandin (URSS),

Caban - Taticek (Can-Tch).
Buts: 10' Jàrvenpàà (Arbelius,

Jàrvelâ) 1-0, 19' Bôgelsack (Graul) 1-1,
21' Fengler (Graul) 1-2, 35' Melametsa
(Skirko) 2-2, 43' Arbelius 3-2, 54' Poske
3-3, 57' Helminen (Suaraniemi, Mâkelâ)
4-3, 57' Hantschke (Frenzel) 4-4.

Pénalités: 3 X 2 '  contre la Finlande,
2 X 2 '  contre la RDA.

Notes: La Finlande avec Tammi dans
les buts, la RDA avec Bielke dans la
cage.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 5 5 0 0 38- 6 10
2. Etats-Unis 5 4 0 1 16-21 8
3. Tchécoslovaquie 5 3 1 1 22- 9 7
4. Canada 5 3 1 1  26-11 7
5. Suède 5 2 0 3 19-17 4
6. Finlande 5 1 1 3  12-19 3
7. RDA 5 0 1 4  6-36 1
8. RFA 5 0 0 5 8-28 0

(si)

Sélection sur la Simme

Les eaux de la Simme, près de Weis-
senburg, ont été le théâtre des premières
(pré)sélections nationales en vue des
championnats du monde dans la disci-
pline de la descente. A l'issue de ces com-
pétitions, onze garçons et trois filles ont
été retenus pour disputer les épreuves
internationales de Garmisch, le 26 avril
et le 4 mai, où les qualifications définiti-
ves auront lieu.

RÉSULTATS
Weissenburg, descente sur la

Simme (3 courses sur 6,3 km., un
résultat biffé). MESSIEURS. - Ka-
yak-mono: 1. Christian Pfund (Umi-
ken) 2 pts.; 2. Markus Keller (Bâle) 3; 3.
Roland Juillerat (Le Locle) 5; 4. Urs
Duc (Rudolfstetten) 8; 5. Andras Fliicki-
ger (Bâle) 10; 6. Stefan Greier (Bâle) 12;
7. Daniel Rhein (Bâle) 13.

Canadien-mono: 1. René Paul
(Zurich) 2; 2. Alexander Jacobi (Zurich)
4; 3. Félix Buser (Bâle) 6.

Canadien-biplace: 1. Mùri-Pfund
(Brugg) 2; 2. Schlapi-vori Buren
(Soleure) 3; 3. Dietrich-Furst (Bâle) 5.

DAMES. - Kayak-mono: 1. Chris-
tine Buser (Bâle) 3; 2. Claire Costa
(Genève) 3; 3. Claudia Jacobi (Zurich) 4.

LA SÉLECTION
MESSIEURS. - Kayak-mono: Mar-

kus Keller, Christian Pfund, Roland
Juillerat, Andras Flùckiger, Stefan
Greier.

Canadien biplace: Rolf Mûri-Martin
Pfund, Roland Dietrich-Peter Furst.

Canadien-mono: René Paul.
DAMES. - Kayak-mono: Claire

Costa, Christine Buser, Claudia Jacobi.
(si)

Loclois
dans le coup

Londres septième ville candidate
L'Angleterre à l'heure olympique

L'Angleterre vit plus que jamais à
l'heure olympique. La ville de Lon-
dres a officiellement déposé sa can-
didature pour l'organisation des
Jeux olympiques d'été de 1992 auprès
du Comité olympique britannique,
par l'intermédiaire de son maire, sir
Alan Traill, alors que dans le même
temps, Birmingham annonçait son
intention d'établir un projet simi-
laire.

La demande officielle de la capitale
anglaise fera l'objet d'un attentif exa-
men, le 12 juillet, par le Comité olympi-

que britannique, qui pourrait également
recevoir les dossiers de Birmingham,
Manchester et d'une autre cité dont le
nom demeure inconnu pour le moment.

L'Association olympique britannique
(BOA) devra alors trancher pour ne rete-
nir qu'une seule candidature, qui sera
soumise au CIO. La cité anglaise retenue
par le BOA entrera en concurrence avec
les six autres villes candidates à l'organi-
sation des Jeux olympiques d'été 1992
(Barcelone, Paris, Amsterdam, Belgrade,
Brisbane et New-Delhi). Le CIO prendra
sa décision finale en octobre 1996. (si)

Tournoi de full-contact à Bâle

Tiziano Ubaldi: une bonne dose de souplesse ! (Photo Impar-Gladieux)

En regain de forme ces derniers
temps, Tiziano Ubaldi n'a pas fait
le détail dimanche passé dans la
cité rhénane. Seul Chaux-de-Fon-
nier engagé dans ce tournoi,
l'élève de Umberto Manfredonia
s'est imposé avec éclat lors des
demi-finales déjà, expédiant par
deux fois son adversaire an tapis
lors du premier round, la seconde
fois pour le compte d'ailleurs.

Déclaré vainqueur par k.o. au
détriment du Saint-Gallois Werner
Rudischuli, le poids moyen chaux-de-
fonnier allait avoir la lourde tâche
d'affronter le Zurichois Georges Gou-
las en finale.

Là encore, l'espoir de la salle du
Rocher fit impression. Son adver-

saire, après une première sérieuse
alerte, reprit courageusement le com-
bat. Au bénéfice d'un jeu de jambes
d'une rare efficacité, Tiziano Ubaldi
lui porta un coup de pied à la face et
l'entraîneur du Zurichois, dont le
protégé allait lui aussi au tapis pour
la seconde fois, décida logiquement
d'en rester là.

SAMEDI AU PAVILLON
Les amateurs de full-contact pour-

ront voir le pugiliste chaux-de-fon-
nier à l'œuvre samedi prochain au
Pavillon des Sports face au Vaudois
Bruno Laineri, dans le cadre d'un
meeting international qui s'annonce
sous les meilleurs auspices.

G. K.

Ubaldi ne fait pas le détail

ÏÏH—" jgjj Canoë 

CHRISTY DORAN
Guitariste - Jazz

VENDREDI 26 AVRIL À 20 HEURES

au Centre de Rencontre
10919

Particulier vend

Golf
GTI

1982. 60 000 km.
5 portes, toit

ouvrant, métallisée.
0 039/28 56 68

10801

ES
Lave-vaisselle j
Fr. 99.-

par mois

[KHIEl
Il est à vous

après 11 mois
sans intérêt

A vendre

vélomoteur
Motobécane

M 11,
état de neuf.

Prix:
Fr. 750.-.

0 039/28 43 26
91-00000

Venez admirer les modèles illustrés de notre catalogue

ouverture nocturne de
notre exposition rénovée
jeudi 25 avril 1985 jusqu'à 22 heures
vendredi 26 avril 1985 jusqu'à 22 heures
samedi 27 avril 1985 jusqu'à 22 heures

Parking Grande Fontaine à 2 pas. 9269
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Michel Turler
Rue D.-JeanRichard 17

Bar à Café

Chez Léo
Serre 2

0 039/28 21 98

Chez Yvonne et Bobotte

Le rendez-vous des
sportifs

ACFA 1985
Des nouveautés ! Un championnat plus attractif !
Comme chaque année à pareille époque, le championnat des entreprises et des sociétés va reprendre ses droits, avec des
changements par rapports aux années précédentes.

Les principales nouveautés:
# répartition des équipes selon leur degré de force (sur la base des classements de l'année précédente)

# système promotion /relégation

0 il est autorisé d'effectuer 3 changements par match (auparavant 2)
# le fair-play est revalorisé par un prix. Sanctions plus sévères.

Voici les équipes participantes réparties dans leur groupe respectif
Groupe A entreprises Groupe B entreprises Groupe A sociétés Groupe B sociétés
SBS/SAO Radio/électriciens Bar Léo Pueblos

! Services Industriels Giovannini & Rôôsli Leu-Puck Cercle Italien
Steinmann Travaux publics Les Alpes Pourleplaisir
L'Impartial Isméca Tivoli _ _

Bonnet Singer La G rébille 
Roco Gymnase

Cristalor Bouchers La Rochelle Apulia

Union Carbide Rubattel Grandjean Patinage

Précinox Cicorel US La Paix HCC

Les premiers matchs auront lieu le lundi 29 avril 1985 au terrain du Patinage, rue du Collège.

Lundi 29 avril 1985 18 h 20 L'Impartial - Bonnet
19 h 00 Cristalor - Union Carbide
19 h 40 SBS/SAO - Steinmann

Mardi 30 avril 1985 18 h 20 Les Alpes - US La Paix
19 h 00 Bar Léo - La Rochelle
19 h 40 Grandjean - Leu Puck

Jeudi 2 mai 1985 18 h 20 Radio-électriciens - Giovannini & Rôôsli
19 h 00 Travaux Publics - Isméca

Vendredi 3 mai 1985 18 h 20 Apulia - Roco Gymnase
19 h 00 Pueblos - Pourleplaisir
19h40Tivoli-LaGrébille
20 h 20 Bouchers-Cicorel

Cristalor S.A.
Rue Numa-Droz 136

0 039/23 42 23
2300 La GŒJ^
Chaux-de-Fonds » Q-lflp

Spécialisée dans la Vu J
boite lantaisie, la *̂ J Â F̂ ?
boite étanche de f v
forme et tous I
modèles spéciaux V

GRUnDEPt
Boucherie-Charcuterie

Neuve 2
Tél. 039/28 35 40

Paix 81
Tél. 039/23 17 41

Viandes de premier choix
Service à domicile

Café
de La Paix

Antonio Celori
Paix 74
0 039/23 06 98

Café
des Alpes

Serre 7bis

Vous connaissez ? Non ?
Alors ne tardez pas trop...
Café-concert tous les vendredis et
samedis soir

Café-Restaurant

Tivoli

Mme Régine Gaillard
Rue de l'Est 22
0039/28 32 98
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Léo Eichmann
Avenue Léopold-Robert 72,

0039/23 79 49

Un partenaire
sûr
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Le Locle
La Chaux-de-Fonds
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SHARP
Caisses enregistreuses

Charrière 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 71 28

^I\ VOTRE SPÉCIALISTE
EN APPAREILS

MÉNAGERS ET LUSTRERIE

SERVICES INDUSTRIELS
' Magasin de vente

Collège 33-0  039/28 38 38 j
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Cave de Bonvillars / f̂râ \̂
Notre vente promot ionnelle du \Wv7fw /
25 avril au 4 mai 1 985 \̂ mamm » /̂

Dorin de Concise 83 . C KQ
Gt UaiTId y VdUUOIS 0<$ la bouteille net départ cave

Ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Samedi 27 avril ouvert tout le jour
Samedi 4 mai de 8 à 10 h 30

0 024/71 12 68, 1411 Bonvillars no.i«_ 734

L'annonce, reflet vivant du marché

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

Par exemple: N3> ¦ Ĵ^Ŵ L^L--^
Croissants au beurre. ^ l̂*>mmWm»mmmmmm»9W

Frais de notre boulangerie-maison —.60

Une bonne tasse de café 1.40

Restaurant MIGROS

Hôtel-Restaurant de La Gare
2205 Montmollin • Çj 038/31 11 96

les asperges
sont arrivées
et toutes autres spécialités à la
carte et sur assiette. 28-iosa

Du producteur valaisan
aux consommateurs neuchâtelois

Pour vos encavages:

Pommes Golden, Idared
Fr. 1.50 le kg, par plateau de 15 kg.

Carottes, oignons
Fr. 1.— le kg, par plateau de 10 kg.

Livraison: vendredi 26 avril
devant la Centrale laitière,

rue du Collège 79,
à La Chaux-de-Fonds,
de 15 à 18 heures.

Commandes par téléphone au:
039/28 16 31, Mme Pellaton.

10149

De quoi se régaler,
chers amis: Quinzaine
grisonne chez Bell du
24 avril-4mai l985

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

f y \m*\\ê%a\m en9a9e tout de suite ~
^Si JOIIQC SîSS 1\= \̂mmm SA] 

de met,ers I
pour l'industrie et le bâtiment. K
Travaux en Suisse et à l'étranger. H
Conditions exceptionnelles. |H
Au service de l'emploi I
58, av. Léopold-Robert ,, .,.,- _, .,«_. I

\230O la Chaux-de-Fonds JP W9/Z3 Z7il Wf



John McEnroe sur tous les fronts
Mise à jour des classements mondiaux de tennis

Une remontée spectaculaire pour le Suisse Jakob Hlasek, classé 56e par l'ATP.
(Bélino archives B + N)

Grand Prix
L'Américain John McEnroe,

numéro 1 mondial, est en tête du
Grand Prix masculin 1985, précédent
très nettement ses compatriotes Tim
Mayotte, Scott Davis et Jimmy Con-
nors.

A noter que le Suisse Jakob Hla-
sek figure en excellente 15e position,
ce qui lui vaut d'avoir progressé au
classement des meilleurs joueurs
mondiaux, puisqu'il est considéré
comme numéro 56 par l'ATP.

ATP: Noah régresse
LaÊrSuédois Henrik Sundstroefn et le

Français Yannick Noah ont chuté de
plusieurs places au classement ATP,
dont l'Américain John McEnroe occupe
toujours la première place.

Sundstroem et Noah ont en effet
perdu le bénéfice de leurs bons résultats,
l'année dernière à la même date, au tour-
noi de Monte-Carlo.

Sundstroem, qui avait gagné à Monte-
Carlo, tombe de la 8e à la 14e place, alors
que Noah, demi-finaliste en 1984 dans la
Principauté, chute de la 13e à la 20e
place.

CLASSEMENTS
Grand prix masculin: 1. John

McEnroe (EU) 1175 points; 2. Tim
Mayotte (EU) 692; 3. Scott Davis (EU)
664; 4. Jimmy Connors (EU) 658; 5. Ivan
Lendl (Tch) 650; 6. Tomas Smid (Tch)
598; 7. Anders Jarryd (Su) 582; 8.»
Miloslav Mecir (Tch) 502; 9. Stefan
Edberg (Su) 492; 10. Mats Wilander (Su)
465. 11. Kevin Curren (AFS) 390; 12.
Yannick Noah (Fr) 382; 13. Larry Ste-
fanki (EU) 338; 14. Jan Gunnarsson (Su)
328; 15. Jakob Hlasek (S) 316.

ATP: 1. John McEnroe (EU); 2. Ivan
Lendl (Tch); 3. Jimmy Connors (EU); 4.
Mats Wilander (Sue); 5. Andres Gomez
(Equ); 6. Anders Jarryd (Sue); 7. Kevin
Curren (AFS); 8. Aaron Krickstein
(EU); 9. Pat Cash (Aus); 10. Joakim
Nystroem (Sue); 11. Eliot Teltscher
(EU); 12. Tomas Smid (Tch); 13. Scott
Davis (EU); 14. Henrik Sundstroem
(Sue); 15. Tim Mayotte (Eu); 16. Stefan
Edberg (Sue); 17. Johan Kriek (EU); 18.
Brad Gilbert (EU); 19. Vitas Gerulaitis
(EU); 20. Yannick Noah (Fra). Puis:
Jakob Hlasek.

serrée. Christiane Jolissaint est 57e et
Liliane Drescher 59e.

Derrière ce trio, suivent Susanne Sch-
mid, No 128, Karin Stampfli 137, Eva
Krapl 245 et Monika Weber 258.

CLASSEMENT WTA
1. Chris Evert-Lloyd (EU) 400 points;

2. Zina Garrison (EU) 315; 3. Gabriela
Sabatini (Arg) 265; 4. Virginia Ruzici
(Rou) 250; 5. Steffi Graf (RFA) 230; 6.
Kathy Horvath (EU) 205; 7. Claudia
Kohde-Kilsch (RFA) 195; 8. Petra
Huber (Aut) 175; 9. Katerina Maleeva
(Bul) 157; 10. Carling Bassett (Can),
Pam Casale (EU), Manuela Maleeva
(Bul) et Hana Mandlikova (Tch) 130. (si)

Pour le 39e Tour de Romandie cycliste

Charly Mottet revient au Tour de
Romandie où il s'était classé 9e l'an der-
nier. Il y revient avec un titre et des
galons: ce titre, c'est celui de vainqueur
au Tour de l'Avenir 1984 et les galons
sont ceux de capitaine de l'équipe
Renault Elf.

Mottet est, à juste titre, considéré
comme un des grands espoirs du
cyclisme routier français. On se souvient
que l'an dernier après sa victoire dans le
tour de l'Avenir, il s'était classé 2e de
Paris-Bruxelles. Mais en 1984, Mottet
avait aussi pris part au Tour d'Italie,
sur sa lancée au Tour de Romandie et il
y avait pris la 21e place finale.

Mottet a très bien commencé la saison
1985 avec deux victoires à Bessèges, la
première place au Tour du Haut Var, la
9e de Paris-Nice et la 5e au Critérium
international de la route.

Voici les six coureurs annoncés par
Cyrille Guimard le directeur sportif de
l'équipe Renault Elf, tous français:
Charles Mottet, Philippe Chevallier,
Pascal Poisson, Didier Gaigne, Pascal
Jules, Denis Roux.

GISIGER ET SCHMUTZ LEADERS
Daniel Gisiger tenait à participer une

fois de plus au Tour de Romandie et
ayant obtenu l'accord de son équipe ita-
lienne et de son directeur sportif Franco
Cribiori, on le verra dans l'équipe Fédé-
rale qui sera constituée pour la course
romande. Une équipe dans laquelle vont
prendre le départ cinq coureurs Suisses
et, l'Italo-Tessinois Marco Vitali qui est
domicilié en Suisse et fait partie d'un
club tessinois.

Voici les six coureurs qui seront ali-

gnés dans l'équipe Fédérale: Daniel
Gisiger, Laurent Viol, Godi Schmutz,
André Massard, Walter Baumgartner,
Marco Vitali.

Avec les équipes qui ont fait  l'objet des
communiqués précédents, on arrive
ainsi au total de 15 équipes. Soit 90 cou-
reurs. Mais il n'est pas impossible
qu'une seizième équipe vienne s'ajouter
à ces 15 formations. On sera fixé dans
quelques jours. Dans ce cas le 39e Tour
de Romandie se mettra en route avec 96
coureurs, (sp)

Daniel Gisiger: présent sur les routes
romandes. (Bélino archives Keystone)

Nouveaux engagés attractif s

« Gros bras » sans problèmes
Deuxième jour du tournoi de Vidy

La logique a été respectée lors de
la deuxième journée de l'Ebel Classic
de Vidy, les favoris se qualifiant sans
problèmes pour le second tour. Tout
au plus peut-on relever que le Hon-
grois Zoltan Kuharszky a connu
quelques difficultés à se défaire du
Suisse Renato Schmitz.

La région lausannoise a été noyée
sous de nombreuses averses, mais
celles-ci ont miraculeusement évité
les courts de Vidy, de sorte que le
programme a été parfaitement res-
pecté».

RÉSULTATS
1er tour: B. Taroczy (Hon ) bat C.

Gattiker (Arg) 6-2 6-2. H. Ritschard
(Sui ) bat G. Rivas (Arg) 6-0 6-3. Vitas
Gerulaitis (EU) bat R Goetz (Sui) 6-3

6-0. H. Gûnthardt (Sui) bat J. Pugh
(EU) 6-2 6-2. R. Stalder (Sui) bat A.
Hufschmid (Sui) 6-1 6-3. Z. Kuharszky
(Hon-Sui) bat R. Schmitz (Sui) 5-7 6-4
6-3.

AUJOURD'HUI
Court central (12 h. 30): Sundstrom-

Grin, suivi de Taroczy-Soares, suivi de
Gerulaitis-Tiberti , suivi du vainqueur
Panatta-Morard-Hlasek.

Court no 1 (12 h. 30): Panatta-
Morard, suivi de Hermann-Stadler, suivi
de H. Gûnthardt-Franulovic.

Court no 4 (12 h. 30): Rivas-Utzinger,
suivi de Werner- Kuharszky.

Court à désigner (17 h. 30): vain-
queur Sundstrom-Grin - M. Gûnthardt.

(si)

Bil Karaté 
Internationaux de France
-m r • • •

Une victoire suisse a été enregistrée
dans le cadre des championnats interna-
tionaux de France, au stade Pierre-de-
Coubertin de Paris. Dans la catégorie
des poids moyens, Javier Gomez a en
effet battu en finale le Français Didier
Moreau par six waza-ari à quatre, (si)

V ictoire suisse

Test suisse du kilomètre
Eliminatoire cantonale samedi

Attendue par de nombreux jeu-
nes gens et jeunes filles, l'élimina-
toire neuchâteloise du test suisse
du kilomètre va donc se dérouler
samedi 27 avril dès 14 heures.

Sur le parcours que les habitués
connaissent bien, allant de la Raf-
finerie de Cressier au Landeron,
trois catégories vont se disputer
les trophées: dames, non-licen-
ciés, licenciés.

Tous les jeunes nés en 1965 ou
après peuvent participer à cette
épreuve organisée par le CC Littoral,
sous l'égide du comité national. Il est
possible de s'inscrire par téléphone en
appelant M. Georges Probst (038)
33.33.30, ou directement sur place
lors du retrait du dossard au Restau-
rant du Chasseur à Cressier entre 13
heures et 13 h. 30.

N'importe quelle bicyclette con-
forme à la loi sur la circulation rou-
tière est admise. Les concurrents
auront l'obligation de porter le cas-
que Kiwi, maison qui patronne
l'épreuve. Ces casques seront prêtés
pour la durée de la course.

CONSEILS
Il est souhaitable que les partici-

pants aient déjà quelques kilomètres
dans les jambes cette année avant de
s'aligner au départ. Par ailleurs,
réchauffement est très important
pour une course d'aussi courte durée.
D ne faut pas avoir peur de rouler
pendant une demi-heure avant la
course. L'alimentation prise au moins
trois heures avant la course devrait
être facilement digestible.

(wp)

«Swiss Open» de Gstaad

Kôbi Hermenjat, le directeur du
tournoi de Gstaad, a déjà obtenu
l'accord de trois joueurs classés
parmi les vingt premiers à l'ATP,
pour l'édition 1985 de l'épreuve de
l'Oberland bernois. En effet,
Tomas Smid (No 13), Vitas Geru-
laitis (No 19) et Gène Mayer (No
20), seront en lice à Gstaad, du 6
au 14 juillet prochain. Heinz
Gûnthardt a également confirmé
sa participation.

Cette année, le «Swiss Open» de
Gstaad sera doté de 150.000 dol-
lars, (si)

Que de beau monde !

LAKE BUENA VISTA (EU)
Tournoi comptant pour le Grand Prix

féminin, doté de 200.000 dollars.
1er tour: Katerina Maleeva (Bul) bat

Niege Dias (Bré) 6-1 6-2. Anna Maria
Ceccini (It) bat Mercedes Paz (Arg) 4-6
7-6 6-2. Debbie Spencer (EU) bat Olga
Tsarbotoulou (Grè) 6-2 6-1.

ATLANTA
Tournoi comptant pour le Grand Prix

masculin, doté de 375.000 dollars.
1er tour: Ramesh Krishnan (Ind) bat

Samroy Giammalva (EU) 6-4 7-6. Pat
Cash (Au, No 3) bat Jay Lapidus (EU)
4-6 6-1 6-4. Leif Shiras (EU) bat Robert
Green (EU) 6-3 6-7 6-3. Steve Denton
(EU) bat Boris Becker (RFA) 6-7 6-4 7-6.
Brad Gilbert bat Charles Honey (AfS)
6-3 6-2. Kevin Curren (AfS, No 2) bat
Christo Van Rensburg (AfS) 6-3 6-3.
Paul Annacone (EU) bat Terry Moor
(EU) 6-3 7-5. David Pâte (EU) bat
Mikael Pernfors (Su) 6-3 7-6.

John McEnroe, tête de série numéro 1,
n'a pas encore joué.

BARI
Tournoi du Grand Prix doté de 80.000

dollars.
Finale du simple messieurs: Clau-

dio Panatta (It) bat Lawson Duncan
(EU) 6-2 1-6 7-6 (7-5). (si)

A l'étranger

Circuit féminin

L'Américaine Chris Evert-Llyod, fina-
liste malheureuse du tournoi d'Amelia
Island, remporté dimanche par sa com-
patriote Zina Garrison, n'a plus que 85
points d'avance sur sa jeune rivale au
classement du circuit féminin. Ce classe-
ment est le suivant:

Pour ,1a première fois depuis deux ans,
l'Argovienne de Zurich, Petra Jauch-
Delhees, a reconquis la meilleure place
d'une Suissesse au classement mondial
WTA.

Grâce à une campagne d'outre-Atlan-
tique couronnée de succès, Petra Jauch-
Delhees a avancé au 56e rang mondial.
La situation là, entre Suissesses, est très

Petra No 1 helvétique

|lH Handball 

Ligue nationale A - tour final: RTV
Bâle-BSV Berne 15-14 (7-6); Amicitia
Classement (27 matchs): 1. BSV Berne
38; 2. Amicitia Zurich 37; 3. RTV Bâle
37; 4. Zofingue 35; 4. St. Otmar St-Gall
33; 6. Pfadi Winterthour 17.

Tour de relégation: Emmenstrand-
Grasshoppers 22-26 (11-14); Gym
Bienne-ATV Bâle Ville 16-19 (8-9). -
Classement (24 matchs): 1. Emmens-
trand 20; 2. Grasshoppers 19; 3. Gym
Bienne 14 (relégué); 4. ATV Bâle Ville 8
(relégué), (si)

Championnat suisse
Suspense en tête

Lors du prologue dû Tour d*Espagne à Valladolid

Le Hollandais Bert Oosterbosch, grand spécialiste des contre-la-montre, a
dominé le prologue du 41e Tour d'Espagne, disputé dans le centre de
Valladolid sur 5,6 km., en devançant de huit secondes le jeune Espagnol
Miguel Indurain. * — - ¦ ¦

Le Français Gilbert Duclos-Lassalle a pris la troisième place, quelques
centièmes de seconde devant son coéquipier britannique Sean Yates.

Oosterbosch, qui avait dû, i. Paris -
Nice, laisser le premier jour le maillot de
leader à l'Australien Alan Peiper, après
avoir enlevé le prologue, a cette fois pris
toutes ses précautions. Très impression-
nant sur son vélo à roue avant plus
petite, le Néerlandais a laissé à plus de
dix secondes ses principaux adversaires,
à l'exception d'Indurain, longtemps en
tête avec un temps de 6'33.

L'Irlandais Sean Kelly, qui figure
parmi les principaux favoris de

l'épreuve, a pris la sixième place, à treize
secondes seulement du vainqueur. Quant
au meilleur amateur, le Soviétique Ale-
xandre Osipov, il a fait jeu égal avec le
Français Pascal Simon, autre favori de la
course, et mieux qu'Eric Caritoux, vain-
queur de la Vuelta l'an passé. Osipov a
aussi devancé d'une seconde le meilleur
Colombien, Francisco Rodriguez.

CLASSEMENT
Prologue sur 5,6 km.: 1. Bert Ooster-

bosch (Hol) 6'25; 2. Miguel Indurain

(Esp) à 8"; 3. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fr) et Sean Yates (GB) à 10"; 5. Julian
Gorospe (Esp) à 11"; 6. Sean Kelly (Irl)
à 13"; 7. Pedro Ruiz-Cabestany (Esp) et
Jésus Blapa (Esp) à 14"; 9. Eduardo
Chozas (Esp) à 15"; 10. Gianbattista
Baronchelli (Ita) à 16". (si)

Spécialiste du contre-la-montre aux commandes

En Italie

Richard Trinkler a obtenu le meilleur
résultat suisse de la Semaine bergamas-
que en prenant la troisième place de la
cinquième et dernière étape, courue en
circuit à Varese, sur 136 km. D a été
devancé au sprint par le Polonais Lech
Piasecki et par le Tchécoslovaque Ludek
Styks.

Classement final: 1. Juri Kachirine
(URSS) 16 h. 04'36"; 2. Victor Klimov
(URSS) à 25"; 3. Bruno Bulic (You) à
41"; 4. Mauro Giannetti (S) à l'39".
Puis: 11. Richard Trinkler (S) à l'51";
22. Stephan Joho (S) à 5'14"; 76. Markus
Eberli (S) à 50'16".(si)

Trinkler troisième

Grand Prix de Larciano

Pistoie (Toscane): 1. Pienno Gavazzi
(Ita), 239 km en 5 h 58'00"; 2. Jesper
Worre (Dan); 3. Sergio Scremin (Ita); 4.
Walter dal Gai (Ita); 5. Stefan Petersen
(Sue). Puis: 12. Urs Zimmermann (Sui);
20. Daniel Gisiger (Sui), tous m.t. (si)

Zimmermann douzième



A louer à Renan (BE)

appartement 3 pièces
cuisine, salle de bains.
Pour date à convenir.

0 039/63 11 59 le soir.

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.

i^̂ ^^̂ aŴ^̂mmi»^^^^i m̂M̂ffn m̂ âW9 m̂»^
^mm\\mWfEaam\mm*̂  ̂ ^̂ V̂t^̂ RMUuJS^̂ .

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 Â\ Mfc,

âaeeemxmer êmJBmàta m\%

2612 COHMOM T F̂ yKË&K&AW
039/44 i7di ^WB mw

A louer au centre de la localité à
Villeret

un bel appartement
de 2 pièces
meublé et rénové, avec salle de
bains, cuisine, chauffage général,
corridor fermé. Loyer Fr 280.— +
70.— nets de charges.

appartement ensoleillé
rénové, 3 pièces, tapis tendus,
chauffage central, salle de bains,
corridor fermé, cuisine agencée.
Loyer Fr 310.— + 70.— de charges.
S'adresser à J.-P. Leuenberger,
2608 Courtelary,
\7J 039/44 1 1 39 9367800

.̂ eeewr̂uêr^̂  ̂ ^̂ ^^i--___t__.npïi__________.

A louer à La Chaux-de-
Fonds pour tout de suite
ou date à convenir
appartement
5 pièces
Loyer Fr 650.—H charges

appartement Xh
pièces
Loyer Fr 330.— + charges

studio meublé
Loyer Fr 252.— + charges

AGENCE IMMOBILIÈRE Â\ _________>.
__i____________ -r___________________4̂ -̂

26121 /i'.'.M! ^̂ Biro (Sy
îei 039/44 17 41 ^̂ B ____r

I Complexe hôtelier
excellente situation

patente à disposition pour créer une
discothèque

6 000 m2 de terrain, grand parking,
dégagement. Affaire très intéressante,
est à vendre aux alentours de La Chaux-
de-Fonds, tout de suite ou à convenir.
Curieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 91-865 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER

appartement 2 Vi pièces
Rue Croix-Fédérale 44, tout confort,
libre tout de suite ou date à con-
venir. Loyer 309.— sans charges.

appartement 3 V2 pièces \
Rue Croix-Fédérale 44, tout confort,
libre dès le 1er juillet 1985 ou date
à convenir. Loyer Fr 443.— sans
charges.
0 039/23 26 56 91-475

«ïfëO^ïtfee ieuSSi «P ̂ fif) J/?
•îi-2̂  r\//Swèr î? De belles grandes roses

^dp«(W^K, de Hollande, disponibles
f̂fiS^Ayf^w

7 en plusieurs couleurs,
v&trwf-nS^ t'ennen1: longtemps.

°̂ Î £JH£3>U Bouquet de 7 roses.

(24.4.-30.4.) Roses de Hollande Tfc QmW *W
/ bouquet de roses au pr i x  «jubilé» ̂jj r̂

E t ^
^̂ >. TOUS tes simns »•Bananes - • r*^ \w*i&TO»tjWF#w* /̂2

„v™/L Tous les \T )  en bouteilles .„ MÛUets de I koère qualité *.•«._._».*_»__. \̂ .~s _A. »/.•*_._. en paquets ae i «g
^-̂ ^̂  biscuits ĵ ^ f * ZMf e . -.30 de moins" :,„-3% 1 1  complets -.60 de moins ,,ultl p .ct J „ ;, . , 4 „ 7 . 5 ,

1 1 - i o f f r e  spéciale du 24. 4 au 50. 4 I Offre spéciale du 24. 4 au 7. 5 I  ¦mzKmzm£Zvsx°*'r~*i'''~~«j& f

le kg 
*m- A?âf»\ M . 4 îi>- _.ï I  ̂ _A I y^y -1 1
JÊAO 1 ¦;. * .'Jt*~A 1 I I M mWÊÊ ï__ S Exemple: Riz «Vitamin

^̂ ^^AmW *** ** 200 g .__*. A _-A Exemple: T  ̂
~t ! USA Parboiled» fyil,r. —j  ̂1901 "iar3i»| 2 ê " I

¦B..̂ MM_____________>«_________________eM______________________J HM__M_i____nHM___ J Dès 2 kg 3U ChOÏX
(100g—.95) (+dépôt)

Toutesles
sauces en sachets 

eiaotd'aaaeau Mtac/dulé

^
«̂ ^̂ 1 

Autresoff^^ de liuvelle k̂a  ̂ :ÊWÈÊ^â
._*s_^^^^>"' vli I B °f f r e  spéciale du 2^" 4 au 50- t M Offre  spéciale du 24. 4 au 7. 5 S I ~ ~ ' 1

Ê̂Û^ m̂mÉm ï ¦ I 

Pour 
le /̂ffau lait ; .̂ Jfc ŜU^

Exemple: Sauce de rôti liée I *. »F_SF .mi_ _̂a_tà_ • "¦ _i«il.̂ .___^B
40 e m* km> "* Es I ^mmmmX WL 1 180 g 

^^¦3KT-.55 Hg "ks /9 w / _———mmmm"¦¦ Emm\\mm mWm WM «^  ̂* +a00g-L37,5) H W *»W -—_—^___________________ ..̂ .J
Dès 2 sachet» au choix HHVVSn -___ ._____—______________^—___________î i—«___i (100 g --.55,6/

âmWÊÊmmmmmmmmWmmm
\A vendre à La Béroche, Lac de Neuchâtel

splendide villa
récente de 7 pièces
3 salles d'eau, piscine couverte, sauna,
située dans un parc clôturé et arborisé
de 8 500 m2, en pleine zone viticole et
agricole. Elle jouit d'une vue privilégiée
sur le lac et les Alpes.
Situation tranquille et ensoleillée, à dix
minutes de l'autoroute Yverdon-Lau-
sanne.
Pour visiter et traiter: Régie immobi-
lière, Muller et Christe SA, Temple-Neuf
4, 2001 Neuchâtel, téléphone
038/24 42 40 28-1075

BVHBHMn ^

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

À LOUER
Crêt 78 - 2314 La Sagne

logement de 2 pièces
avec cuisine et salle de bains/WC.

Fr. 305.— charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

logement de 3 pièces
avec cuisine et salle de bains/WC.

Fr. 388.— charges comprises.
Libre dès le 1 er juillet 1985

ou à convenir. 87112

Renseignements et location:
ymmmmf FIDUCIAIRE ANDRé AMTONIETTI
k̂ BÊJf W Rue du Château 13,
m̂mmAW 2000 Neuchâtel .

0 038/24 25 25

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.-

' 0 039/26 06 64 87 443

A louer au 1 er août 1985
très

joli 2 pièces
cuisinette agencée, salle de bains,
tout confort dans villa locative.
Téléphoner au 039/23 44 21
entre 8 et 12 heures. 9seo

À LOUER
Gare 85b - 2314 La Sagne

chambres indépendantes
avec cuisine et salle de bain/WC com-
muns, Fr. 110.- par mois, charges com-
prises (Fr. 10.- de supplément pour
draps).
Libres immédiatement ou à convenir.
Renseignements et location:
«B|M FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

T̂mm  ̂ Rue du Château 13,
mmAT 2000 Neuchâtel.

<p 038/24 25 25
87-112
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On prend les mêmes et on recommence
Lors de la 2e manche du championnat cantonal de gymnastique

La deuxième manche du championnat cantonal s'est déroulé dimanche
matin, dans de très bonne conditions à la salle des Coteaux à Peseux devant
un public venu en assez grand nombre vu l'importance de cette compétition.

On pourrait très bien dire pour résumer en comparaison à la première
manche: on prend les mêmes et on recommence puisque tel a été le verdict à
l'issue de ce concours.

En PI, Thierry Loup (Peseux) et
Xavier De Montmollin (Serrières) se
sont à nouveu livrés un mano à mono
passionnant jusqu'au bout et sans une
petite faute du Serrièrois au sol, la vic-
toire du gymnaste de Peseux aurait été
plus difficile. La lutte sera très serrée
pour la troisième marche du podium
entre Christophe Valley (Serrières),
Alain Rûfenacht et Antoine Tschumi
(Chx-de-Fds Ane.) tous trois n'étant
séparés que par un tout petit dixième.

Sébastien Collaud (Serrières) s'est à
nouveau facilement imposé en P2 avec
près de deux points d'avance sur ses con-
currents directs que sont Enrique Val-
maseda (Le Locle) et Roberto Scrucca
(Chx-de-Fds Ane), mais là également
rien n'est joué pour le troisième rang.

En P3, Pierre-Yves Hofer (Serrières)
est toujours aussi intouchable et a
encore amélioré son total. Sylvain
Jaquet (Chx-de-Fds Ane.) a perdu un
peu de terain par rapport à Christophe
Stawarz (Le Locle), il reste encore une
manche pour les départager...

RÉELS PROGRÈS
Pour les gymnastes de P4 et P5, cette

compétition était la première de l'année
et de réels progrès ont été remarqués par
rapport à l'an passé ce qui laisse augurer
de bonnes choses pour cette saison...

En P4, Stéphane Schlaepppy et Loris
Romano (Serrières) ont dominé très lar-
gement les débats et ce n'est qu'une
marge très infime qui les a finalement

séparés. Ces deux gymnastes nous ont
présenté des exercices bien préparés et
nettement supérieurs à leurs poursui-
vants qui n'en ont pas pour autant
démérité.

GOÛT DU RISQUE
En P5, c'est le mouchoir de poche et si

finalement Laurent Dardel (Serrières)
ne s'est imposé qu'avec deux dixièmes
d'avance, avec un «jàgger» et une sortie
en double salto qui terminait un tour de
reck. Risque qui n'a pas tout à fait payé,
mais l'importance était d'essayer !

Dominique Collaud (Serrières), deu-
xième a aussi eu le mérite tout comme
Pascal Pédimina (St-Aubin) de risquer
des doubles salto et les exercices présen-
tés à tous les engins ont été très appré-
ciés du public ainsi que par les juges.

SERRIÈRES SOUVERAIN
Sur le plan des statistiques, Serrières

continue de dominer la gymnastique
neuchâteloise puisqu'elle ne laisse échap-
per qu'une victoire, en PI.

C'est donc samedi prochain que l'on
sera fixé sur les réultats finaux puisque
la troisième et dernière manche de ce
championnat se déroulera à Colombier
et c'est donc dire qu'il n'y a rien à perdre
mais tout à gagner...

CLASSEMENTS
Performance 1 (21 classés): 1.

Thierry Loup, Peseux, 55.80; 2. Xavier

De Montmollin, Serrières, 55.30; 3.
Christophe Valley, Serrières et Alain
Rûfenacht, La Chaux-de-Fonds Ane.
54.70; 5» Antoine Tschumi, La Chaux-
de-Fonds Ane. 54.60; 6. Hervé Frey-
mond, Peseux, 53.90.

Performance 2 (9 classés): 1. Sébas-
tien Collaud, Serrières, 55.60; 2. Enrique
Valmasseda, Le Locle, 53.80; 3. Roberto
Scrucca, La Chaux-de-Fonds Ane. 53,60;
4. Nicolas Bourquin, Serrières, 53.20; 5.
Daniel Brodt, Serrières, 52.40; 6. Sté-
phane Monbaron, La Chaux-de-Fonds
Ane, 51.70.

Performance 3 (7 classés): 1. Pierre-
Yves Hofer, Serrières, 54.00; 2. Sylvain
Jaquet, La Chx-de-Fds Ane, 51.90; 3.
Christophe Stawarz, Le Locle, 51.50; 4.
Marc Hauser, La Chx-de-Fds Ane. 51.00;
5. François Hauser, La Chx-de-Fds Ane.
49.70; 6. Fabien Strauss, St-Aubin,
49.60; 7. Yvan Vergari, Peseux, 43.40.

Performance 4 (4 classés): 1. Sté-
phane Schlaeppy, Serrières, 51.90; 2.
Loris Romano, Serrières, 51.80; 3. Jean-
Michel Haeberli, Serrières, 46.90; 4.
Michel Girardin, Peseux, 44.30.

Performance 5 (3 classés): 1. Lau-
rent Dardel, Serrières, 50.40; 2. Domini-
que Collaud, Serrières, 50.20; 3. Pascal
Pédimina; St-Aubin, 49.60.

Ch. Wicky Laurent Dardel dans ses œuvres. (Photo archives Schneider)

Prévôtois contrés en deuxième ligue
Au sein des séries inférieures du football jurassien

Les intempéries ayant «contraint
les footballeurs au repos forcé
durant près de trois semaines, la
compétition a enfin pu reprendre
sérieusement avec le retour du beau
temps. * 5.

Alors que Lyss dWiposait sans pro-_
blême à Griinstern, Moutier. n'a pu que
partager l'enjeu avec Azzurri."Toutefois
la marge des Prévôtois (trois points) est
encore suffisante pour leur permettre
d'aborder la fin du championnat avec
une certaine sérénité, l'essentiel étant de
rester bien concentré et d'éviter tout
retour de Lyss.

Dans le derby ajoulot , Aile a confirmé
sa suprématie en prenant le meilleur sur
Courtemaîche. Delémont II et Glovelier
amorcent un timide mais malheureuse-
ment bien tardif redressement. Delé-
mont II a battu Boujean 34 alors que
Glovelier a partagé les points avec
Aegerten. La situation de ces deux clubs
n'en demeure pas mois désespérée.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Moutier 16 12 3 1 27
2. Lyss 17 12 2 3 26
3. Aile 17 10 3 4 23
4. Bassecourt 17 7 4 6 18
5. Aurore 15 5 6 4 16
6. Courtemaîche 17 4 7 6 15
7. Boujean 34 16 6 3 7 15
8.Azzuri 15 6 2 7 14
9. Aegerten 17 5 4 8 14

10. Griinstern 17 4 5 8 13
11. Glovelier 18 2 5 11 9
12. Delémont II 16 3 2 11 8

Troisième ligue
GROUPE 6:
LANTERNE ROUGE ÉTRILLÉE

C'est une véritable correction que la
lanterne rouge, Dotzigen, a subi face à
Madretsch (9-0), une équipe qui rêve

toujours de détrôner le leader à l'entrée
de la dernière ligne droite. Les Biennois
conservent toutefois un avantage qui
paraît décisif.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Bienne II 15 9 5 1 23
2. Madretsch 16 8 5 3 21
3.Ceneri 14 $ 3 3 19
4. 0rpond 14 6 4 4 16
5. Longeau 14 5 5 4 15
6. Courtelary 14 5 4 5 14
7. Ruti 15 6 2 7 14
8. Mâche 16 6 2 8 14
9. Aurore II 15 4 4 7 12

10. Boujean 34 16 3 4 9 10
11. Dotzigen 15 2 2 11 6

GROUPE 7:
CORGÉMONT EN DANGER

Corgémont a réalisé une bien mau-
vaise affaire ce week-end. Le but concédé
dans les dernières secondes lui a coûté un
point d'autant plus précieux que Cour-
rendlin s'en est allé battre Porrentruy,
au Tirage.

A l'opposé, Tramelan a réussi une
meilleure opération en tenant en échec
son plus sérieux rival, Bévilard. Comme
Courtételle a courbé l'échiné à Merve-
lier, la route du titre est désormais libre
pour les Tramelots.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Tramelan 16 12 1 3 25
2. Bévilard 15 8 4 3 20
3. Courtételle 17 8 4 5 20
4. Mervelier 16 7 5 4 19
5. Reconvilier 15 6 5 4 17
6. Rebeuvelier 15 5 6 4 16
7. Courroux 17 4 8 5 16
8. USI Moutier 16 4 6 6 14
9. Porrentruy b 15 4 5 6 13

10. Corgémont 16 3 5 8 11
ll.Courrendlin 16 3 5 8 11
12. Vicques 16 1 6 9 8

GROUPE 8 : DEFAITES
FRANC-MONTAGNARDES

Rien ne va plus pour les équipes des
Franches-Montagnes, du moins pour
Montfaucon et Saignelégier repoussées
aux dernières places à la suite de leurs
nouvelles défaites. Saignelégier n'a pas
trouvé grâce devant DevèÈer alors que
Montfaucon n'a pas su profiter de
l'avantage du teirain pour ravir au
moins un point à Bure.

Il est vrai que les Ajoulots sont tou-
jours candidats au titre puisqu'ils ne
comptent que deux points de retard sur
Porrentruy. Les Bruntrutains se sont
mis en évidence en étrillant Bonfol par
10 à 1. Totalement à la dérive, cette der-
nière formation paraît être une proie
toute trouvée pour Montfaucon et Sai-
gnelégier.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Porentruy a 17 11 3 . 3 25
2. Bure 17 11 1 5 23
3. Courgenay 16 8 3 5 19
4. Fontenais 15 9 0 6 18
5. Boécourt 17 6 5 6 17
6. Develier 17 7 3 7 17
7. Les Breuleux 16 7 2 7 16
8.Cornol 16 5 4 7 14
9. Grandfontaine 16 5 3 8 13

10. Bonfol 16 5 2 9 12
11. Saignelégier 15 4 3 8 11
12. Montfaucon 16 3 3 10 9

(si)

ncertitudes pour «Wôlfi»
Une semaine avant URSS - Suisse

La sélection de Paul Wolfisberg
pour le camp d'entraînement de
Schinznach Bad, où l'équipe de
Suisse préparera, de dimanche à
mardi, son match du 2 mai à Moscou
contre l'URSS, ne comprend pas de
surprises. Tous les acteurs du match
de Berne ont été retenus par le coach
lucernois.

La participation de Claudio Sulser à
ce stage demeure incertaine. Wolfisberg
ne prendra sa décision que vendredi soir,
après le match Grasshoppers - Vevey.

Marcel Koller et Christian Matthey,
retenus tous les deux dans l'équipe des
moins de 21 ans, seront incorporés dans

l'équipe «A» si Charly In-Albon et Beat
Sutter devaient renoncer. Perret et Kun-
dert seront également de piquet.

DÉPART MARDI
L'équipe suisse s'entraînera à Lenz-

burg une fois dimanche, deux fois lundi
et une fois mardi. Le départ pour Mos-
cou est prévu mardi à 17 heures.

Pour sa part, l'équipe des moins de 21
ans, qui jouera mardi soir, s'envolera
dimanche pour l'URSS. Rolf Blàttler
déplore l'absence du Saint-Gallois Alex
Germann, retenu au pays par un cours
de répétition, (si)

Trois titres aux «Tricolores»
Lors du CM aux armes à air comprimé

Le quatrième championnat du
monde de tir aux armes à air com-
primé a débuté lundi sur le polygone
olympique de Mexico avec la partici-
pation de tireurs de 60 nations, dont
la Suisse.

Des quatre épreuves au pro-
gramme, trois ont été remportées par
des tireurs français, la carabine mes-
sieurs où Philippe Heberlé avec 588 a
approché d'un point le record du
monde, la carabine juniors, gagnée
par Michel Escoffier et le pistolet
féminin enlevé par Serra Tosio.

SUISSES DISCRETS
A la carabine à air emprimé, trois

Suisses étaient engagés. Hansueli
Minder a pris la 25e place avec 574,
Pierre-Alain Dufaux la 29e avec 573
et Kurt Schnuriger la 33e avec 568.

MESSIEURS
Carabine à air comprimé: 1. Phi-

lippe Heberlé (Fr) 588 points; 2. Bern-
hard Siiss (RFA) 587; 3. Andréas Kron-
thaler (Aut) 585. Puis les Suisses: 25.
Hansueli Minde 574; 29. Pierre-Alain
Dufaux 573; 33. Kurt Schuriger 568.

Par équipes: 1. France 1752; 2. You-
goslavie 1121; 3. RFA 1114.

Carabine juniors: 1. Michel Escof-
fier (FR) 588; 2. Franck Badio (Fr) 574;
3. Tapio Saeynevyrta (Fin) 574.

DAMES
Pistolet: 1. Marina Dobrancheva

(URSS) 384; 2. Irina Afchukova (URSS)
381; 3. Martiha Karlsson (Su) 379.

par équipes: 1. URSS 1130; 2. Suède
1121; 3. RFA 1114.

Pistolet juniors: 1. Serra Tosio (Fr)
371. (si)

Equipe «A»
Gardiens: Karl Engel (NE

Xamax), Urs Zurbuchen (Young
Boys). En réserve: Stefan Lehmann
(Winterthour.)

Défenseurs: Roger Wehrli (Grass-
hoppers), Charly In-Albon (Grass-
hoppers), Heinz Liidi (Zurich), André
Egli (Borussia Dortmund).

Demis: Umberto Barberis (Ser-
vette), Michel Decastel (Servette),
Alain Geiger (Servette), Georges
Bregy (Young Boys), Heinz Her-
mann (Grasshoppers), Marco Schàlli-
baum (Grasshoppers).

Attaquants: Jean-Paul Brigger
(Servette), Manfred Braschler
(Saint- Gall), Dominique Cina (Sion),
Beat Sutter (Bâle). En suspens:
Claudio Sulser (Grasshoppers).

De piquet: Marcel Koller (Grass-
hoppers), Christian Matthey (Grass-
hoppers), Philippe Perret (NE
Xamax), Roger Kundert (Zurich).

Rassemblement le 28 avril à
Schinznach Bad.

Moins de 21 ans
Gardiens: Stefan Lehmann (Win-

terthour) et Patrick Tomare
(Zurich).

Défenseurs: Hanspeter Burri
(Lucerne), Fredy Grossenbacher
(Bâle), Bruno Hiisser (Wettingen),
Vitus Rotzer (Etoile Carouge), Kurt
Bronnimann (Young Boys).

Demis: Christophe Bonvin (Sion),
Philippe Hertig (Lausanne), Marcel
Koller (Grasshoppers), Serge Puippe
(Vevey).

Peut-être une chance d'être incorporé
dans l'équipe «A» pour l'ex-Chaux-

de-Fonnier Matthey!
(Photo archives Widler)

Attaquants: Stefan Biitzer
(Young Boys), André Fimian (Saint-
Gall), Christian Matthey (Grasshop-
pers), Peter Nadig (Bâle), Stéphane
de Siebenthal (Vevey).

De piquet: Martin Brunner
(Grasshoppers), Martin Muller
(Grasshoppers), Philippe Perret
(NE Xamax), Roger Kundert
(Zurich).

Rassemblement le 28 avril à Klo-
ten. (si)

Joueurs sélectionnés

En vue du Mundial

La Tchécoslovaquie, récemment
battue par la Suisse à Sion (0-2) a
perdu un point précieux dans l'opti-
que de sa qualification pour le tour
final de la Coupe du monde. Sur le
difficile terrain de La Valette, elle a
dû se contenter du match nul contre
des Maltais qui avaient jusqu'ici
perdu les cinq matchs joués dans le
cadre du groupe 2 du tour prélimi-
naire (en encaissant 20 buts).

Mosta, tour préliminaire de la
Coupe du monde, groupe 2: Malte -
Tchécoslovaquie 0-0. Classement: 1.
RFA 4 matchs et 8 points; 2. Portugal
5-6; 3. Suède 4-4; 4. Tchécoslovaquie 3-3;
5. Malte 6-l.( si)

Surprise à Malte

Le Ghanéen d'Etoile Carouge Opoku
N'ti a participé à la qualification de son
équipe nationale pour les quarts de
finale de la zone éliminatoire africaine de
la Coupe du monde. A Kumasi, le Ghana
a en effet battu la Côte d'Ivoire, en
match retour du deuxième tour, par 2-0
(1-0). Opoku N'ti s'est fait l'auteur du
deuxième but de son équipe, (si)
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m LAUSANNE - GRASSHOPPERS 0-0 (0-0) 5-4 AUX PENALTYS
Dans la panoplie des jeux de société, il en existe un connu et apprécié de

tout un chacun: Hâte-toi lentement. Si pour se distraire au cours d'une lon-
gue soirée hivernale, pareille distraction demeure passionnante, il n'en va
pas de même lorsque deux équipes de football décident de le pratiquer.

C'est pourtant ce qui est arrivé, hier soir, à la Pontaise lors du dernier
quart de finale opposant Lausanne-Sports à Grasshoppers. En l'occurrence
les deux formations ont quelque peu modifié les règles. La palme est revenue
à celui marquant le dernier. Dans ce domaine, Lausanne-Sports a démontré
des ressources nerveuses supérieures surtout lors des tirs de penaltys.

Pour les 6200 personnes, le spectacle a singulièrement fait défaut, à
l'exception de l'épreuve loterie et tirs de penaltys. Le match fou, fou, fou, de la
Maladière ne s'est pas répété. Un rythme de sénateur, de multiples passes
ratées et lacunes techniques criardes ont largement effacé les trop rares
occasions de vibrer représentées par un tir de Philippe Hertig sur le poteau
(8e) et les penaltys.

Lausanne-Sports se retrouvera malgré
tout en demi-finale de la Coupe suisse.
Sa tâche sera assurément plus difficile le
mardi 14 mai dès 20 heures à La Mala-
dière. Neuchâtel Xamax porté par un
public enthousiaste devrait se montrer
plus percutant, la perspective de la
finale aidant.

Lausanne: Milani; Zappa; Sera-
mondi, Duc, Ryf ; Hertig (83' Mar-
chand), Kùhni, Andrey, Bissig; Thy-
chosen, Pellegrini (107' Geiger).

Grasshoppers: Brunner; Wehrli;
Ladner, Rueda, Hermann; Ponte (69'
Piserchia), Koller, Jara, Schalli-
baum; Sulser, Matthey.

Pon taise. - 6200 specta teurs.
Arbitre: Schlup (Granges).
Buts: (Tirs de penaltys). Ire série:

Thychosen 1-0, Jara 1-1, Ryf 2-1,
Sulser 2-2, Zappa 3-2, Rueda . 3-3,
Marchand 4-3, Piserchia 4-4, (Mat-
they et Andrey tirent sur la latte). 2e
série: Seramondi 5-4 (Koller man-
que). \Note: Lausanne sans Brodard,
Lei-Ravello, Scheiwiler ni Dario
(tous blessés), GC sans In Albon
(blessé). Paul Wolf isberg dans les tri-
bunes.

UN PETIT QUART D'HEURE
Tout auréolé de son succès à Lucerne,

Lausanne n'a pas confirmé devant son
public. L'équipe de Radu Nunweiler est
pourtant fort bien entrée dans le match
comme contre un certain FC La Chaux-
de-Fonds. Le Danois Thychosen a
échoué de justesse sur le gardien Brun-
ner (5'). Philippe Hertig, spécialiste des
débordements sur la droite et auteur du
seul but contre le FC La Chaux-de-
Fonds, s'est vu refuser cet honneur par le
poteau (8').

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Par la suite, les Vaudois ont connu
beaucoup plus de peine, retombant dans
leur travers favori, à savoir les longs
coups de bottes en avant de Zappa et
une construction laborieuse au milieu du
terrain. Incapable d'élever le rythme un
tant soit peu, les Lausannois se sont
même retrouvés le plus souvent dominés
par des visiteurs pourtant marqués par
les efforts consentis à Neuchâtel.

En attaque tant le Danois Thychosen
que Walter Pellegrini ont dti se conten-
ter de jouer les utilités ou presque. Très
bien marqués par Heinz Hermann et res-
pectivement Martin Rueda, les deux fers

Hermann (à gauche) et Thychosen comptèrent parmi les acteurs les plus en vue de
cette demi-finale. (Bélino B +N)

de lance ne sont pas arrivés à faire vibrer
les supporters inconditionnels du club.
Ces derniers ont ovationné Seramondi
auteur du penalty victorieux et surtout
Jean-Claude Milani auteur d'une
superbe partie.

ERREUR TACTIQUE
Depuis son retour peu glorieux de

Bundesliga, Timo Konietzka est devenu
un entraîneur aux méthodes plus sympa-
thiques en matière de jeu s'entend. Les
coups de cisaille et autres méthodes
d'antijeu ont disparu. Grasshoppers est
resté l'équipe connue sous le regretté
Hennés Weissweiler et le malheureux
Miroslav Blazevic.

Malgré la fatigue, les sauterelles ont
assuré l'essentiel du spectacle à La Pon-
taise. Les occasions se sont succédé,
notamment grâce à Claudio Sulser,

Heinz Hermann et Christian Matthey,
Marcel Koller ratant même la balle de
match à la 116e minute puis, pire le
penalty décisif, le 6e, en l'expédiant par-
dessus les buts.

La jouerie de Grasshoppers aurait
certainement gagné en efficacité sans le
sacrifice de Heinz Hermann. Ce dernier a
dû jouer le garde-chiourme durant deux
heures face au Danois Thychosen. De
cette manière le demi Zurichois s'est
retrouvé plus souvent qu'à son tour en
position de stoppeur ou de latéral. Son
absence a pesé lourd au milieu du terrain
et même peut-être plus. La qualification
pour la demi-finale de Neuchâtel s'est
certainement envolée avec cette erreur
tactique. Mais quel entraîneur n'en a
jamais fait?

Reste à Grasshoppers de mobiliser
ses dernières forces pour tenter de pren-
dre une place en Coupe UEFA. Ce sera
dur, très dur compte tenu des nombreux
prétendants. Mais pour le grand club
zurichois rien n'est impossible lorsqu'il
s'agit d'équilibrer une future saison sur
le plan financier.

Matehs retour des Coupes européennes de football

Où sera le spectacle, ce soir, à l'occasion des matchs retour des demi-finales
des Coupes d'Europe interclubs? Très certainement à Liverpool. Non pas
dans le fiel des «Reds», mais dans celui des «Blues» d'Everton, au Goodison
Park, pour une deuxième manche avec le Bayern, en Coupe des vainqueurs

de Coupe, qui vaudra le déplacement!

Le Real d'Isidro risque d'éprouver maintes difficultés à combler son retard sur
l'Inter, représenté ici par son avant-centre Altobelli. (Photo archives asl)

Les résultats enregistrés à l'aller en
Coupe des champions semblent, en effet,
avoit tué tout suspense. 4-0 pour Liver-
pool devant Panathinaikos et 3-0 pour la
Juventus face à Bordeaux: voilà deux
scores bien difficiles à remonter pour les
Grecs et les Français. Encore que la
« Juve» aura tout intérêt à se méfier.

Bordeaux, il faut le rappeler, n'a
jamais été battu chez lui en Coupe
d'Europe, cette saison, et reste, en cham-
pionnat, sur 16 victoires consécutives à
domicile! D'autre part , tout le monde
s'est accordé pour affirmer qu'on n'avait
jamais reconnu le vrai Bordeaux à
Turin. Alors, même si la tâche des Giron-

dins s'annonce ardue, il y a de fortes
chances pour que l'on ne voie pas le
même match cette fois.

Mais, bien sûr, la cote est en faveur
d'une finale Liverpool - Juventus, le 29
mai à Bruxelles, d'autant qu'à Athènes,
un exploit de Panathinaikos est encore
moins envisageable qu'à Bordeaux,
même si Liverpool se présente sans Phil
Neal (fracture du nez), ni Ian Rush
(genou).

«SUPER-SOMMET»
C'est donc vers le Goodison Park que

se tourneront les regards avec le «super-
sommet» entre Everton et le Bayern, en

Coupe des vainqueurs de Coupe. 0-0 à
l'aller, entre deux «monstres» dont la
situation est identique: leaders de leur
championnat, qualifiés pour la finale de
leur Coupe nationale, Everton et le
Bayern visent aussi un succès en Coupe
des Coupes! Mais la forme du moment
plaide nettement en faveur des Anglais:
victoire 2-0 à Stoke, samedi, alors que le
Bayern chutait à Hambourg (1-2).

Dans l'autre demi-finale, à Moscou,
Rapid Vienne devrait se qualifier pour la
finale du 15 mai, à Rotterdam, aux
dépens de Dynamo Moscou (3-1 à
l'aller).

VÉRITABLES «POISON»
En Coupe de l'UEFA enfin , rien n'est

joué, même si l'Inter de Milan se pré-
sente à Madrid avec deux buts d'avance
sur le Real de Madrid (2-0). A Bernabeu,
les équipes visiteuses en Coupe d'Europe
ont toutes mordu la poussière, cette sai-
son. Anderlecht, surtout, en sait quelque
chose...

Le catenaccio fera certainement sa
réapparition, et comme en contre, les
Rummenigge, Brady et autre Altobelli
sont de véritables «poison», le Real ris-
que de souffrir.

Enfdin , le Videoton de Szekesfeher-
var, vainqueur 3-1 chez lui, aura à coeur,
sur le terrain de Zeljeznicar Sarajevo, de
prouver qu'il est bien le digne représen-
tant d'un football hongrois en plein
renouveau, (si)

Goodison Park prêt à s'enflammer

COUPE DES CHAMPIONS
Panathinaikos Athènes -

FC Liverpool (0-4)
Girondins Bordeaux -

Juventus Turin (0-3)

COUPE DES COUPES
FC Everton - Bayern Munich (0-0)
Dynamo Moscou -

Rapid Vienne (1-3)

COUPE DE L'UEFA
Real Madrid -

Internazionale Milan (0-2)
Zeljeznicar Sarajevo -

Videoton Szekesfehervar . (1-3)

Au programme

France
34e JOURNÉE
Monaco - Nantes 1-1
Lens - Auxerre 1-0
Toulouse - Toulon 2-0
Marseille - Metz 2-1
Sochaux - Tours 2-2
Laval - Brest 0-0
Strasbourg - Paris St-Germain .. 1-1
Nancy - Lille 1-0
Rouen - Bastia 1-1
RC Paris - Bordeaux samedi

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 33 23 7 3 64-23 53
2. Nantes 34 21 7 6 55-29 49
3. Monaco 34 15 11 8 55-27 41
4. Auxerre 34 16 9 9 49-37 41
5. Toulon 34 17 5 12 39-33 39
6. Metz 34 15 8 11 42-44 38
7. Lens 34 14 8 12 51-36 36
8. Sochaux 34 11 12 11 52-39 34
9. Brest 34 11 12 11 49-46 34

10. Laval 34 10 12 12 35-48 32
11. Toulouse 34 10 11 13 38-43 31
12. Nancy 34 11 9 14 40-46 31
13. Paris SG 34 12 7 15 53-61 31
14. Marseille 34 13 4 17 49-59 30
15. Strasbourg 34 9 11 14 43-51 29
16. Bastia 34 10 8 16 37-63 28
17. Lille 34 8 11 15 33-42 27
18. Rouen 34 7 13 14 26-41 27
19. Tours 34 7 11 16 39-59 25
20. RC Paris 33 8 6 19 29-52 22

Football sans
frontières

B
Médias à la Charrière

Nos confrères de la presse télé-
visée française d'Antenne 2 pro-
mèneront leurs caméras du côté de
la Charrière en cette fin de
semaine. Le reportage qu'ils effec-
tueront entrera dans le cadre de
l'émission consacrée au football
intitulée «Numéro 10».

On les attend déjà demain dans
les Montagnes neuchâteloises sur
le coup des 17 heures. L'émission
diffusée généralement le samedi
en début de soirée porte générale-
ment sur des séquences ayant trait
à la vie des clubs de football. Qu'on
se le dise... (pa)

Un nouveau Larios ?
Auteur de l'unique réussite bres-

toise vendredi dernier contre Stras-
bourg, le milieu de terrain Bernard
Pardo a été contraint de quitter le ter-
rain quelque vingt minutes avant la
fin de la rencontre. La Faculté aurait
diagnostiqué un problème ligamen-
taire au niveau du genou.

De quoi donner des cheveux blancs
aux dirigeants xamaxiens - le cas
Larios demeurant encore dans toutes
les mémoires sur les bords du lac - qui
ont une option sérieuse sur ce talen-
tueux joueur de 24 ans! (pa)

Payé au match!
L'Argentin Osvaldo Ardiles,

considéré par Peter Shreeves, le
manager de Tottenham, comme le
meilleur joueur de son équipe,
depuis qu'il a récemment repris la
compétition après une successsion
de blessures, s'est vu renouveler
son contrat.

A ce détail près que le dit contrat
prévoit qu'Ardiles sera payé au
match en vue de prévenir une
éventuelle longue indisponibilité
du champion du monde de 1978.

(si)
Fidélité belge

Annoncé à Bordeaux pour la saison
prochaine, l'international belge
Franky Vercauteren vient de resigner
pour deux ans à Anderlecht, actuel
leader du championnat de Belgique.
Son compatriote Erwin Vandenbergh
l'a imité mais pour un contrat d'une
durée de cinq ans. (si )

Du monde à Aarau
Le FC Aarau communique que

toutes les places de tribune pour la
demi-finale de Coupe contre Ser-
vette (mardi 14 mai) sont vendues.

Le «Brugglifeld», il est vrai ne
compte que 1250 places assises
pour environ 12.000 places debout.

(si)
Killais reste

Le Grison Ruedi Killias a prolongé
son contrat d'une année avec la fédé-
ration autrichienne. Killias entraîne
l'équipe d'Autriche depuis 1980. (si)

échos

[p
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

/ x 2
1. Baden - Bellinzon e 5 .'i 2
2. Huile - Bienne 4 4 2
;i. Chênois - Etoile Carouge 4 4 2
4. Chiasso - Monthey 7 2 1
5. Granges - I _mil. .ri 7 2 1
6. l_ocarno - Mendrisio 4 4 2
7. Martigny — l.ugano 5 3 2
8. Yverdon - Schaffhouse 2 2 (i
!.. Atalanta - Milan .'! 4 .'!

1(1. Avellino - Sampdoria •'! 4 .']
11. Como - Torino .'ï 4 _î
12. Juventus - Kiorentina (i 3 1
13. AS Roma - Napoli 4 4 2
1 - 8 = ligue nationale B
9- 13 = Italie, série A (connu)

pronostics



Molle
génération

' .?.
77s ont soixante ans et plus.

Vous avez quarante et moins. Ils
parlent du bon vieux temps et
vous de la dureté de la vie. Ils ont
la peau dure, prof ondément creu-
sée, et les reins cassés. Vous avez
quelque rougeur à l'âme, quelques
bleus au corps. Entre eux et vous,
il y  a une génération, peut-être
deux, de diff érence.

Vous râlez contre la vie mo-
derne, vous êtes stressés. Pour ré-
parer un ou deux hic laissés par
votre enf ance, vous pensez psy-
chanalyse. Et si on vous laissait
f aire, vous verseriez quelques lar-
mes sur ces vagues blessures
commises par papa-maman,
quand vous n'étiez pas plus haut
que trois pommes. Aujourd'hui, â
votre tour, vous avez des enf ants.
Et vous vous rongez: ont-ils assez
d'amour? mangent-ils saine-
ment? travaillent-ils à l'école?
Vous aimeriez ôter du chemin de
ces petits toutes les embûches qui
pourraient leur écorcher les
genoux. Mais vous avez tant à
f aire: il y  a vos responsabilités
personnelles, les traites dues pour
la maison, les séances du parti.
«Quelle vie de f ous nous menons»,
lui dites-vous le soir au coin du
f eu.

Eux, ils vous écoutent, ils vous
regardent. Ils ont l'air de ne pas
être concernés. Mais ils sont con-
tents, ils ont la santé et pas de
dettes, mais surtout ils sont en
vie. Ils ne se sont jamais demandé
s'ils étaient des enf ants de
l'amour. Ils n'ont rien reproché à
leurs parents. Même pas de les
avoir f a i t  travailler dès onze ans.
Même pas de ne pas avoir eu le
temps de les cocoler. Ils n'ont rien
à reprocher. Il f a l la i t  avancer. Ils
ont avancé. Le matin, avant
d'aller à l'école, ils ont trait les
vaches. Puis ils sont partis en
sabots dans la haute neige.
L'école était loin. Une heure de
marche. Jamais personne ne s'est
demandé si les jeux qui étaient de
leur âge étaient éducatif s. Ils tra-
vaillaient, ils ne jouaient pas. Et
quand ils ont été plus grands, ils
ont pris le premier travail venu.
Pour vivre, de nouveau. Et ils se
sont mariés. Parce qu'ils ont dû,
comme ils disent Et là encore Us
ont trimé. Jusqu 'à quinze, vingt
heures par jour. Pour nourrir
leurs petits. Ces peti ts, c'étaient
vous, nous.

Ils n'attendaient pas grand-
chose de la vie et n'ont pas été
déçus. Nous attendons tout d'elle
et restons toujours sur notre f aim.
Et nous avons le temps de penser,
dépenser à un tas de choses inuti-
les. Nous avons le temps d'avoir
peur. Peur de tout, de rien, de
n'importe quel petit  changement
Nous sommes, comparés à eux,
une génération molle. Et nous f ai-
sons de nos enf ants des petites
choses délicates, sensibles, f ragi-
les. Eux, ils étaient une généra-
tion de durs. Entre eux et nous,
quelques années seulement d'un
même siècle. Et pourtant, leur vie
et la nôtre n'ont rien en commun.
Ce qu'ils ont réussi à f aire, les dif -
f icultés qu'ils ont surmontées,
devraient nous ôter toute peur.
Dans notre mollesse conf ortable ,
de quoi serions-nous vraiment
capables s'il le f allait ?

Cécile DIEZI

(Û
Toujours de bonne humeur, Sonia

Dubois, de La Côte-aux-Fées. C'est peut-
être la musique qui la rend souriante.
Agée de 16 ans, elle joue de l'accordéon
chromatique au club Ondina des Verriè-
res depuis l'âge de 8 ans.

Ce n'est pas la seule habitante du vil-
lage des Niquelets qui vient renforcer le
club verrisan. Un club qui rend la mon-
naie en offrant chaque année un concert
à La Côte-aux-Fées.

Sonia Dubois apprend le métier d'hor-
loger praticien à Fleurier dans la classe
d'horlogerie qui va fermer ses portes en
juillet prochain. Elle devrait poursuivre
sa formation à La Chaux-de-Fonds mais
préférerait rester au Val-de-Travers.
Cruel dilemmne... (jjc - photo gm)

quidam

Jura : encourager
l'économie par la fiscalité

Quelques mois déjà après
l'entrée en souveraineté, les res-
ponsables des finances et de l'éco-
nomie jurassienne ont souligné la
nécessité de modifier la loi d'im-
pôt reprise intégralement de la
législation bernoise. ' Objectifs
prioritaires: alléger la charge fis-
cale pour les personnes physi-
ques, la diminuer surtout pour les
personnes morales (sociétés), de
telle manière que soit encouragé
le développement économique,
l'investissement créateur d'em-
plois. La statistique prouve qu'il y
a parfois loin du discours à la réa-
lité. V. G.

Des discours
à la réalité

Gainage final  des fibres optiques. (Photo Impar-AO)

Cabloptic, à Cortaillod, et Favag à
Bevaix, prévoient d'importants déve-
loppements. Pour Favag, le projet est
sérieusement à l'étude, et il revêtirait
«une grande importance pour tout le
canton». Mais on ne veut pas en dire
plus avant la décision finale, au mois
d'août prochain.

L'affaire est déjà sûre pour Cablop-
tic, même si on ne sait pas encore com-
bien de postes de travail cela créera
exactement: quinze millions vont être
investis, en bâtiments et équipement,
afin d'assurer à Cabloptic un potentiel
de production suffisant à l'approvision-
nement en fibres optiques de la totalité
du marché suisse.

Ces renseignements ont été obtenus
hier, lors d'une conférence de presse
mise sur pied par Télécom, société qui
groupe 160 entreprises du secteur des
télécommunications. Un domaine où
ces dernières années, le développement,
tant sur le plan technique que sur le
plan économique, a été remarquable.
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L'église de Sp_àyilie# à été rénovée <*< >

L éghse de Sonvilier, construite en
1831, vient d'être rénovée par l'archi-
tecte imérien Frédy Schaer. Les travaux
ont débuté en mars 1984 et l'église sera
inaugurée dimanche prochain 28 avril.
La rénovation de l'église avait été devi-
sée à 550.000 francs et celle de la Tour
était comptée à part. En effet, la Tour
appartient à la municipalité qui a déblo-
qué, en son temps, 100.000 francs pour
les travaux.

Les paroissiens de la commune de Son-
vilier, soit les trois quarts des 1200 habi-
tants, ont déjà eu le plaisir d'entrer dans
l'église rénovée depuis le dimanche des

Rameaux. Une particularité de cet édi-
fice: c'est une copie du grand temple de
La Chaux-de-Fonds. A là suite de sa
rénovation, l'église de Sonvilier a pu être
classée monument historique du canton
de Berne. A visiter donc à tout prix, ne
serait-ce que pour aller admirer le méca-
nisme de l'horloge de la Tour. Ce méca-
nisme est en effet aujourd'hui visible de
l'entrée, (cd)
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«Nous étions les rois du monde».
C'est le titre du film de Henry et Jac-
queline Brandt consacré au Val-de-
Travers. Nous étions les rois quand
nos horlogers fabriquaient des mon-
tres qui se vendaient dans le monde
entier. Et aujourd'hui, après la crise
économique qui a secoué l'arc juras-
sien ? - pendant 72 minutes, sur grand
écran, en couleurs, Henry Brandt ana-
lyse la situation et propose quelques
réponses. Le film a été présenté hier à
Couvet.
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Classée monument historique

Henry et Jacqueline Brandt. Des questions et des réponses sur grand écran
(Impar-Charrère)

3
Coup de pouce
de la Loterie romande

Le comité neuchâtelois des AJ
(Auberges de la jeunesse) remercie bien
sincèrement la Loterie romande de son
beau don de 10.000 f r .  fort apprécié reçu
à l 'occasion de l'année internationale de
lajeunesse.

L'association neuchâteloise des AJ
gère trois auberges situées à La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel et Gorgier où sont
accueillis jeunes et moins jeunes du
monde entier, des groupes et des familles
à des conditions exceptionnellement
favorables (environ 15.000 nuitées en
1984).

Or, l'entretien, le rajeunissement du
mobilier et les charges hypothécaires
sont onéreux et les moyens du comité
(bénévole) modestes. C'est ainsi qu'il a
fal lu récemment remplacer tous les lits,
matelas et couvertures de l 'AJ de Neu-
châtel alors que des travaux urgents de
menuiserie et de peinture ont dû être
effectués à l'AJ de Gorgier, soit environ
70.000 f r .  C'est donc dire que l 'aide géné-
reuse de la Loterie romande sera très
utile au comité pour la poursuite de son
œuvre, (comm.)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. — Concours national de
sélection en électronique indus-
trielle.
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TRIBUNAL DU VAL-DE-RUZ. -
Boire et conduire: c'est tout
choisi !
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Protection des animaux:
le canton de Neuchâtel

vigilant

Demandez
le permis pour
votre jaguar...
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La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château: parc d'acclima-

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

14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
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 du Manoir: expo peintures de
Jean Bouchet, 15-19 h., me, 15-22 h.

Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de
Jean Tourane, 14-19 h.

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je,
16-18 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-

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

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

Centre de loisirs pour enfants , ferme
Gallet: lu-ma-je-ve, 16-18 h., me, 15-
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: Sophie-Mairet 31, tél.
28 56 56, lu, 12-18 h., ma, 15-18 h.,
me, 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège
9,0 28 66 72.

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

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma, 0 23 28 53,
ve, 26 99 02.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 026 06 30 et

" (038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

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

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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
028 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, 0 23 45 65, 17-19
heures.

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.

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

18 h. 30, Les plaisirs fous de Lady
Dynamite.

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

dmiM §SiMî©2
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois,

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

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
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, 0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
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: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je, 15-

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

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

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 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 11 67 à Corgémont.

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

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

Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les diplômés du der-

nier rang.
Aula Chantemerle: 20 h. 30, «Le Brésil et

ses avanturiers», conf. de P. Dubois.
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: 0 93 12 51; en dehors
des heures de bureau 0 93 12 53.

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

ou 93 17 70.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert SOB,

Pierre Amoyal, violon; oeuvres de
Stravinski, Mozart, Moussorgsky.

Société des beaux-arts: expo «Co-mix., 16-
18 h., 20-21 h.

Gymnase: expo «Religion et société en
Grèce antique».

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, Les spéda-

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

Ti gress.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les ripoux.
Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Ama-

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

2010, L'année du premier contact.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Le flic de Beverly Hills;

17 h. 15, Love Streams.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Places in the heart.

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

Jura bernois

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 61 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
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.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

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

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Emmanuelle.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-

19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital,
lu au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me, je, 14-
17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, 0 (066) 22 11 12.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, 2019, après la

chute de New York.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Signes extérieure

de richesse.
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:

0661853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

Salle du Pommier: 20 h. 30, documents
d'archives neuchâteloises audio-visuel-
les.

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

Plateau Libre: 22 h., Wild hearts, rock.
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 des Amis des Arts: expo peintures
de C.-A. Bouille, céramiques de J.-P.
Devaud et gravures de M. Guye-Velu-
zat, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie de l'Orangerie: expo «Fétiches», de
J.-P. Grélat et Martin Staub, 14-18 h.
30.

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, 0 (038) 24 33 44.

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Megaforce; 17 h. 45,

La règle du jeu.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Subway.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Les saisons du

coeur.
Palace: 15 h., Merlin l'enchanteur; 20 h. 45,

Razorback.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Le flic de Beverly Hills.
Studio: 15 h., 21 h., Orange mécanique; 18

h. 45, Easy Rider.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de

Maurice Frey; me-di, 15-19 h., je aussi
20-22 h.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo huiles et pastels de

Nicole Chanex, me-je-ve, 17-19 h., sa-
di, 14-18 h.
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Neuchâtel

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

étions les rois du monde.
Môtiers, Château: expo sculptures de Geor-

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

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

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

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

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

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

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

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

Cinéma Casino: 15 h. 30, Super-girl; 20
h. 30, Hécate.

Cellier de Marianne: expo Art-Artisanat,
je, 18-21 h., ve-sa, 16-21 h., di, 11-19
heures.

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 031 20 19. Ma, je,
0 31 11 49.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
Pro Senectute: gym., ma, 9-10 h., Café

de la Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10

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

«Les Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière : 0 31 18 52, garde-

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

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

031 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

Le Locle

Pour notre client du Locle,
nous cherchons un

MENUISIER
qualifié

Tél. 038/24.31.31 226762

r .m WàMMTl
Nous cherchons pour place fixe un

DÉCOLLETEUR
qualifié

Tél. 038/24.31.31 226766
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Stéphane et Patricia

MOREL
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

JOHANN
le 20 avril 1985

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds j

Cure 7
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Xroc en stock

Ce troc, organisé par l'Ecole des parents, s'adresse à tous ceux pour lesquels sonne
le glas des années qui passent et qui raccourcissent les vêtements des gosses en même
temps qu'elles rallongent les bras et les jambes de ces mêmes gosses.

Hier soir, au numéro 8 de la rue de la Loge (Loge maçonnique) l'on apportait les
effets divers et d'été que l'on souhaite échanger. L'échange proprement dit à lieu
ce mercredi dès 14 h. 30 pour les porteurs de bons et dès 15 h. 30 pour le public
en général. Demain jeudi 25 avril, de 19 h. 30 à 21 h. est prévu le retrait des
articles non vendus et le paiement des bons. Le message de ce troc est clair, il
s'adresse à tous ceux qui ont des vêtements d'été, propres et en bon état, d'enfants et
d'adolescents ainsi que des jouets, vélos et autres chaussures de marche à céder ou
échanger. (Imp - Photo Impar-Gladieux)

Un bon coup de F ûto
La valse des bistrots

Voilà quelque temps, de nombreuses rumeurs couraient au sujet de cer-
tains bistrots et restaurants de la région. Ainsi on murmurait que le Chur-
chill Pub allait être démoli, pour être reconstruit.» à la Boule d'Or, que
l'Auberge du Cheval Blanc allait fermer ses portes, etc.

Renseignements pris, ces rumeurs sont fausses. Aucune fermeture n'est
au programme. En revanche, des travaux de réfection et certains change-
ments de gérants vont effectivement avoir lieu.

Des rumeurs prétendaient que le bâtiment allait être démoli. Il n'en est rien, qu'on se
rassure! (Photo Impar-JH)

D. de C. r . J.H

Le patron du Churchill Pub, M. A.
Maghdessian nous a affirmé ne rien con-
naître des projets de la maison Bell pro-
priétaire de l'immeuble Léopold-Robert
24 quant à une éventuelle démolition.
«Quoi qu 'il en soit, aucune décision ne
sera prise avant 1987, nous a-t-il assuré.
La maison Bell envisage, paraît-il, de
refaire la façade et la toiture. Je ne sais
rien de plus». Les habitués du Pub ne
devraient donc pas avoir de souci à se
faire avant deux ans.

Le Churchill Pub ne se déplaçant pas
à La Boule d'Or, c'est un fait, par contre
un nouveau Pub va y élire ses quartiers.
MM. Kamel Abou-Aly et Victor Gendre
se sont associés dans cette affaire. «Les
travaux ont commencé lundi, nous a
annoncé M. Abou-Aly. Pour la première
fois à La Chaux-de-Fonds, il y aura deux
bars sur un même niveau. Ce bistrot ne
sera pas seulement réservé à une jeune
clientèle. Nous voulons que tout le
monde s'y sente à l'aise.

Pour le nom, il y a encore trois possibi-
lités: Victoria Pub, White Label ou
Belts. Vous en saurez plus le 20 mai à
l'ouverture s'est-il exclamé». Après cela,
on comprend mieux certaines rumeurs.

La lecture de la Feuille officielle suisse
du commerce nous apprend que Mme A.
Bubloz, Café-restaurant du Relais du
Cheval Blanc a remis son commerce et
que la raison est radiée du registre. Si la
famille Bubloz se retire, le restaurant va
bientôt reprendre du service. M. Jean-
Marc Balmelli en est le nouveau gérant.
La salle ne devrait subir aucune modifi-
cation, elle gardera son cachet.

Encore un changement de patron avec
le restaurant des Rochette. M. Franco
Fontebasso, actuel gérant du Britchon,
prend la suite de M. André Frutschi.
«L'ouverture officielle est prévue le 10
mai, mais dès le premier mai, nous
serons aux fourneaux, s'est réjoui M.
Fontebasso. Quant au Britchon, je le
laisse dans de bonnes mains, puisque
c'est mon chef de cuisine qui prend la
relève». C'est la valse des bistrots!

Les concerts qui f ont le printemps
Armes-Réunies et Cécilienne à la salle de musique

Faire jouer sans raideur, en un par-
fait unisson une ouverture de Mozart,
*Titus», c'est l'épreuve de vérité pour un
chef de fanfare. Charles Frison et les
instrumentistes des Armes-Réunies s'en
tirent fort  bien dans cette transcription
de Bernard Willemin. Des bugles légers,
légers, déjeunes solistes qui promettent.
Le plaisir déjouer ensemble, ça s'entend
dans la «Valse Eugène Oneguine» de
Tchaïkowsky, ça se palpe dans les qua-
tre danses espagnoles de Moskowsky.
Matérialiser cette étoffe , la puissance
sonore que suggère la parution (trans-
cription Daniel Pierron), un plaisir pour
l'auditoire.

Quant aux marches, ce n'est pas de la
musique métaphysique mais ça claque
comme un drapeau dans l'air pur!

Les tambours des Armes (et de Mau-
rice Froidevaux), roses, verts, bleus,
jouent avec la lumière, luisent dans la
pénombre. Il y en a dont la fluorescence
palpite avec le rythme, tandis que les
baguettes, de plusieurs couleurs, appa-
raissent, en mouvement, tels des éven-
tails.

Belle affiche et résultat concluant
pour La Cécilienne qui se présentait hier
soir à la salle de musique sous la direc-
tion de son nouveau chef Thierry Châte-
lain.

Souliko, dans une douce lumière, là
une écriture martiale "Dans les hau-
bans», «Sur ce petit pont de pierre»,
image musicale au contrepoint original,
le chant liturgique polonais rend sa
force méditative, «Les comédiens»... ici
le folklore, là une écriture rythmée, les

chanteurs se produisent a cappella, la
justesse d'intonation reste bonne, ils sont
sûrs de leur texte, font confiance à leur
chef.

Thierry Châtelain, très à l'aise, il a
l'habitude de la scène, il est pianiste
(classique) et accordéoniste, dirige par
cœur, cela crée un contact étroit avec
l'effectif choral.

Un très beau concert de printemps,
suivi par un public nombreux.

Sur le macadam, les couleurs

Opération de rafistolage printanier traditionnelle s'il en est, celle qui consiste à
refaire une beauté aux signaux routiers a lieu ces jours. Départ et d'autre de la ville.
On dira en guise de rappel, que pour mener à bien l'opération il faut du ciel obtenir
les grâces; la pluie empêchant toutes les velléités des peintres sur routes.

(Imp - Photo Impar-Gladieux)

Demain soir, Conseil général
Les conseillers généraux se réunissent

demain soir jeudi, dès 20 heures à l'Hôtel
de Ville. Entre autres importants sujets,
la nomination du successeur du conseil-
ler communal Jean-Claude Jaggi (lib-
ppn) qui vient d'être élu au Conseil
d'Etat de la République et canton de
Neuchâtel. Manquait à la présentation
des divers sujets de cette séance la publi-
cation in extenso de l'interpellation (qui
figure sous le numéro 24 de l'ordre du
jour) qui suit. Sachons encore qu'une
séance de relevée est d'ores et déjà pré-
vue; elle a lieu lundi 29 avril prochain,
au même endroit et à la même heure.

(Imp)
AGENCES DE PLACEMENT

Ces dernières années, le nombre et les
activités des agences de place ment de
travailleurs se multiplient Encore der-
nièrement, ici à La Chaux-de-Fonds,
une de ces agences recrutait d'un seul
coup 50 employés pou r une entreprise
étrangère établie dans la région.

Nous savons que les bénéfices empo-
chés au passage sont assez importants et
expliquent la prolif ération de ce com-
merce «sur le dos» des chômeurs.

Nous pensons:
- qu'il est inadmissible que des agences

se fassent de l'argent grâce à la situa-
tion malheureuse des chômeurs.

- que l'Office du travail est à même de
renseigner les employeurs sur les
demandeurs de travail;

- que par conséquent les entreprises
devraient s'abstenir de recourir aux
agences de placement;

- que les entreprises suisses et étrangè-
res s'établissant dans la région et
recevant des facilités financi ères de la
commune ne doivent pas fai re appel à
ces agences de placement .
Le Conseil communal se préoccupe-t-il

de ce problème et pense -t-il intervenir

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^m* 27

dans les sens des objectifs proposés ci-
dessus?

Le Conseil communal connaît-il les
conditions de travail et de salaires pro-
posées par ces agences ?

Dans le cas particulier cité ci-dessus,
peut-il donner des informations concer-
nant les contacts entre l'Office du chô-
mage et l'entreprise en question ?
(XIDEX).

Interpellation signée par Suzanne
Loup et consorts.

GALERIE
DE L'EVOLE

Rue de l'Evole 5, 2000 Neuchâtel
Tél. 038 / 24 62 12

Nous achetons:
Gravures neuchâteloises

(Lory. Moritz, etc.)
Peintres neuchâtelois du XIXe siècle

(Anker, Bachelin, de Pury, Berthoud,
Bouvier, Du Bois, etc.)

Argenterie, livres, tableaux, meubles.
Chines, Japon, Objets d'Art, etc.

Estimation gracieuse par nos experts
10997

cela va
se passer

Jazz-rencontres
Vendredi 26 avril, dès 20 h. au

Centre de rencontre a lieu un con-
cert. Il est donné par Christy
Doran, l'un des plus forts guitaristes
du jazz helvétique de l'heure. L'ini-
tiative a cela d'original: les musiciens
chaux-de-fonniers qui ne demande-
raient pas mieux que de causer musi-
que avec la vedette de la soirée pour-
ront le faire, après le concert. Qu'on
se le dise. (Imp)

Questions sur le mariage
Le mariage a-t-il encore un

sens? C'est la question que se posera
publiquement M. Jean Biolley jeudi
25 avril, dès 20 h. 15 à la petite salle
du Buffet de la gare. Cette con-
férence est organisée sous l'égide de
la communauté Baha'ie. (Imp)

Guitare classique
Roberto Porroni, guitariste

classique, donnera un unique con-
cert vendredi 26 avril, dès 20 h. 30
au Club 44. Cette soirée est organi-
sée par les Services culturels de
l'ambassade d'Italie à Berne et la
Société Dante Alighieri en collabora-

tion avec le Club 44. Roberto Porroni
est un jeune musicien milanais; il a
travaillé avec Julian Bream et John
Williams. Une brillante carrière
internationale, déjà, patronnée par
Andrès Segovia soi-même. (Imp)

Au Conservatoire: récital
Marc Pantillon

Marc Pantillon donnera un récital
Beethoven, jeudi 25 avril à 20 h. 15
dans la grande salle du Conserva-
toire. Le jeune pianiste a travaillé
avec ses parents (June et Georges-
Henri Pantillon) jusqu'au diplôme,
puis à l'Académie de musique de
Vienne jusqu'à la virtuosité qu'il
obtint, avec distinction, en novembre
1983.

Il jouera trois grandes sonates,
l'op. 10 en ré majeur , l'op. 81a dite
«Les adieux» ainsi que l'op. 101. Il
terminera son récital par la «Fantai-
sie» op. 77. (Imp)

Précautions, svp !
Fouine enragée

Le vérérinaire cantonal communi-
que: un cas de rage diagnostiqué
récemment chez une fouine en ville
de La Chaux-de-Fonds nous incite
une fois de plus à mettre en garde la
population en rappelant les précau-
tions qu'il convient de prendre pour
éviter les risques de contamination:
- Ne pas s'approcher d'un animal

sauvage malade.
- Craindre chez le renard tout

comportement anormal, apathie,
agressivité, présence dans les agglo-
mérations. Annoncer sans délai une
telle apparition au vétérinaire canto-
nal ou au poste de police le plus pro-
che.
- La même procédure doit être

observée lors du comportement anor-
mal des animaux en liberté.
- En cas de suspicion de rage chez

un animal domestique, consulter un
vétérinaire.
- Ne pas toucher les animaux

morts; marquer l'emplacement et
avertir la police.

- Interdire aux enfants non
accompagnés les promenades en
forêt.
- Toute personne mordue par un

animal suspect de rage doit laver la
blessure abondamment au savon et
consulter un médecin sans délai.
Relever le signalement de l'animal et
avertir immédiatement le vétérinaire
cantonal.
- Ne pas laisser divaguer les

chiens et les chats.
La vaccination des chiens et des

chats est obligatoire. Les propriétai-
res de ces animaux sont responsables
de faire procéder aux injections de
rappel prescrites.

La désinvolture par suite d'insou-
ciance ou d'inconscience est l'attitude
la plus redoutable et celle qui pour-
rait être un jour à l'origine d'un cas
de rage humain.

Il convient, par conséquent, de res-
pecter scrupuleusement les consignes
établies et les mesures préventives
ordonnées, (comm)

PUBLICITÉ =

Assemblée générale de
l'Association neuchâteloise

de tourisme pédestre (ANTP)
demain, jeudi 25 avril 1985, à 20 h.

à l'Hôtel de la Croix d'Or « Il Caminetto ».
à La Chaux-de-Fonds.

La partie administrative sera suivie d'un
exposé, agrémenté de diapositives, de M.
André Tissot, ancien directeur du Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds, sur le thème:

«Vieux chemins et vieilles fermes
neuchâteloises». 11090

Hier à 9 h. 05, une conductrice de La
Chaux-de-Fonds, Mlle O. B. circulait sur
la rue Monique-St-Hélier à La Chaux-
de-Fonds avec l'intention d'emprunter la
rue de la Croix-Fédérale direction centre
ville. A l'intersection awec cette der-
nière rue, suite à une fausse manœuvre,
elle n'a pas été en mesure de respecter le
signal de cédez le passage. Ainsi, elle est
entrée en collision avec l'auto conduite
par M. C. C. de La Chaux-de-Fonds qui
montait normalement la rue de la Croix-
Fédérale. Dégâts importants.

Collision:
dégâts importants
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est heureux d'annoncer la
naissance de son petit frère
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Christine RUFENACHT
et Ernest ZMOOS
2311 Petit-Martel
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Eclatant cinquantenaire de
la Fête des jonquilles

A Gérardmer, ville jumelée avec Le Locle

Réalisations fixes et mobiles monumentales. La statue de la Liberté à gauche et
l 'étoile des neiges. Une réalisation pesant 17 tonnes.

C'était en 1934 à Pâques. Rentrant
d'une excursion quelques membres
de l'Amicale motocycliste gérômoise
avaient abondamment garni leurs
machines de jonquilles qui poussent
comme la mauvaise herbe sur les
nombreux coteaux entourant la ville
jumelle du Locle.

Ils défilèrent en ville et obtinrent
un certain succès. La fête des jon-
quilles qui s'officialisa l'année sui-
vante était née. La première eut lieu
le 22 avril 1935.

Cette année Gérardmer célébrait
donc le cinquantenaire de leur
fameuse fête des jonquilles en orga-
nisant le 31e corso fleuri. Car cette
fête est en principe bisannuelle et
elle fut suspendue lors des années
sombres de la deuxième guerre mon-
diale.

C'est avec un faste extraordinaire
qu'eut lieu, dimanche dernier, la fête
du cinquantenaire. Quelques chiffres
permettent d'en juger. Environ
100.000 personnes ont assisté au
corso fleuri composé de 26 chars et
de 17 groupes musicaux et fanfares.
Environ huit millions de janquilles
ont été servies pour la décoration de
ces chars et des nombreux motifs
fixes accrochés devant les magasins
et restaurants de la cité vosgienne.
Plusieurs chars mesuraient plus de
dix mètres de long et atteignirent
une hauteur variant entre 8 et 12
mètres.

Fabuleux! A commencer par cette
gigantesque reconstitution de jonquilles
et de mousse de la statue de la Liberté

enchâssée autour de la fontaine de la
place Albert-Ferry, Treize mètres de
haut. Ses constructeurs ont eu recours à
un camion grue et à une nacelle auto-
mobile pour assembler ses éléments.

Les millions de jonquilles cueillies par
quelque 2500 écoliers dès le jeudi ont été
répartis chez tous les constructeurs de
chars où les piqueurs se sont mis à
l'oeuvre samedi matin pour parer motif
d'un magnifique jaune or.

Souvent le travail s'est prolongé tard,
voire durant toute la nuit de samedi à
dimanche. C'est qu'il s'agit de piquer une
jonquille dans chacune des mailles du fin
treillis modelant les chars.

La totalité de ces chars sont réalisés
par les habitants de La Perle des Vos-
ges» ou des environs qui travaillent par
quartier ou par association. Cette fête
est donc quasiment et uniquement
l'œuvre des Gérômois eux-mêmes.

En cette année jubilaire le corso fleuri
fut particulièrement spectaculaire. Les
concepteurs des chars ont fait preuve de
beaucoup d'imagination et se sont livrés
à une extraordinaire débauche d'énergie
pour le ravissement des cent mille spec-
tateurs massés le long du parcours de 2,2
kilomètres tracé au centre de Gérard-
mer.

Quelques chars étaient monumentaux.
Tel que celui rappelant un épisode de
l'histoire de Pinoccio happé par une
baleine, ou celui intitulé «Juillet 89« con-
stitué par une tour de château entouré
de révolutionnaires, celui présentant les
activités industrielles et artisanales de
Gérardmer où une scierie était en action

et qu un mince filet d eau s écoulait en
permanence sur le char. Celui encore de
l'étoile des neiges. Un char créé par un
petit hameau de cent habitants. Toute la
population y travaille depuis le mois
d'août dernier chaque week-end. Depuis
deux mois une équipe ne l'a plus quitté.
Elle a désossé un vieux camion, a amé-
nagé un grand bras de levier mécanique
autour duquel, comme un carrousel ver-
tical, des chaisettes tournaient. L'ensem-
ble pesait... 17 tonnes.

Pour chaque décoration on compte
3000 jonquilles par mètre carré. C'est
dire la patience et le travail de longue
haleine de piqueurs.

Cette fête à laquelle prirent part plu-
sieurs fanfares suisses, dont la Musique
Militaire du Locle, s'est déroulée sous un
soleil éclatant. Et même si les jonquilles,
parfois à peine tâchées par le gel, d'où
une certaine coloration «rouille»
n'étaient pas de première qualité cette
année, le 31e corso fut lui d'une qualité
supérieure, (jcp, photos paf)

Véritable festival tessinois
Concours national de sélection en électronique industrielle

Les quatre meilleurs qui ont reçu un prix offert par les industriels de la région. De
gauche à droite, A. Di Jorio (3e), Angelo Capella (1er), Pietro Duca (2e) et Roberto

Cornice (4e). (Photo Impar-Perrin)
Dernier acte hier en fin de journée du concours national de sélection pour

le Concours international de formation professionnelle organisé depuis lundi
à l'Ecole technique (électrotechnique) du Locle.

A l'issue de deux jours d'épreuves pratiques et théoriques le meilleur des
douze candidats en lice a été sélectionné pour représenter la Suisse en
automne prochain à Osaka au Japon.

C'est un jeune Tessinois, Angelo Capella qui a remporté ce concours,
empochant du même coup le billet pour le Japon. Mais dans l'ensemble ces
épreuves se sont terminées par un véritable festival tessinois puisque les
deux «dauphins» du vainqueur viennent aussi du même canton.

Belle consolation toutefois pour
l'Ecole technique du Locle puisqu'un de
ses élèves, Roberto Cornice de La
Chaux-de-Fonds obtient le quatrième
rang. Après une courte introduction le
directeur de l'école, Gérard Triponez, a
cédé la parole au président de commune,
Jean-Pierre Tritten qui a répété l'intérêt
que les autorités de la ville du Locle por-
tent à l'Ecole technique.

Il a souligné l'importance d'une indis-
pensable collaboration efficace entre cet

établissement et les industries. Pour sa
part les délégués techniques suisses au
concours international de formation pro-
fessionnelle, Sylvio Ferrari a félicité tous
les candidats et a rappelé que la sélec-
tion cantonale helvétique avait permis
de former la délégation de notre pays
forte de 24 candidats représentant tous
leur profession.

Quant au président de la Fédération
des écoles techniques de Suisse, M.
Luchetta, il a rappelé que la palme reve-
nait à celui qui avait été le plus en forme
au bon moment.,, un peu comme chez les
athlètes.

LE CLASSEMENT
Les candidats, grâce au travail prati-

que de montage d'un amplificateur pou-
vaient remporter le total maximum de
65 points. Ils disposaient de huit heures
trente pour ce travail. Mardi, ils avaient
deux heures pour dessiner et disposer un
schéma électronique et une heure trente
pour résoudre des problèmes à caractère
électronique. Ces deux dernières épreu-
ves peuvent rapporter aux candidats 35
points supplémentaires.

Voici le résultat: 1. Angelo Capella,
Brione (TI), 74 points 2. Pietro Duca,
Ascona (TI), 67; 3. Antonio Di Jorio, St-
Antonio (TI), 62; 4. Roberto Cornice, La
Chaux-de-Fonds, 61; 5. Hans Gùnther,
Widnau,; 6. Laurent Menevaut, La
Chaux-de-Fonds; 7. Stéphane Mader,
Nyon; 8. Denis Deléglise, Les Brenets; 9.
Denis Stamm, St-Prex; 10. Ysabel Fou-
gery, La Chaux-de-Fonds;ll. Konrad
Greber, Frutigen; 12. Thierry Schul-
thess, Le Locle. (jcp)L'entretien et le rajeunissement de la forêt

La route de La Tourne fermée jusqu à vendredi

D'importants travaux forestiers sont entrepris depuis lundi et jusqu'à
vendredi dans les côtes boisées qui dominent la route cantonale 170, entre La
Tourne et Les Grattes. C'est ainsi que cinq jours durant ce tronçon est fermé
à la circulation. Le trafic est dévié depuis Les Petits-Ponts ou Les Grattes par

Rochef ort et la

Des travaux pour la purge des rochers
sont effectués à cet endroit. Les bûche-
rons profitent de la fermeture de la route
pour effectuer une coupe dite sélective et
évacuer le bois sec, mort, pourri... ou
encore des rochers qui pourraient être
dangereux pour les usagers de la route.

Il s'agit en fait de travaux qui entrent
dans le cadre de l'entretien et du rajeu-
nissement de cette forêt. Ainsi quelque
500 mètres cubes de bois seront débar-
dés.

cote de Rosière.
Une vingtaine d'hommes travaillent

sur ce tronçon jalonné de quatre chan-
tiers. Cette coupe sanitaire est entreprise
en collaboration avec le Service forestier
de l'arrondissement, les communes de
Corcelles, Rochefort et Peseux ainsi que
les propriétaires de forêts privées.

Relevons aussi que le temps des tra-

Entre La Tourne et Les Grattes, la route cantonale 170 est fermée jusqu a vendredi
A cet endroit, les bûcherons effectuent une importante coupe sanitaire.

(Photo Impar-cm)

vaux la route est rendue au trafic dès 17
h. 30 chaque jour et qu'il est possible
d'emprunter la cantonale 170 avant 7 h.
30 le matin. Une charge supplémentaire
pour les forestiers qui doivent, en fin de
journée, débarrasser la chaussée encom-
brée de bois.

Par ailleurs, les cars PTT qui assurent
la liaison entre Le Locle et Neuchâtel
peuvent circuler normalement.

Rappelons enfin que des travaux simi-
laires avaient déjà été entrepris à cet
endroit en novembre dernier, (cm)

Résolution du groupe
horloger de la FTMH

Ernest Thomke d'ETA au Locle

Le patron d'ETA, Ernest Thomke était hier au Locle pour une
séance de travail chez Tissot à laquelle assistaient également le con-
seiller d'Etat Pierre Dubois, un représentant du Conseil communal
ainsi que le secrétaire syndical FTMH.

A l'occasion de cette venue, alors que le projet d'atelier-frontière -
sans doute évoqué dans les discussions d'hier — est toujours dans l'air,
les représentants de la FTMH ont remis à M. Thomke une résolution
adoptée lundi par les membres du groupe horloger de la FTMH du
Locle qui étaient réunis en assemblée générale.

Ils commencent par s'élever contre
le démantèlement de la fabrique Tis-
sot et se déclarent très inquiets de
l'avenir de Tissot au Locle.

Ils déplorent l'incertitude, quant à
leur avenir, dans laquelle les travail-
leurs sont maintenus faute d'infor-
mation.

Ils s'insurgent contre les conditions
de travail qu'ETA veut offrir dans
l'atelier «frontière» qui doit être créé
au Locle et attendent des autorités
qu'elles veillent à l'application stricte
des salaires d'embauché de la main
d'oeuvre étrangère. Ils invitent enfin
les travailleurs à manifester leur

volonté de lutter pour le maintien et
la création de places de travail à des
conditions décentes.

Rappelons à ce propos que le con-
seiller d'Etat Pierre Dubois s'était
formellement engagé à ce que les
salaires horaires minimums arrêtés
par un consensus tripartite (Etat,
milieux patronaux et syndicaux)
soient respectés.

Les montants des salaires avancés
au moment du lancement de l'idée de
la création d'un atelier-frontière
n'atteignaient même pas onze francs
de l'heure avec une rentabilité à cent
pour cent, (jcp)

Mme Suzanne Lamprecht..
... domiciliée dans la Mère-Com-

mune et qui vient de reprendre le
secrétariat de Pro Juventute pour le
district du Locle. Elle succède ainsi à
Mme Siegrid Perret qui continuera
toutefois une collaboration à Pro
Juventute au sein de la Commission
de district, (comm - Imp)

bravo à

Les Francs-Habergeants
sur RGD

RGD, Radio Grande Diffusion
qui émet sur FM 101.9 consacrera
sa soirée de jeudi prochain 25
avril au 20e anniversaire des
Francs-Habergeants et au specta-
cle de Némorin des Loutres créé
pour cette occasion.

Une émission qui se déroulera en
présence de l'auteur du texte Phi-
lippe Moser, du compositeur Jean-
Claude Guermann , du soliste Pierre-
André Lienhard et de la chorégraphe
Simonne Favre. (Imp)

cela va
se passer

Le Locle
SEMAINE DU 24 AU 30 AVRIL
CAS section Sommartel. - Vendredi 26,

assemblée mensuelle à 20 h. 30 à Roche-
Claire, fondue à 18 h. 30. Samedi 27, cor-
vée de printemps au Fiottet. Samedi 27
et dimanche 28, Balmhorn - Altels - Rin-
derhom avec l'OJ. Mardi 30, réunion des
aînés à 18 h. à l'Hôtel des Trois Rois. -
Gardiennage: MM. E. Pavillon et C.
Matthey.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment mercredi à 14 h. à Boudevilliers et
samedi au Crêt-du-LocIe à 14 h. en cas de
beau temps. Si mauvais temps on se
retrouve au chalet. Renseignements:
Marcel Gardin, (039) 26 69 24.

Club des jurassien, section Col-des-
Roches. - Samedi 27, excursion pique-
nique dans la région de la Sarraz, orni-
thologie et botanique. Départ à 8 h. 30,
place parking Boumot.

Club Soroptimist. - Jeudi 25, assemblée
générale à 19 h.

Contemporaines 1919. - Mercredi 24 à 20
h. à l'Hôtel des Trois-Rois, dernier délai
pour l'inscription à la course. Encaisse-
ment des frais de participation.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 29 à 20 h. à la salle de paroisse:
répétition importante. Dernières inscrip-
tions pour Fleurier.

SOCIETES LOCALES



AVIS
Les Sociétés locales des Planchettes

vous annoncent leur

super match au loto
au Pavillon des Planchettes

et Hôtel de La Couronne
Samedi 27 avril, à 20 heures

Quïnes sensationnels +

12 cartons
2 cartes d'abonnements = 3e gratuite

L'ECONOMiE C'EST TOUT BÉNËFJCE

SS AU BAIN, ' "¦'><]
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COMMISSION CANTONALE DE L'ENERGIE

La Bible au Liban
et pays avoisinants

Conférence
avec diapositives, par M. Foid
Accad, ancien secrétaire de la
Société Biblique Internationale.

Vendredi 26 avril 1985
à 20 heures

Action Biblique, Envers 25
Le Locle. 91 3013s

Cherche
ACCORDÉONISTE

ou

PETIT ORCHESTRE
pour mariage.

p 039/31 34 37 91 62M8

• 

Nous cherchons
au Locle

local pour magasin
150 - 350 m2

Situation bien fréquentée, pour
un commerce de détail solvable
Achat ou location à long terme

• 

E. W. PFISTER & CO
5702 Niederlenz

0 064/51 50 5 1

1975 - 1985 M %
CAFÉ DES ILTlif
SPORTS Ŵ̂ W

Le Locle <p 039/311 39 39

Famille Venier

Samedi 27 avril 1985

SOUPER ANNIVERSAIRE
animée par Gilbert Schwab

A

U FROMAGES 

WCOLETW
2316 La* Ponts-de-Martel

engage

chauffeur-livreur
permis léger, travaux variés,
livraison, préparation de comman-
des, expédition.

j Horaire AV2 jours par semaine.
Entrée tout de suite.

saleur-caviste
10 à 12 heures par semaine.
Personne robuste indispensable.
<P 039/37 12 59 91-3220B

cannage de chaises
0 038/31 71 86r 10886

I Vos rideaux
<É*) auront maintenant...
jEj ... les soins
§JJ1 aufîls méritent!
JJijMijTJ Esama lors du dernier rinçage donne à vos
m timryïË rideaux une fraîcheur parfumée, leur rend
|HMÏJ|1 tout leur port, les protège longtemps de la saleté
fuJMOB et les empêche de jaunir et de se ternir.
ijjj ffl&j ay Esama - tout beaux tout blancs pour longtemps

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 â̂M Mfme.
t-_ M m.

2 6i2 coHMo n F T ê̂ m̂mmemMmtf
039. 441 7 41 ^̂ M Wmr

¦ PETITES @MANNONCES ¦¦¦

MACHINE À LAVER le linge, marque
Hoover, valeur neuve: Fr. 1'500.-,
cédée Fr. 600.-; cuisinière marque Frigi-
daire 4 plaques, four autonettoyant,
porte vitrée, valeur neuve: Fr. 1"400.-,
cédée Fr. 600.-. <p 039/28 63 00, aux
heures des repas. 10399

A vendre

caravane
Flipper.
4,50 m,
4 places,

en parfait état.
Très peu roulé.
Prix à discuter.

i?J 039/31 56 82
entre 12

et 13 heures.
91-62149

Le Locle, Gentianes 2
à louer pour le prin-
temps (date à con-
venir)
appartement de Th pièces
ensoleillé, balcon.
Loyer Fr 439.- char-
ges comprises.
Pour visiter:
0 039/31 69 29
IMMOTEST SA
Bienne,
0 032/22 50 24

Très intéressant pour
ramoneurs, bouchers,
boulangers, cam-
peurs, etc.

B9
Imbattable

Laves-linge,
cuisinières
vitrocéran

toutes
marques.

Rabais
10%, 20%,

30%
sur modèles
exposition.

9371

Renault 4
F6 Long
avec fenêtres, 4 pla-
ces, modèle 1983,
rouge, 16 600 km.
.Expertisée. Garantie
totale, seulement Fr.
201.— par mois, sans
acompte. Reprise
éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou au comp-
tant.
M. Garau
Case postale 772
2501 Bienne
0 032/51 63 60

6-1527

L'annonce, reflet vivant du marché
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MANOR Super Automatic Electronic 1
Modèle automatique à bras libre 3015 'i HBïlp !l lllli - W$
- point droit - point zig-zag - reprise rapide - WÊBœ: ¦ 

'X^^^^̂ ^s^̂ ^Bipoint droit stretch (triple)-point zig-zag i |̂ ^S^^^^r̂ ^̂ t"' .'' wif
sfretch (triple) - point caché à droite - point jP| .. p/ ^̂ ^̂ É'caché à gauche - point tricot (zig-zag m! fe;' H/M M,
multiple) - point nid d'abeille - point surjet \ % WÊ§ |- MM i
(ménage overlock) - point de croissant - >£?/ ff M mjr Cl

¦ ¦¦¦ 1̂  ̂ fée' * Il

03-620 I I I

¦¦MHBH LE LOCLE .M.MHVJ_H

VÉLO DAME, dérailleur, 5 vitesses, 4
pieds d'établi en fonte. Palan électrique
380 v/500 kg. Fenêtre double vitrage
avec cadre. Congélateur 150 I., Cailloux
pour décoratrion de jardin. 0 20 - 30
cm. (£ 039/28 55 66. losas

I 

Tarif réduit WÊ&
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) j 9

annonces commerciales SB
exclues SB

TRAIN MÂRKLIN matériel roulant en
bon état + accessoires, (en un seul lot).
Valeur à neuf Fr. V900.- cédé Fr.
rOOO.-.ff 039 032/97 60 28 

1 SALON CUIR, 1 chambre à coucher,
lit 160 cm., chêne. Paroi murale noyer;
cause départ. Valeur neuf Fr. 14'000.-,
prix à discuter. <& 039/28 14 52. 10393

MATÉRIEL MÂRKLIN, rails courbes,
rails droits, aiguilles, etc.
g 039/23 09 03, heures des repas.



La position du comité
Section ASI Neuchâtel-Jura
et rapport de l'Institut suisse des hôpitaux

Le Comité de la section ASI Ne-Ju
vient de prendre position concernant
le rapport de l'Institut suisse des
hôpitaux (sur la planification hospi-
talière du canton de Neuchâtel).

Ce communiqué relève:
C'est par la presse que le personnel

infirmier a appris la parution du rapport
de l'ISH concernant la planification hos-
pitalière du canton de Neuchâtel. II va
sans dire que les différents articles parus
à ce sujet n'ont fait qu 'inquiéter le per-
sonnel soignant, ceci d'autant plus qu 'il
n'est pas souvent question de son sort -
relevons-le.

En tant qu'Association professionnelle
qui défend les intérêts de ses membres,
l'ASI (Association Suisse des Infirmières
et Infirmiers) et dans le cas particulier,
la section Neuchâtel-Jura, compte étu-
dier sérieusement la question de la plani-
fication; à son avis, il s'agit de faire fi des
interprétations alarmistes et de prendre
en considération le côté positif de la
situation. En effet, la variante B propo-
sée par l'ISH - visant une véritable
régionalisation et reposant sur une con-

ception globale du système de santé,
semble être une démarche intéressante,
susceptible d'apporter des améliorations
par rapport à la situation actuelle.

Il est clair qu 'une telle réorganisation
ne se ferait pas sans heurts et sans pro-
voquer des changements profonds pour
une partie importante du personnel
infirmier, notamment pour celles et ceux
qui devraient passer du secteur hospita-
lier au secteur extra-hospitalier, mais
elle correspond à une conception
moderne des soins infirmiers et mérite
que des efforts soient faits dans ce sens.

Les membres du personnel soignant
devraient par conséquent être rassurés
quant à l'évolution future de leur profes-
sion dans ce canton. L'ASI veillera à
participer d'une manière constructive
aux changements qui pourraient interve-
nir. De plus, elle a pour rôle d'affirmer sa
position vis-à-vis des autorités et d'infor-
mer le public et la presse de son attitude
afin d'éviter, par exemple, que ne se
renouvellent de pareilles situations, où
une partie de ceux qui sont directement
touchés restent dans l'ignorance totale
de ce qui les attend, (comm)

Cortaillod et Bevaix
à la pointe du progrès

Les télécommunications, une industrie d avenir

Pro Telecom groupe 160 entreprises du secteur des télé-
communications, qui couvrent le très large éventail des besoins
en télécommunications. Les PTT, Radio-Suisse SA et les installa-

teurs concessionnés sont également membres de Pro Télécom.

Une des phases de la fabrication des «puces». Une machine remplace plusieurs
personnes. (Photo Impar-ao)

En 1985, les relations humaines et le
développement économique ne sont plus
possibles sans moyens de télé-
communication. L'industrie suisse des
télécommunications est très diversifiée
et hautement spécialisée. Elle fournit
environ 85 pour cent des équipements
utilisés par les PTT. Environ 20.000 per-
sonnes y travaillent, 50.000 si on ajoute
les techniciens et les exploitants de télé-
communications employés aux PTT et
chez les installateurs.

Financièrement, en se basant sur les
24 entreprises du groupe télé-
communications de la Société suisse des
constructeurs de machines (VSM), qui
représentent 90 pour cent du potentiel
industriel de la branche, un chiffre
d'affaires de 11,5 pour cent par rapport à
l'année précédente. 300 millions de
francs sont réinvestis dans la recherche.
Mais il manque actuellement 120 ingé-
nieurs d'école polytechniques fédérales
et 200 ingénieurs d'écoles techniques
supérieures à la branche.

Les entreprises suisses ont divers pro-
blèmes: leurs concurrents étrangers
bénéficient de subventions étatiques (ou
semi-étatiques), d'où un coût de revient
différent de celui des produits suisses,
qui ne peuvent concurrencer que sur des

bases qualitatives. Les exportations sont
encore rendues difficiles par les Etats
industrialisés, qui ferment leurs frontiè-
res, dans le domaine des télé-
communication*.

Le président de Pro Telecom, M.
Schilplin a précisé que cette année, des
informations supplémentaires seraient
diffusées concernant la branche, en rai-
son de la révision en cours de la loi de
1922 sur les télécommunications. Il a ter-
miné son exposé en précisant que les res-
ponsables de l'industrie suisse des télé-
communications sont conscients de leurs
responsabilités et des problèmes qu'ils
auront à résoudre ces prochaines années.
«Ils sont déterminés à accepter ce défi et
à le gagner».

CABLOPTIC VA S'AGRANDIR
Cabloptic est le fruit de la collabora-

tion des trois grandes câbleries de
Suisse: en 1977, les Câbleries de Briigg,
Cossonay, et Cortaillod ont créé Cablop-
tic, dont le siège se trouve à Cortaillod.
Elle est la seule entreprise suisse à pro-
duire des fibres optiques. Elle s'inscrit
avec un succès .remarquable dans une
technologie de pointe. Elle occupe
actuellement 52 personnes (35 il y a un
an). 21 millions ont été investis à ce jour
en recherche et développement. 15 mil-
lions supplémentaires ont été libérés,
pour des bâtiments et des équipements
qui devront assurer à Cabloptic un
potentiel suffisant à l'approvisionne-
ment en fibres optiques de la totalité du
marché suisse.

Côté bâtiment, des locaux sont prévus
à l'intérieur de l'enceinte des Câbles de
Cortaillod: un grand hangar sera rem-
placé par un bâtiment de 60 m. X 42, sur
deux étages. A signaler que Cabloptic ne
bénéficie d'aucun appui financier de la
Fédération et se base uniquement sur
l'industrie privée.

FAVAG: GRAND PROJET
ENCORE SECRET

Favag est une entreprise du Groupe
Hasler. Son siège et l'activité principale
se trouvent à Neuchâtel, mais Favag est
aussi présente à Bevaix, Peseux, Esta-

vayer-le-Lac, Wettingen, et à Heiters-
heim, en Allemagne. Bevaix groupe les
activités liées à la microéletronique. 85
personnes environ y travaillent. En
grande partie des ingénieurs ETS, EPF,
ou même d'un niveau supérieur. «Il faut
des champions à la tête des divers sec-
teurs, pour que les produits soient aussi
des champions», a précisé le directeur de
Favag, M. A. Muller. Les «puces» de
Bevaix sont utilisées notamment à l'inté-
rieur des téléphones, d'où un de leurs
intérêts concernant le domaine des télé-
communications.

Favag a un grand projet de développe-
ment à Bevaix, «qui présenterait une
grande importance pour tout le canton »,
a encore relevé le directeur, en précisant
que l'étude, si elle était avancée, n 'était
pas encore une décision de mettre le pro-
jet en pratique. Une telle décision devra
être envisagée définitivement cet été, au
mois d'août.

A. O.

Demandez le permis de votre jaguar...
Protection des animaux : le canton plus vigilant

A défaut de Jaguar dans votre garage, vous avez peut-être un jaguar dans
votre salon, un vrai en chair et en os. Ça se voit aussi. Sachez dans ce cas que
désormais vous aurez besoin pour celui-là également d'un permis. Pareil
d'ailleurs si vous avez choisi pour nnimnl de compagnie un python, un
babouin, un puma, un fennec, un caïman ou un condor. Toutes ces charman-
tes bêtes réputées sauvages sont depuis cette année soumises à une autorisa-
tion officielle de détention. Quiconque en abrite chez lui doit présenter une
demande d'autorisation jusqu'à la fin de cette année au Service vétérinaire
cantonal qui, désormais aussi, contrôlera périodiquement les conditions dans
lesquelles ces «nimmnr sauvages vivent.

Cette vigilance nouvelle du canton porte sur d'autres aspects encore de la
protection des animaux. Elle découle de la mise en œuvre de la Loi fédérale
sur la protection des animaux, votée par le peuple suisse en 1978 déjà, et qui
est une des plus sévères d'Europe. C'est cette même loi qui bannira dès le
début de la décennie prochaine les élevages de poules en batterie, et qui a
déjà sérieusement restreint les expériences sur les «-nimniiT vivants.

Le canton de Neuchâtel n'avait pas été très pressé de s'adapter: si l'ordon-
nance fédérale d'application de la nouvelle loi date de 1981, ce n'est que
l'année dernière que Neuchâtel a voté sa loi d'introduction de la législation
fédérale, et le règlement d'application de la loi cantonale vient seulement
d'entrer en vigueur, le 1er avril dernier. Le vétérinaire cantonal, M. F. DuPas-
quier, qui a de bonnes raisons de penser que la publication à la Feuille offi-
cielle n'a pas suffi à attirer l'attention du public, en a rappelé hier devant la
presse les principales innovations.

Outre la détention d'animaux sauva-
ges, exigeront désormais une autorisa-
tion du Service vétérinaire l'exercice du
commerce d'animaux, et une autorisa-
tion du Département de l'agriculture la
réalisation d'expériences sur des ani-
maux. Une commission spéciale est d'ail-
leurs en cours de constitution à ce der-
nier propos. Nommée par le Conseil
d'Etat, formée de cinq membres et prési-
dée par le vétérinaire cantonal, elle aura
pour tâche d'examiner, avant toute
autorisation, chaque projet d'expérimen-
tation animale dans son détail. Il est vrai
que dans un canton où seul l'Institut de
zoologie de l'Université pratique ce genre
d'expérience, le problème n'a pas

1 ampleur qu'il peut prendre dans la
région bâloise par exemple...

Désormais aussi, la détention profes-
sionnelle d'animaux sauvages, le com-
merce ou l'exploitation de refuges ou cli-
niques pour animaux de plus de 20 «pla-
ces» exigeront des titulaires la possession

Tentés par un léopard de Sri Lanka ? (Photo Keystone-archives Impar)

d un certificat de capacité pour gardiens
d'animaux dont les conditions d'obten-
tion promettent d'être plutôt dracon-
niennes.

Le nouveau règlement précise aussi les
compétences cantonales dans ce domaine
de la protection des animaux. Son répu-
tés agents de cette protection, avec la
mission d'annoncer les infractions voire
d'intervenir sur mandat, et avec attribu-
tions de police judiciaire, les vétérinaires
officiels, les inspecteurs du bétail, les
garde-chasse, garde-pêche, membres du
personnel forestier, membres du person-
nel technique du Service vétérinaire et
inspecteurs des viandes. Certaines tâches
pourront être confiées à la SPA aussi.

Toute une organisation s'est donc
mise en route, il faut le savoir, pour assu-
rer une protection plus vigilante des ani-
maux dans le canton. En particulier pour
faire respecter les dispositions très préci-
ses et très complètes de la législation
fédérale en matière de condition de
détention et de traitement des animaux.
Une lecture (la loi et l'ordonnance fédé-
rales couvrent 58 pages de fascicule) émi-
nemment recommandable à ceux, et ils
sont plus nombreux qu'on croit, qui
croient volontiers que le partage de leur
malheur suffit à faire le bonheur d'une
bête... MHK

Deux Neuchâtelois s'illustrent
Dans l'Himalaya

Deux alpinistes Suisses, André Rieder,
52 ans, et Alain Vaucher, 35 ans, faisant
partie d'une expédition népalo-suisse ont
conquis le mont Ohmi Kangari (6829
mètres), dans le massif de l'Himalaya, le
14 avril, a annoncé hier le Ministère
népalais du tourisme.

Les deux alpinistes membres de la sec-
tion neuchâteloise du Club alpin suisse
(CAS) ont emprunté une voie particuliè-
rement dangereuse et sujette aux ava-
lanches sur la face sud, note le Ministère
népalais. L'expédition patronnée par la
Fondation suisse pour les explorations
alpines, est conduite par Ruedi Meier.

Selon le ministère, les deux hommes
qui ont affronté la neige et le vent ont
parcouru l'ultime trajet sans masque à
oxygène. Au sommet, les deux Suisses

ont hissé les drapeaux suisse et népalais
et laissé sur place leurs piolets.

Le mont Ohmi Kangari a été vaincu
pour la première fois le 29 avril 1982 par
une cordée japonaise, (ats)

Mise en garde
de Pro Senectute

Suite à plusieurs plaintes, Pro
Senectute tient à informer que
des appareils d'électrothérapie
sont vendus de porte en porte ou
par voie d'annonces et ceci sur-
tout chez des personnes figées ou
handicapées du canton.

Ces appareils «miracle» ont plu-
sieurs inconvénients:
- Le prix en est élevé, de plus

ils sont souvent vendus à tempé-
rament (intérêts: 14%).
- L'utilisation n'est pas tou-

jours aussi simple que le prétend
le prospectus.
- Les arguments publicitaires

avancés sont sujets à caution. La
longue énumération des maux
que cet appareil est censé suppri-
mer laisse songeur...

D'autre part, les traitements
d'électrothérapie sont effectués,
sur prescription médicale, par des
professionnels (pbysiothérapeu-
tes) en mesure d'employer de
façon efficace et sûre cet type
d'appareil.

Son prix et les dangers que peut
représenter une utilisation inap-
propriée incitent Pro Senectute à
mettre en garde les personnes
âgées à propos de l'achat d'un tel
appareil, (comm)

Gare aux
appareils «miracle»!

Au Loùverain:
Bible et respect de l'animal

Dans le cadre des vendredis du
Centre du Louverain, au-dessus des
Geneveys-sur-Coffrane, Dominique
Cellerier, théologien, dont l'intérêt
se porte également sur les problèmes
relatifs aux animaux et à la nature,
proposera une conférence-débat,
vendredi prochain 26 avril, à 20
heures, sur la question de la Bible
face au respect de l'animal. S'il y a
un code de conduite chrétien envers
les animaux sur quelle base biblique
repose-t-il? Dans la perspective des
prochaines voterions sur la vivisec-
tion cet exposé peut être un élément
du débat. (Imp)

Théâtre et accordéons
aux Bayards

Samedi 27 avril, à 20 h. 15, le
club d'accordéonistes «La Gaité»
donnera son concert annuel à la
chapelle des Bayards sous la
direction de Jean-Louis Leuba
Une dizaine de morceaux entraînants
sont au programme de cette soirée
qui se poursuivra par une pièce de
théâtre en deux actes. Le Groupe
théâtral de La Brévine interprétera
«Le Crêt de la muette». Bal enfin
avec l'Orchestre Jean-Louis et Chris-
tophe. (Imp)

Chanteurs à Fleurier
Samedi 27 avril, à 20 h. 30, la

société de chant «La Concorde»
donnera son concert annuel à
l'église catholique sous la direc-
tion de Frédy Juvet.

«La Vilanelle», ensemble vocal fri-
bourgeois, que dirige Pierre Huwiler,
participera à cette soirée consacrée à
l'art choral. (Imp)

a 
cela va
se passer

NEUCHÂTEL
Naissances

Cercola Vanessa, fille de Luciano, Neu-
châtel, et de Anne Brigitte, née Pardeller. —
Planas Raphaël Michel Mathieu, fils de
Michel François, Marin, et de Isabelle
Hélène Alice, née Grosjean. — Thiébaud
Laurianne, fille de Daniel André, Haute-
rive, et de Eliane Alice, née Jeanneret. -
Buchi Livia, fille de Jakob, Peseux, et de
Câcilia Maria Louise, née Stocker. - Gradel
Michael Peter, fils de Hans Peter, Neuchâ-
tel, et de Charlotte, née Bartl.
Promesses de mariage

Thévenaz Jean Daniel, La Chaux-de-
Fonds, et Gex Pascale Josefa Françoise,
Neuchâtel. - Bonomi Franco Luciano,
Bologne (Italie), et Stucker Pierrette,
Saint-Cergue. - Mercier Pierre, Genève, et
Janssen Astrid Marie-José, Fort-Mahon-
Plage (France). - Berthoud Olivier Philippe
et Clerc Christine, les deux à Corcelles.
Mariages

D'Iglio Tommaso, Neuchâtel, et Plichard
Myriam, Seynod (France). - Bovey Olivier
et Stauffer Franziska, les deux à Neuchâtel.
- Laubscher Daniel et Dagon Ghislaine
Edmée, les deux à Chexbres.

ÉTA T CIVIL

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Madeleine Loewer, 1895.
HAUTERIVE

M. Marcel Nobs, 1899.
CRESSIER

Mme Frieda Kohler, 1907.
FLEURIER

M. Robert Thiébaud, 74 ans.



République et Canton de Neuchâtel
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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
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

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi, de 16 h à 19 h. 2579

Des résultats plus que probants
La plus ancienne société du village, la

Société de tir vient de tenir son assem-
blée générale au Cercle sous- la prési-
dence de M. Philippe Jacquiéry. Avant
de passer à l'ordre du jour, le président
fit observer un moment de silence pour
honorer la mémoire de trois tireurs dis-
parus durant l'année: MM. Georges
Huguelet, Fritz Tuscher et Pierre Yer-
sin.

Dans son rapport d'activité, M. Jac-
quiéry releva les bons résultats obtenus
la dernière saison. Au championnat de
groupe, avec deux tours, la section est
arrivée première, totalisant 1023 points
devant Chézard. Un magnifique résultat
de participation au tir en campagne avec
33 pour cent de l'effectif , chiffre encore
jamais atteint et une moyenne de 59.631.

Au Tir de Vancouver, magnifique
résultat aussi avec un classement au
168e rang sur plus de 500 sections. Il
annonça aussi que 30 membres feront le
déplacement au Tir fédéral de Coire.

Malgré une petite diminution de for-
tune, la société se porte bien et l'assem-
blée accepta les comptes présentés par
M. Weingart, trésorier.

Avec 102 membres, l'effectif de la

Assemblée de la Société de tir de Fontainemelon

société est stable. Le comité a été réélu
pour une nouvelle période avec Philippe
Jacquiéry, président; Noël Rollinet,
vice-président; Jean Weingart, caissier;
Michel Reymond, secrétaire; Bartolomé
Heinz, tir à 50 mètres et Francis
Monard, membre. Eugène Kaegi et
Aurèle Huguelet seront les vérificateurs
tandis que Louis Bondallaz sera le sup-
pléant.

Parlant du tir à air comprimé, le prési-
dent rappela qu'une dizaine de membres
se sont retrouvés une fois par semaine
durant tout l'hiver à la «Ferme Matile».

300 mètres (5 tirs): 1. Noël Rollinet
382 points; 2. Jean Weingart 373; 3.
Richard Magnenat 364. Gagne le chal-
lenge définitivement, Bernard Zaugg.

50 mètres (5 tirs): 1. Charles-Henri
Matile 505; 2. Bartolomé Heinz 480; 3.
Richard Magnenat 463.

Tir à air comprimé: 1. Noël Rollinet
181; 2. Charles-Henri Matile 179; 3. Jean
Weingart 175. (ha)

Boire et coiiduire : c'est tout choisi !

Suite des informations

Audience du Tribunal de district du Val-de-Ruz

On comprend que C. It. se soit
assoupi au volant le dimanche
10.2.1985 vers 00 h. 30, car il a admis à
l'audience avoir bu, entre 10 h. et 22
h. 30, pas moins de 11 bières, plu-
sieurs verres de vin rouge et une
liqueur forte! Sa voiture, elle, fonc-
tionne à l'essence et tant qu'il y en a
dans le réservoir, elle n'a pas de rai-
son de s'arrêter, à moins qu'elle ne
rencontre un obstacle I

C'est ce qui s'est passé dans un vil-
lage de la région, où la voiture du
prévenu, subitement incontrôlée, a
dévié sur la gauche pour tamponner
un véhicule en stationnement.
L'onde de choc a pris fin moyennant
la participation des carrosseries de

deux autres voitures, également en
stationnement. Avec l'aide d'un ami
habitant à proximité, C. R. a quitté
les lieux pour regagner son domicile.

L'ami est ensuite revenu sur place
pour apposer un billet mentionnant
les coordonnées de C. R. sur le pare-
brise d'une des voitures endomma-
gées. Ce billet n'a cependant pas été
retrouvé par la police lors du constat
intervenu peu après.

A l'audience, C. R. a admis les faits,
ne contestant que la violation de
l'obligation d'avertir les lésés. Rete-
nant un taux d'alcoolémie moyen de
1,67%, mais également les bons ren-
seignements obtenus sur son compte,
le tribunal a condamné C. R., pour

ivresse au volant, soustraction à une
prise de sang, perte de maîtrise et
adresse incorrecte sur les permis, à
12 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans, 120 fr.
d'amende et 606 fr. 50 de frais.

HISTOIRES DE CAMIONS
Au volant de son «union, D. L. a

entamé une manœuvre de dépassement
alors que R. F. se trouvait déjà sur la
voie de dépassement de la route canto-
nale menant de La Vue-des-Alpes à Neu-
châtel. La tentative de R. F. d'éviter le
choc a mal fini, puisqu'en raison de la
chaussée enneigée, son véhicule a tra-
versé la chaussée pour aller percuter un...
camion survenant en sens inverse! Le
tribunal a condamné D. L. à 120 fr.
d'amende et 190 fr. de frais. R. F., lui, a
été acquitté.

25 JOURS D'ARRET
Enfin, le tribunal a rendu son juge-

ment dans l'affaire de C. D., renvoyé
devant le tribunal pour avoir circulé sous
le coup d'un retrait de permis. Sommé de
déposer ce document au Service des
automobiles, C. D., prétextant la perte
de l'original, s'était fait établir un dupli-
cata qu'il avait remis au Bureau des
autos. A l'occasion d'un contrôle de
police, il put ainsi présenter l'original
retrouvé par «hasard».

Bien que celui-ci fut alors immédiate-
ment saisi, C. D. continua à conduire. A
l'audience le prévenu avait exposé que
s'il avait fait recours contre la décision
de retrait, il aurait obtenu un effet sus-
pensif, ce qu'il ignorait à l'époque. Dans
son jugement, le tribunal n'a pas retenu
cette explication, car, en tout état de
cause, C. D. n'ignorait pas qu'il lui était
interdit de circuler tant que l'autorité de
retrait n'avait expressément suspendu la
mesure.

C. D. a été condamné à 25 jours
d'arrêt fermes, 200 fr. d'amende et 34 fr.
50 de frais, (mo)

• Le tribunal était présidé par M.
Daniel Jeanneret, assisté de M. Roland
Zimmermann, substitut au greffe .

neucnaieioises &a»~ £ /

L'annonce, reflet vivant du marché

Coffrane : une foire bien discrète

La première foire de printemps du Val-de-Ruz s est déroulée lundi dans le vil-
lage de Coffrane mais n'a connu ni l'engouement populaire, ni le vertige des bon-
nes affaires alors qu'elle proposait aux chalands ù travers une quarantaine de
stands et bancs, une foule d'objets et de marchandises bien dans la tradition des
foires de campagne.

C'est sans doute là que les choses ne vont pas justement. Coffrane ne possède
peut-être pas une grande variété de commerces, mais se trouve à quelques kilo-
mètres de Neuchâtel et les habitudes d'achats ont été prises depuis un certain
nombre d'années déjà... Le seul forain présent n'avait lui aussi pas de quoi
pavoiser le soir venu, (ms - photo Schneider) *"

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Froncis;

II. 2. Lamier; Usa. 3. Amassettes. 4.
Parus; Hi. 5. Is; Sirocco. 6. Si; Oural. 7.
Vilenie; Aa. 8. Aser; Tyr. 9. On; Evron.
10. Renens; Ino.

VERTICALEMENT. -1. Flapi; Vair.
2. Ramassis. 3. Omar; Iléon. 4. Nisus;
Erne. 5. Cession. 6. Ire; Ruines. 7. Thoré.
8. Utica; Tri. 9. Ise; Clayon. 10. Lasso;
Arno.

LES HAUTS-GENEVEYS
Un caravaning
aux Gollières ?

Le législatif des Hauts-Geneveys
se réunira vendredi 26 avril afin
d'examiner les comptes 1984 qui bou-
clent par un déficit de 1296 francs et
désignera son bureau pour cette
année.

Au chapitre des interpellations et
des questions, la Société de dévelop-
pement proposera la création d'un
caravaning d'hiver au sud du terrain
de sport des Gollières d'après une
étude de sa commission du tourisme.
Les conseillers généraux devront
donc se prononcer sur cette création
originale. (Imp)

I Ouverture de notre nouvelle I
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Fermé depuis la fin du mois de jan-
vier, le bar à café «Au Bournican»
ouvrira ses portes dès la fin du mois.
Le nouveau tenancier en sera M.
François Tschan, de Peseux, en pos-
session des patentes réglementaires.
L'établissement sera désormais éga-
lement ouvert le dimanche, (ha)

Don du sang
Plus de lOO donneurs

la séance du don du sang s'est déroulée
hier soir à la halle de gymnastique de
Fontainemelon où 101 donneurs ont
répondu à l'appel. Chiffre qui dépasse
largement ceux des années précédentes
le maximum était de 92 donneurs.

Relevons aussi qu'il y avait 9 person-
nes qui donnaient leur sang pour la pre-
mière fois; ceci avec un brin d'émotion.

Le directeur du Centre de transfusions
de La Chaux-de-Fonds, le docteur Pierre
Kocher, était satisfait de ce beau résul-
tat. L'appel lancé par le TCS a probable-
ment fait un certain effet, (ha)

Réouverture
du «Bournican»



¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
A louer
pour tout de suite

appartement
11/z pièce
chambre, cuisine,
hall, douche, dépen-
dances, chauffage
général. Fr. 172.-
charges comprises.

0 039/26 55 39
le soir.

10933

A vendre

maison
dans un village à 12
km d'Yverdon, 25 km
de Lausanne,
mitoyenne d'un côté,
5 chambres, grande
cuisine, salle de
bains/WC cave,
grand galetas. Pour
traiter Fr. 30 000.-
après hypothèque.
0 024/31 15 17

2247083B

A vendre, directe-
ment du propriétaire,

beau
logement
59 m2, tout boisé, 2
chambres, t tapis ten-
dus, grande cuisine,
confort, dans
ancienne maison neu-
châteloise, + garage.
Construction soignée,
vue imprenable. Val-
de-Ruz.

Ecrire sous chiffre D
28-350065 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

A remettre

bar à café
très bien situé à Lau-
sanne. Facile à
exploiter, bon ren-
dement. Convien-
drait à un couple
sérieux, disposant
d'un capital (Fermé
le dimanche et le
soir).

Faire offre sous chif-
fre PU 301611 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

22301611

A louer

studio
meublé, cuisine,

cave, rue Paix 19,
La Chaux-de-Fonds.

Fr. 330.-.

0 038/25 38 09
10889

A vendre .
Crans (VS)

occasion unique

appartements
3 pièces

Fr. 118 000.-.

0 027/41 54 87
36-70631

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces
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G. Torcivia,

Avenue Léopold-Robert 83
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 89 60

Ford Escort Laser.
L'art d'être généreux, mais pas onéreux.
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En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

iJLl Municipalité de
LS3 Saint-lmier

AVIS
Il est porté à la connaissance de la population qu'une

vaccination collective
contre la rage pour chiens et chats aura lieu

lundi 29 avril 1985, de 19 à 20 h et

jeudi 9 mai 1985, de 13 h 30 à 14 h 30

au domicile du vétérinaire, M. J.-L. Bùhler,
rue P.-Charmillot 14.

La vaccination est obligatoire pour tous les chiens âgés de plus de 5
mois, tous les 2 ans, s'ils restent en Suisse, tous les ans, s'ils passent
la frontière ou s'ils sont utilisés pour la chasse.

La vaccination des chats est facultative, mais recommandée. ]

Prix de la vaccination: Fr. 20.- pour chiens et chats

(Fr. 25.-, lors de vaccinations individuelles).

Conseil Municipal
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Corinne et Thierry

SPYCHER-GEISER
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fils

MATHURIN
le 23 avril 1985

t

Maternité
de Landeyeux

2615 Envers de Sonvilier
11170

Classée monument historique
L'église de Sonvilier a été rénovée

Après un an de travaux, l'église de Sonvilier est plus belle que
jamais: elle a été rénovée et sera inaugurée ce dimanche 28 avril.
Depuis cette année, l'édifice est classé monument historique du

canton de Berne.

L 'église rénovée, prête à exhiber ses charmes aux fidèles. (Photo Impar-cd)

Ce qui fait l'intérêt de l'église de Son-
vilier, c'est avant tout sa taille, son plan
ainsi que la galerie qui orne trois de ses
côtés. Mais surtout, l'église de Sonvilier
est une copie du Grand Temple de La
Chaux-de-Fonds. Copie miniature, bien
entendu. Cette église, les paroissiens se
sont battus pendant des décennies pour
l'avoir. En 1780 déjà, la commune de
Sonvilier présentait une requête au sei-
gneur d'Erguël pour obtenir le droit de
l'édifier. Malgré l'acceptation de la
requête, l'église ne devait pas voir le jour
pendant les années qui suivirent.

D'abord, il fallut s'entendre sur
l'endroit de sa construction, ce qui pro-
voqua de vives querelles, puis vinrent les
bouleversements politiques apportés par
la révolution française et les guerres
napoléoniennes. En 1817, il fallut bien se
résoudre à présenter une nouvelle
requête. Cette fois au gouvernement ber-
nois. Nouveau grain de sable dans
l'engrenage: les dificultés économiques.
Enfin, en 1830, une dernière demande
fut formulée et une souscription fut lan-
cée. Seule la paroisse de Saint-lmier fail-
lit faire capoter le projet, peu satisfaite
de voir Sonvilier lui échapper.

SOUS LA PRÉSIDENCE DE
CHARLES-FERDINAND MOREL

Avec l'aide de tout le village, l'église
fut enfin construire en 1831. Un an plus
tard, elle était inaugurée lors d'un culte
présidé par le doyen Charles-Ferdinand
Morel. Après bien des discussions, Sonvi-
lier devint paroisse en 1837. Elle obtint
un pasteur et fit construire une cure à
côté de l'église. Une première rénovation
eu lieu lors du centième anniversaire de
l'église, soit en 1932. Mais faute de maté-
riaux de qualité, l'intérieur de l'édifice ne
fut présentable que le temps d'un soupir.
L'église était sombre, entre autres grâce
à des panneaux de contreplaqué qui

. avaient été placés contre la galerie. Un
dBpfcj -, j  far, vf eÉ J k t t ,  iVé'-' r ,A \  m t ¦-'-*' - i *-J. ___ .. , ê i i t i A a âJm îf t t iautre défaut majeur: les paroissiens

avaient tout juste assez de place pour
eux, mais pas question d'accueillir digne-
ment le moindre chœur. Il aura fallu
attendre 1983 pour que l'assemblée de
paroisse vote un crédit de 550.00 francs
pour rénover véritablement l'église. De
son côté, la commune avait voté aussi un
crédit de 100.000 francs environ pour les
travaux destinés à la tour. Les travaux
débutèrent en mars 1984 et aujourd'hui
ils sont terminés. Depuis le dimanche
des Rameaux, les paroissiens ont
retrouvé leur église.

NOUVELLE ENTRÉE,
PAR LA TOUR

L'architecte imérien Frédy Schaer
avait été mandaté pour mener à bien la
rénovation. Il a pu compter sur la colla-
boration, en tant que conseiller, du con-
servateur des monuments historiques du
canton de Berne. Les travaux ont porté
sur différents points. D'abord, il s'agis-
sait de permettre aux paroissiens
d'entrer dans l'église par la tour, pour
éviter la route. Pour ce faire, il a fallu
oter un escalier qui bouchait partielle-
ment le passage. Le tambour placé
devant l'ancienne entrée a été supprimé.
Ce qui élargit considérablement l'édifice.
Un chauffage électrique a été posé dans
le sol, un sol recouvert d'un nouveau
fond. Enfin, pour compléter l'isolation, il
a fallu changer plusieurs fenêtres et iso-
ler les combles. A l'intérieur, comme à
l'extérieur, il a été procédé à un nouveau
crépissage. Et pour terminer, les toitures
de la tour et de l'église ont été refaits.
Un jeune coq, qu'il ne faudrait pas
oublier de signaler, a remplacé l'ancien
sur le clocher.

Côté finances, à première vue, le devis
aura été tenu. L'église cantonale a pris à

sa charge le tiers du coût total des tra-
vaux, la SEVA a déboursé 50.000 francs,
le Service des monuments historiques
80.000 francs. Un appel de fonds lancé
auprès des paroissiens a aussi permis de
récolter quelques sous. Et la paroisse dis-
posait d'un fonds de 90.000 francs. Res-
teront à payer environ 150.000 francs
pour la paroisse et 56.000 francs pour la
commune.

CD.

Le culte inaugural de la rénova-
tion de l'église de Sonvilier aura
lieu le dimanche 28 avril, à 9 h. 45.
Le culte sera donné par le pasteur
Jean-Pierre Schneider. Y partici-
peront: le Chœur mixte de Saint-
lmier, le quatuor de trombones
Kruetli de Renan et Mme Jacot, à
l'orgue. Un apéritif réunira tous
les paroissiens ensuite à la cure et
les invités officiels se retrouve-
ront pour un repas en commun.

(cd)

Assemblée générale du CID
A Saint-lmier

Dernièrement, plus d'une trentaine de
personnes se retrouvaient à l'Hôtel
Erguel pour les assises annuelles du CID
(Commerce indépendant de détail). Sous
la présidence de M. Pierre Jobin, les
débats furent rondement menés. En
ouvrant la séance le président a rendu
hommage à M. Claude Zadonella, décédé
en cour d'exercice. Le procès-verbal, lu
par M. J.-L. Zuber, a été accepté à l'una-
nimité.

Dans son rapport d'activité, M. Jobin
a tout d'abord rappelé les manifestations
du 1100e anniversaire de Saint-lmier qui
ont connu un grand succès, en particulier
les journées officielles qui coïncidaient
avec l'Imériale.

Après avoir évoqué l'Exposition de
Noël ainsi que l'animation dé décembre,
M. Jobin a annoncé qu'il quittait la pré-
sidence du CID après sept ans d'activité
à la tête de l'association et seize ans au
comité. Au moment de passer la main,
M. Jobin a appelé les membres du CID à
se motiver devantage, a répondre avec

encore plus d'enthousiasme aux appels
du comité.

Il appartenait ensuite à M. Jean-
Louis Zuber, vice-président, de remercier
M. Jobin pour son dévouement à la tête
du CID et lui remettre un modeste sou-
venir.

Les comptes présentés par M. Claude
Delacour laissent apparaître une situa-
tion financière saine puisqu'ils bouclent
avec une augmentation de fortune.

Au chapitre des élections, le comité du
Cid est réélu en bloc alors que M. Jean-
Louis Zuber est nommé président par
acclamations. Ce dernier remercie
l'assemblée pour la confiance qu'elle lui
témoigne et présente l'activité prévue.
Ce sera tout d'abord l'Imériale qui se
déroulera sur deux jours les 14 et 15 juin
prochains avec un important programme
d'animation mis au point par un comité
ad hoc formé des représentants du CID
et des sociétés participantes. En
automne, la traditionnelle Exposition de
Noël sera organisée ainsi que les pro-
grammes d'animation en décembre (lote-
rie, ouvertures nocturnes, etc). (comm)

Dix ans, déjà-..
Centre de puériculture à Tramelan

Dix ans de vie déjà, dix ans d'un service qui a fait ses preuves et qui corres-
pond à un réel besoin social, tel est le bilan d'activité du Centre de puéricul-
ture de Tramelan qui a vu passer le 78% des naissances enregistrées à Trame-
lan en dix ans puisque 438 bébés ont été consultés et que la puéricultrice a

donné 1514 consultations.
C'est en effet au printemps 1975 que le

Centre de puériculture de Tramelan
voyait le jour grâce à l'initiative de plu-
sieurs mamans qui en sentaient un réel
besoin.

Mme Gladys Bogler, première princi-
pale promotrice avec la collaboration de
plusieurs mamans, a tout mis en œuvre
pour réaliser et développer cette institu-
tion. Toujours fidèle à son poste et sur-
tout à la satisfaction de chacun, Mme B.
Germiquet, puéricultrice diplômée y tra-
vaille depuis sa fondation. Cependant, si

loisirs, pour cette institution, il y a lieu
également dé relever la collaboration de
M. le Dr P. A. Meyer, représentant local
des médecins et M. Le Dr J.-J. Gindrat,
médecin-pédiatre conseil, qui eux aussi
œuvrent pour le bon fonctionnement du
Centre de puériculture dont l'actuelle
animatrice est Mme Sylviane Gerber.

Avec une équipe compétente, les nouveaux-nés sont entre de bonnes mains. Julien
Vuille sur la balance et sa maman, tout à droite, à gauche Mme Sylviane Gerber,

animatrice-responsable et au centre, Mme Bernadette Germiquet, puéricultrice.

POURQUOI UN CENTRE
DE PUERICULTURE

Le Centre du puériculture est un ser-
vice social à but surtout préventif, qui
aide chaque enfant nouveau-né à attein-
dre un développement physique, psychi-
que et intellectuel optimal. Il est ouvert
à tous de Tramelan ou de la région, et
des conseils peuvent ainsi être prodigués
aux parents lors de visites à domicile ou
lors de consultations. Les nourissons
sont régulièrement contrôlés et l'on peut
ainsi dépister différents troubles, et les
prévenir au mieux. '

' La puéricultrice surveille la santé des
enfants, observe son développement
physique et mental et établit avec la
mère le plan d'alimentation.

On peut se rendre au Centre de puéri-
culture tous les vendredis de 15 h. à 17
heures et ceci sans rendez-vous, à la rue
du Collège 11 où la Municipalité a mis à

disposition des locaux. Ce service offre
aussi une permanence téléphonique où
tous les jours de 8 à 9 heures Mme B.
Germiquet est à disposition au tél.
97 62 45. Mais l'activité du Centre ne
s'arrête pas là, puisque des cours de soins
aux bébés réguliers permettent aux
futurs parents de se préparer à accueillir
leur enfant.

Une autre prestation est offerte avec
le Landau-service, qui est très apprécié
et dépanne bien des familles qui ne dési-
rent pas acheter tout le matériel néces-
saire lors d'une naissance d'un enfant.
C'est ainsi que pour une toute modique
et symbolique somme de 10 francs par
année, il est possible d'emprunter tout ce
que l'on peut avoir besoin tels que pous-
settes, lits d'enfants, baby-relax etc. Le
matériel en bon état est bien apprécié et
accepté par les responsables et ce dont
vous pourriez remettre à Mme Solida,
Collège 11 (tél. 97 66 71), permettra ainsi
d'agrandir la chaîne de solidarité des
parents.

La localité a ainsi de la chance de pou-
voir disposer d'un tel service dans ses
mure et les autorités en sont également
conscientes, puisqu'elles soutiennent
financièrement cette institution qui en
dix ans et toujours discrètement a su
prouver son utilité en maintes occasions.

C'est aussi dans la simplicité que l'on a
voulu marquer cet anniversaire en rap-
pelant à chacun l'existence de ce service
qui est entre de très bonnes mains et qui
s'est mis en marche pour son 20e anni-
versaire.

Le comité actuel du Centre de puéri-
culture est formé des personnes suivan-
tes: puéricultrice, Mme Bernadette Ger-
miquet; animatrice responsable, Syl-
viane Gerber; secrétaire, Josiane Braun;
caissière, Marianne Houlmann; mem-
bres, Ulrike Droz, Jacqueline Kohler,
Madeleine Solida; représentant des
médecins, Dr P.A. Meyer; médecin
pédiatre-conseil, Dr J. J. Gindrat; vérifi-
catrices des comptes, Rose-Marie Voirol
et Edith Giauque.

(Texte et photo vu)

Une indispensable ouverture sur l'extérieur
Chambre d'économie publique du Jura bernois (CEP)

La Chambre d'économie publique du Jura bernois (CEP), présidée par Mme
Marie-Ange Zellweger, de La Neuveville, a tenu hier en fin d'après-midi sa
cinquième assemblée générale en présence d'une bonne soixantaine de per-
sonnes. Parmi ces dernières, on relevait la présence de la conseillère natio-
nale Geneviève Aubry, du chef de l'Office cantonal de la formation profes-
sionnelle, M. Nikler, du préfet Monnier, de députés, de maires et de représen-
tants de diverses associations et institutions du Jura bernois. Après cinq ans
d'existence, la CEP a pris la vitesse de croisière. Elle compte dorénavant

s'ouvrir sur l'extérieur.

La présidente de la Chambre d'écono-
mie publique du Jura bernois (CEP),
Mme Marie-Ange Zellweger, a rappelé,
dans son rapport, les différentes activi-
tés de l'année écoulée. Des activités qui
se résument en neuf points: conférences
publiques, expositions, débats, encoura-
gement à la formation, promotions,
publications, travaux de commissions et
participations diverses. M. Otto Stalder,
vice-président de la CEP et président de
la Commission aménagement a rappelé
les divers projets de lois et décrets au
sujet desquels il a fallu se prononcer au
coure de l'exercice passé. Parmi ces der-
niers, on peut relever des projets tou-
chant aux pistes cyclables, à la naviga-
tion, aux horaires des moyens de trans-
ports et aux déchets. La parole a ensuite
été donnée au président de la Commis-

sion de l'industrie des arts et métiers du
travail (IAMT), M. Georges Morand, qui
a aussi évoqué les divers travaux de sa
commission touchant aux projets de lois,
de décrets et à diverses motions. Ces rap-
ports ayant été approuvés par acclama-
tion, le trésorier, M. Eribert Affolter, a
présenté les comptes 1984.

UN EXCÉDENT DE RECETTES
DE 430 FRANCS

Le total des produits des comptes 1984
se monte à 228.721 fr. 30 et celui des
charges à 228.291 fr. 25, ce qui laisse très
exactement à la CEP un excédent de
produits de 430 fr, 05. Ces comptes n'ont
donné lieu à aucune remarque et il a été
passé au budget 1985. Grâce à un prélè-
vement sur la réserve de 28.600 francs, le
budget 1985 est équilibré. D présente

222.000 francs au produit, auxquels
s'ajoute la somme prélevée, et 250.600
francs aux charges. Les cotisations
demeurent inchangées. Elles sont de dix
centimes par habitant pour les com-
munes, de 50 francs pour les associations
et les entreprises et de 20 francs pour les
membres individuels.

Le chapitre des finances étant clos, il
n'a pas été procédé, comme le prévoyait
l'ordre du jour, à l'élection complémen-
taire d'un membre au comité. En effet,
M. Georges Morand, qui va quitter la
région, fonctionnera encore cette année
au sein du comité et il ne devra être rem-
placé que l'an prochain, en même temps
que l'ensemble du comité. La seule inter-
vention des divers a été celle de la con-
seillère nationale Geneviève Aubry qui a
rappelé qu'elle faisait son possible pour
défendre le Jura bernois à Berne mais
qui a aussi précisé que le dossier du Jura
bernois soumis aux CFF était malheu-
reusement indéfendable.

Après une pause, les personnes présen-
tes ont encore eu le plaisir d'assister à
une présentation, par MM. Bernard
Chapuis et Jean-Pierre Haering, de Cen-
tredoc, de Neuchâtel.

CD.

Rencontre des personnes âgées
à Tramelan

Il appartiendra à M. Roger
Joray, secrétaire municipal,
d'agrémenter, aujourd'hui mer-
credi, l'après-midi réservée aux
personnes âgées du village. C'est
donc à la Maison de paroisse
réformée que dès 14 h. 30, il entre-
tiendra son auditoire sur un sujet
d'actualité et en présentant un repor-
tage en image sur un voyage qu'il a
effectué au Népal, (comm-vu)

Saint-Imien les styles éducatifs
Jeudi 25 avril, à 20 h. 15, à la

Salle des Rameaux, à Saint-lmier,
l'Ecole des parents accueillera M.
Waber, psychologue à l'Office
cantonal d'orientation en matière
d'éducation à Tavannes, pour une
conférence. Il sera répondu aux
questions «quelle éducation pour nos
enfants», «éducation anti- auto-
ritaire, démocratique, autoritaire ?»
La conférence sera suivie d'une dis-
cussion. L'entrée est libre, (cd)

Pécub avec nous
C'est un «Vendredi du Centre»

un peu particulier que le Centre
de Sornetan organise vendredi 26
avril. En effet, cette fois, l'invité est
Pécub, le dessinateur bien connu d'un
grand journal romand. Ce sera l'occa-
sion de réfléchir au statut du dessin,
de s'interroger sur ses capacités, de
frapper l'imagination, d'instruire ou
d'énerver, de caricaturer ou de révé-
ler le dessous des choses ou des per-
sonnes. La soirée commencera a 20
h. 15, elle est ouverte et gratuite,

(comm)

a 
cela va
se passer
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A louer à La rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-
Fonds un

appartement d'une pièce
au 6e étage. Loyer mensuel Fr 273.- charges com-
prises

Pour visiter:
M. Marchon, concierge, <gj 039/26.81 75. 79*155

A louer à Saint-lmier pour le 1er
juin ou date à convenir

magnifique appartement
ensoleillé, avec grande cuisine agen-
cée, douche, 3 chambres, 2 alcôves,
un galetas.
Loyer Fr 460.— + 75.— de charges,
+ un garage Fr 80.—.
S'adresser à J.-P. Leuenberger,
2068 Courtelary, 0 039/44 11 39

9357800

A vendre centre ville de La Chaux-de-
Fonds, magnifiques

appartements
de 2 - 3 et 4 pièces, dans immeuble
rénové. Cuisines agencées. Dès Fr
110 000.

Ecrire sous chiffre C 28-539072 Publici-
tas. 2001 Neuchâtel.

* Roule aussi
à l'essence

sans plomb!
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Sa qualité, sa technologie avancée, son son incroyable habitabilité ont fait de circulation mixte), excellent rapport fr. 13'290.~, Corolla GL à partir de
économie, son équipement luxueux et /o Corolla la voiture la plus vendue du qualité/prix. fr. 14'490. -, toutes deux à 3 ou à 5
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monde. Equipement Proverbial équipement portes, également en version automa-
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Technologie Traction avant, suspen- Toyota ultra-complet, dont un dossier tique. 
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(7,2 1/100 km en ges. Corolla DX , à partir de Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/2364 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart,
Garage du Crêt, Tél. 039/315933 - Saignelégier Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/511220 

A louer à Sonvilier, pour le 1er juillet, bel

appartement
41/2 pièces
Cuisine agencée, Fr. 480.—I- charges.

0 039/41 48 66. 6-120491

A louer tout de suite

logement
1 pièce
avec confort.

0 039/28 24 57
(repas)

9758



AïKi -DO
Cours d'introduction pour débutants
En 5 leçons les jeudis du 25 avril au 30 mai à 19 h 30.
Inscriptions sur place.
Salle: rue des Terreaux 22a «.sis

i _-_--tft_aft___-i i h _ i ) •

£1 auberge
2405 La Chaux-du-Milieu

cherche tout de suite

sommelîère
0 039/36 11 10

Nous aimerions engager un

horloger complet
Nous souhaiterions nous assurer la collaboration d'un
jeune praticien connaissant bien le réglage

Nous offrons un emploi intéressant avec des perspectives
d'avenir

Adresser offre à Sellita Watch Co S. A.
Emancipation 40, La Chaux-de-Fonds
int. No 24 IOS4G

Des discours à la réalité
Encourager l'économie par la fiscalité

Sur la base de la statistique du produit de l'impôt pour 1983, et
par comparaison avec les deux années antérieures, on peut cons-
tater que, malgré les mesures prises, la charge fiscale n'a pas

diminué dans le canton du Jura.
Dans un prochain article, nous abor-

derons le problème concernant les
citoyens (personnes physiques). Bor-
nons-nous aujourd'hui à le traiter sous
l'angle des personnes morales. Celles-ci
ont indéniablement profité de nombreu-
ses mesures d'encouragement de l'écono-
mie, par l'application heureuse de la loi
sur son développement, la prise en
charge d'intérêts d'investissements, le

Personnes morales (en milliers de francs)
années revenu imposable impôt dû
1981 63.856 6518 r
1982 62.410 6546
1983 62.216 6772

La colonne du taux de l'impôt dû sur
le capital (et les réserves) montre qu'il
est constant à peu de chose près. Pas de
hausse donc, mais pas de baisse non plus.
Certes est-il possible que les sociétés dis-
posant de peu de fonds propres aient
payé un peu moins d'impôt, mais dans ce
cas celles qui sont mieux loties ont dû
payer davantage pour que le produit glo-
bal aboutisse à un taux identique...

cautionnement, la modification récente
de la loi, la défalcation possible des
impôts payés au titre de frais de gestion.
La modification de la fiscalité devait
donc constituer une mesure supplémen-
taire. Pour l'heure, elle ne s'est guère
concrétisée dans les chiffres.

A preuve, la statistique suivante fon-
dée sur le revenu et le capital imposables
des sociétés:

taux capital imp. impôt dû taux
10,42 612.259 2041 3,33
10,51 603.069 2023 3,32
10,94 660.022 2197 3,35

Pour le revenu (bénéfice), on constate
en revanche que le taux global a en fin de
compte augmenté de plus de 5%, de
10,42 à 10,94%. Cette évolution incitera
les industriels à attendre avec une cer-
taine impatience l'application des der-
nières modifications fiscales votées
l'automne dernier par les députés et qui
entrent en vigueur en 1985. Elle doit
aussi leur faire espérer l'application de la
réforme fondamentale de la fiscalité dès
1987 au plus tard. On sait à ce propos
que le projet est quasiment prêt et qu'il
sera prochainement mis en consultation.

La statistique nous apprend encore
que moins de cent entreprises ont des
fonds propres supérieurs à van million de
francs, ce qui confirme la prédominance
des petites et moyennes entités. L'impôt
sur le capital est d'ailleurs acquitté à
plus de 45% (de 6,5 millions) par une
dizaine de sociétés.

Pour les profits, la preuve est confir-
mée du rendement insatisfaisant de plu-
sieurs activités économiques. Seules 65
entreprises sur plus de 1400 sujets fis-
caux réalisent un profit supérieur à
100.000 francs. Les plus larges facilités

d'amortissement consenties ne suffisent
pas à justifier cette situation. Ici aussi,
une seule maison s'acquitte de plus de
43% de l'impôt sur le bénéfice.

Il en résulte une structure fragile de
l'impôt qui frappe les personnes morales
qui dépend grandement des succès rem-
portés par un petit nombre d'entreprises
industrielles. Comme cet impôt ne rap-
porte à l'Etat que 10 à 11 % de l'ensemble
de ses rentrées fiscales, on peut donc pré-
voir de l'alléger encore plus nettement,
sans craindre de déséquilibrer les comp-
tes de l'Etat. La lecture des résultats de
1985 servira d'indicateur précieux quant
à l'ampleur de nouveaux allégements qui
pourront être consentis. Car on sait
d'expérience que les allégements fiscaux
favorisent le réinvestissement créateur
d'emplois.

V.G.

Les éleveurs mécontents
Mises de bétail

Ils ne sont pas, mais pas du tout contents les éleveurs de bétail jurassiens. La
sixième mise cantonale de bétail bovin d'élevage et de rente qui devait se dérouler à
Bassecourt, jeudi, n'aura pas lieu. La Fédération d'élevage bovin du Jura et la Com-
mission «mise de bétail de Juranico», l'annonce dans un communiqué.

Depuis plusieurs années, les fédérations d'élevage bovin du Jura organisent, avec
Juranico, des mises de bétail. Le canton, se basant sur des dispositions fédérales,
exige que les transactions soient enregistrées par un notaire. Et ce parce que les mises
atteignent des montants importants.

Les éleveurs ne sont pas d'accord. Les éleveurs ne vendent chacun que deux ou
trois pièces de bétail, pas davantage. Ils admettent la présence d'un notaire lors de la
vente d'un cheptel par le même propriétaire.

Pour protester contre les exigences cantonales, la mise de Bassecourt où 25 têtes
de bétail allaient être vendues est purement et simplement annulée, (comm-pve)

Travaux pour chômeurs
à Delémont

Le Conseil communal, dans un
message adressé au Conseil de
ville, demande l'ouverture d'un
crédit-cadre de 270.000 francs
pour des travaux de chômeurs. Ce
crédit devra encore passer le cap
du vote populaire, le 9 juin pro-
chain.

Ce sont les mêmes raisons
qu'en 1983 et 1984 qui incitent le
Conseil municipal et le Conseil de
ville à demander au corps électo-
ral l'acceptation d'un nouveau
crédit destiné aux travaux de chô-
mage.

Les Delémontaines et Delémon-
tains avaient déjà approuvé des
crédits de même nature en 1983 et
1984.

Les travaux prévus concernent
l'entretien et le renforcement des
berges des cours d'eau, l'aména-
gement ou l'amélioration de pla-
ces de jeux, la création de che-
mins pour piétons, le nettoyage
des forêts. La plupart de ces tra-
vaux sont subventionnés à raison
de 60 pour cent, (pve)

Nouveau crédit
de 270.000 francs

Information sur la Ludothèque
des Franches-Montagnes

Faisant suite à plusieurs deman-
des, le Conseil communal des Bois a
décidé de revoir l'adhésion à la ludo-
thèque des Franches-Montagnes. Il
serait en effet possible, maintenant,
d'ouvrir un dépôt de jouets au vil-
lage.

Afin de mieux connaître l'intérêt
porté à cette ludothèque, toutes les
personnes intéressées sont conviées à
participer à une assemblée d'informa-
tion, à laquelle prendront part les
responsables de la Ludothèque des
Franches-Montagnes, le mercredi
24 avril 1985, au restaurant de la
Gare au Boéchet, à 20 h. 15.

- ,, ;'-v s, (comm.)
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L'annonce, reflet vivant du marché
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EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE Çg 2 i

A vendre

LANCIA FLAMIIMIA
COUPÉ
carrosserie super légère, année 1966,
90'000 km, expertisée.
Ecrire sous chiffre PC 10989, au bureau
de L'Impartial.

Nouveau: HE
Nissan Bluebird
¦ ¦Os Amm\af La grande classe,

dans la catégorie moyenne- supérieure.

Nissan Bluebird berline
Traction avant, moteur de 1,8 ou 2,0 litres
développant 66 kW (90 CV/DIN), resp. 73 kW
(100 CV/DIN), boîte à 5 vitesses ou automatique,
versions GL et SGL
De Fr. 16 990.-

à Fr. 19 590.-
(Livrable aussi en break)

NISSAN
Une course d'essai s'impose!
i

Garage et Carrosserie de l'EST
Pierre Visinand

Est 29-31 La Chaux-de-Fonds
£T 039/28 51 88

Samedi, à Berne, les neuf exploitants
de grottes de Suisse ont constitué une
association pour mieux défendre leurs
intérêts. Les deux exploitants des grottes
«jurassiennes» de Reclère et de Milandre
(Boncourt) étaient représentés à cette
assemblée constitutive.

L'association regroupe les exploitants
de grottes de Vallorbe, de Saint-Mau-
rice, de Saint-Léonard, de Hôlloch, de
Saint- Beat (Thoune), de Baar (Zoug),
de Oberriet (Saint-Gall), Milandre (Bon-
court), de Reclère.

M. Denis Gigandet, exploitant des
grottes de Reclère, nous a précisé que
cette association, dénommée «Associa-
tion suisse des exploitants de cavernes
aménagées pour le tourisme - ASE-
CAT», avait pour but de protéger le
patrimoine souterrain, notamment con-
tre la pollution, les dégradations et le
vandalisme, de mieux faire connaître les
beautés souterraines, (pve)

Les exploitants de grottes
s'unissent

LES POMMERATS

En fonction depuis une année et
demie, M. Pierre-André Bozzo, caissier
communal, vient de démissionner de son
poste pour raisons professionnelles. Le
poste a été mis au concours, (y)

Démission du
caissier communal

En accord avec le Gouvernement, la
délégation jurassienne à la Loterie
romande vient de procéder à la réparti-
tion du bénéfice. Un peu plus de 600.000
francs ont été ainsi versés à une tren-
taine d'institutions de bienfaisance et
d'utilité publique, apprenait-on hier. Ce
ne sont pas moins de 86.000 francs qui
iront à des associations désireuses de
marquer l'année européenne de la musi-
que, 110.000 francs à huit projets cul-
turels et le reste essentiellement au tou-
risme, (ats)

600.000 f r. pour des
institutions de bienfaisance



JEAN-LUC HOFSTETTER
Nous avons été très sensibles à tous les témoignages d'affection et
de sympathie qui nous sont parvenus, tant au cours de la maladie de
Jean-Luc qu'en cette période de séparation.
Nous exprimons notre profonde gratitude à tous ceux qui ont pris
part à notre douloureuse épreuve. \

MADAME MARIANNE HOFSTETTER ET SES ENFANTS,
FAMILLES HOFSTETTER ET DAVOINE
GENÈVE ET LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1985. .os _ _

LE LOCLE
' Une présence

Un message
Une fleur
Un don
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces
jours de pénible séparation, lors du décàs de notre cher époux,
papa, grand-papa, arrière-grand-papa et parent

MONSIEUR MAX NOWAK
Merci de votre amitié, merci de nous avoir réconfortés.

MADAME MAX NOWAK-MOSER, SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS,
ARRIÈRE-PETITS-ENFANTS ET FAMILLE

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère sœur, belle-sœur,
tante et parente, la famille de

MADAME YOLANDE ZANESCO
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages ou
envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie. > OB33

LE CLUB DES AMATEURS
DE BILLARD

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Louis
COMTE

membre honoraire de la société.

< Il gardera de lui
i un excellent souvenir. ni69

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère sœur, belle-sœur,
tante et parente, la famille de

MADEMOISELLE NELLY DUCOMMUN
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages, dons

! ou envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie. 10S32

LE CLUB
D'ACCORDÉONISTES

LA RUCHE
a le pénible devoir de faire part

. du décès de 5

| Mademoiselle

Claudine
HIRSCHY

fille de Madame
Madeleine Richard, membre actif.

La cérémonie a eu lieu
dans l'intimité.

11037 Le comité

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON A. ET W. KAUFMANN ET FILS, S

P.-A. KAUFMANN Suce.
g ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean RITZ
leur ancien et fidèle collaborateur et collègue durant plus de 40 ans.

Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant.

L'incinération aura lieu jeudi 25 avril à 11 heures. moo

MB AVIS MORTUAIRES —
\tttï\ LE CONSEIL COMMUNAL \
m=mm DE LA VILLE DU LOCLE

i ??Ui*
??***?< a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles KERNEN
cantonnier

Il gardera de ce fidèle employé un souvenir reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.i. IM23

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre

VW Jetta
1600

année 1982,
blanche,

40 000 km,
expertisée.

¦ 0 039/54 12 36
; 10918

H Stores
Im

Portes L=!_
de garage
I I Installations
TT^̂ y Réparations
| [||;̂  ; Service après vente*

* toutes marques

Grand'Rue 4
2035 Corcelles
038/3144 53

M
HARTMANIN+CO SA

TV, RADIO, Hi- Fi,
VIDEO

0 039/28 21 40

Philippe-Henri-
Mathey 1 -3

La Chaux-de- Fonds
10786

I

Av. L.-Robert 23 I
g 039/23 50 44 J

A vendre

| lévriers
Whippet
mâles, 6 mois,

pedigrees,
asc. champion,

Fr. 900.-.

0 029/5 18 22
le soir.

17-460558

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la UBJJ -TOul Ui V y" h
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom: j

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement: 
3 mois: Fr. 43. 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

"biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

LU BrVKTOUT... PAR TOUS Tjgg
L'ÉCONOMiE C'EST TOUT BËNËFJCE
VOUS AUSSi, ç—gp ..
PROFITEZ DES ^^

^TRANSPORTS PUBLICS ^^

COMMISSiON CANTONALE DE LËNEROlE

La Chaux-de-Fonds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

A vendre

vélomoteur
Peugeot 102,
parfait état.
Fr. 600.-

(à discuter).
0 039/28 71 58

10757

A vendra

bois
de feu
0 039/ 61 14 51

10990

Il quitte sa famille...

RÉVOLTE "

La Chaux-de-Fonds Salle de la Croix-Bleue
Vendredi 26 avril, à 20 h
Rue du Progrès 48, La Chaux-de-Fonds
Libre participation aux frais
Organisateurs: Evangélisation commune et Décision

Aide-décolleteur capable,
ouvrier mécanicien habile
peuvent après formation accélérée et spécialisée
obtenir dans nos entreprises emplois stables,
meilleures situations, salaires plus élevés.

CAPSA-CAMILLE
PIQUEREZ SA
Décolletages - Assortiments
La Neuveville - Le Landeron

0 038/51 32 32-33 87.22s

Reprenant à La Chaux-de-Fonds, une fabrication dans
le secteur horloger, produit haut de gamme, je désire
engager:

technicien
mécanicien
bon gestionnaire
apte à conduire de façon indépendante, la production,
de traiter avec les fournisseurs et les clients.

Profil souhaité: âge 25 à 40 ans, travailleur, tenace,
volontaire, ambitieux.

Salaire en rapport de ces compétences + participation.
Association pas exclue.
Candidature traitée avec grande discrétion.

Ecrire sous chiffre IN 10884 au bureau de L'Impartial.

Sellita Watch Co S.A.
cherche un

employé de commerce
souhaitant se spécialiser dans le secteur de la fabrication.

Nous aimerions engager un jeune homme ambitieux et énergique, capable
d'assumer, après une période de formation, un emploi avec responsabili-
tés.

Prière de prendre contact téléphoniquement ou adresser offres avec curri-
culum vitae à Sellita Watc h Co S.A., Emancipation 40, La Chaux-de-
Fonds, 0 039/27 11 33, int. 22.

^^
**^o^o
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Ils étaient les rois du monde
Grande première du film de Henry Brandt sur le Val-de-Travers

L'événement est attendu par tous les Vallonniers. Songez donc: un film leur
est consacré, 72 minutes d'images s'attachent à décrire leur région, sonder
leur âme. Une parenthèse dans leur histoire et qui s'ouvre en 1983, alors que
la région vit une année de grave crise économique. On s'imagine alors que
l'événement devient lourd d'infinies potentialités. Le miroir, déjà, dans lequel
se regarder, rire de se reconnaître, sourire de se découvrir un peu autre; le
constat, posé concrètement, d'un malaise économique, d'un avenir incertain,
d'un besoin de définir, outre sa propre authenticité, ses projets et ses espé-
rances; et surtout, tout banalement, se dire: voilà comme on est, voilà
comment est le monde, comment se déroule la vie aujourd'hui , et où trouver

le point d'accrochage, pour faire osmose de tout cela.

Les débuts du tournage. Un match au loto à Môtiers. (Impar-Charrère)
Pour l'immédiat, le point d'accrochage

fut Henry Brandt et la projection hier, à
la Salle de spectacles de Couvet, en
grande première de son film «Nous
étions les rois du monde», chronique de
l'année 83 au Val-de-Travers; le coup
d'envoi de discussions qui ne vont pas
manquer! D'une part, le début d'une
nouvelle histoire, car ce film est égale-
ment un outil pour la promotion de la
région, et d'autre part, la fin - provisoire
- de l'histoire d'Henry et Jacqueline
Brandt avec le Vallon.

Rappelons quelques étapes de ce
roman-là. En 1982, le cinéaste (auteur
entre autres de «Quand nous étions
petits enfants», «Les hommes de la mon-
tre» «La Suisse s'interroge», etc.) est à
Môtiers. Il est touché par ce qu'il décou-
vre de cette région, lance l'idée de faire
un film sur la vallée, les gens, les problè-
mes, cela dans le cadre des régions de
montagnes au sens de la LIM.

Un groupe de soutien se crée, «Objec-
tif du Val-de-Travers», et c'est la recher-
che de fonds qui commence. Avec un
intérêt rencontré au niveau de
l'OFIAMT et de la CEDER (Centrale
pour le développement économique et
régional, rattachée à la LIM).

Avec l'appui du DFI, de la SSR
(pouur un pré-achat) des organismes
précités et de diverses institutions ainsi
que la souscription financière de 400 Val-
lonniers, le projet prend corps.

MEUS on désire une œuvre de créateur
et Henry et Jacqueline Brandt, ont toute
liberté.

On connaît d'ailleurs la personnalité
du cinéaste; on sait donc que son regard
sera celui d'un humaniste et que le rap-
port à la nature, à l'environnement sera
privilégié.

Pour avoir ce contact profond, Henry
Brandt s'établit presque deux ans au

Val-de-Travers; il mène l'enquête durant
huit mois, distille 75 jours de tournage
sur une année, avec une équipe réduite à
quatre personnes, et filme durant une
année, un cycle naturel en quelque sorte,
avec les saisons, mais aussi avec les évé-
nements d'une vie sociale sur longue
durée; il n'avait pas choisi les turbulen-
ces de la vie économiquee, cuvée 83, et
voilà qu'elles sont là et font la preuve
que ce film était nécessaire.

«Vous êtes très positiviste, malgré
tout» lui a-t-on dit après la projection.
«J'ai rencontré le souffle de l'enthou-
siasme, rétorque-t-il, il existe; mon film
se veut rassembleur et non diviseur».

Intitué «Nouus étions les rois du
monde», en référence au passé horloger
glorieux, le film n'est pas la quête nostal-
gique d'une monarchie déchue.

En préambule, se précise la situation
géographique du Val-de-Travers, région
de montagne, comme les deux tiers de la
Suisse, et s'amorce le constat du déve-
loppement inégal entre montagnes et
plateau. Et puis, fini pour le didactisme
précis, place aux habitants; on leur
donne la parole pour de brèves inter-
views, des remarques qui s'insègrent
dans un discours d'images. Choisissant
ses protagonistes, — adolescents, indus-
triels, représentant syndical, secrétaire
de la région, journalistes, agriculteurs,
etc. — Henry Brandt dessine ainsi un
panorama qui lui permet d'aborder les

questions essentielles; d aller au profond
des inquiétudes, mais aussi de dire le
bonheur d'être «de là», de se sentir bien
dans ce coin de pays, d'appartenir en
quelque sorte à une communauté: le vil-
lage d'abord, la région ensuite. On sent,
on saisit cet attachement, qui prend par-
fois l'allure d'un renfermement, presque
une crainte de l'extérieur. La géographie
du lieu, le paysage remarquablement
filmé par Henry Brandt, explique un peu
cela.

C'est beau, dieu que c'est beau et ceux
qui ne le savent pas encore, en auront le
souffle coupé.

Avec une lenteur bien mesurée, un
lyrisme d'images, le Val-de-Travers
brille des mille feux d'un diamant;
enneigé en lumière toute bleue, miroi-
tant dans ses eaux claires, baigné de rose
par un soleil qui se languit en son cou-
cher. Les activités sociales s'incrivent à
même cette belle nature. Des aperçus
font découvrir une vie de société riche et
animée et les chœurs et fanfares offrent
un beau matériel sonore aux images.

En vue aérienne, les villages bien
ordonnés et proprets semblent d'ailleurs
sortir des chansons.

En filigrane plans filmés, par le lent
travail d'introsœction du cinéaste, la
réalité sociale se dessine par bribes, au
gré des habitants interrogés et de leurs
activités. L'émotion pointe souvent,
mais sans esprit par trop passéiste.
«Nous ne sommes pas le tiers monde»
entend-on. Et puis, il y a aussi la volonté
de se faire connaître aux autres, de dire
la qualité de la vie au Vallon, où le quoti-
dien se mesure encore aux petits gestes
d'importance. Souvent, on le répète:
«Ici, on se dit bonjour en se croisant
dans la rue». Et la relation privilégiée
avec la nature, à portée de main. Mais
l'existence doit aussi s'alimenter à
d'autres sources. La saignée économique
du Val-de-Travers) avec près de la moi-
tié des emplois industriels perdus) sem-
ble se panser peu à peu. Des jeunes
entrepreneurs en témoignent: ils ont la
volonté, ils demandent que l'on soit plus
fonceurs!

Ce film est destiné aussi à cela: encou-
rager, nourrir cet espoir de s'en sortir. Il
sera montré dans ce but également, avec
une certaine éloquence.

Dans cet univers bien rendu par
Henry Brandt, dans cette folle luxu-
riance, en fait, ils sont toujours les rois
du monde. C'est le monde qui a changé
et ce film devrait être un outil pour
mieux s'intégrer. Aux Vallonniers
d'écrire la suite de cette histoire, (ib)

• Le f i lm est distribué par l Institut
du f i lm à Berne; une copie sous-titrée
allemand sera projetée samedi à
Lucerne. Il sera diffusé le 30 mai à la
TVR, à Temps présent; jusqu'à diman-
che, il est projeté en soirée au cinéma
Colisée de Couvet.

Paysages de Bretagne et de Provence
Paysages de Bretagne, barques, mas,

récifs, Camargue, Auvergne, Lubéron,
paysages de Provence, coupés en leur
milieu d'une ligne d'horizon, semblent
sortir du cadre pour rejoindre l'infini.

Il s'agit d'une très belle exposition
accrochée samedi après-midi à la Galerie
de L'Echoppe, que Paul Rochat a préfa-
cée très explicitement.

Fils de paysan, homme de la terre,
Jean Tourane porte en lui cette sagesse
des gens simples, qui donne ce regard
dépouillé d'artifices. Présenter Jean
Tourane, c'est aussi parler de Monsieur
le maire. En effet, depuis 26 ans, outre
ses activités dans le cinéma, Jean Tou-
rane gouverne sa commune natale de Val
St- Germain près de Paris.

En peinture il est autodidacte. Les
tableaux qu'il expose ici sont le produit
du travail de ces deux dernières années.
Aujourd'hui sa peinture est celle de la
maturité, sa technique de l'aquarelle
arrive à une synthèse, ses paysages por-
tent le sceau d'une réelle originalité.

Jean Tourane, peintre, à L'Echoppe

Jean Tourane. (Photo Impar Gladieux)
C'est la nature qui lui sert toujours de

prétexte. L'éclairage qu'il donne aux élé-
ments, le frémissement de la lumière ren-
dent la fluidité spatiale où s'irisent des
teintes délicates.

Les crépuscules sur la neige, thème
repris plusieurs fois à divers endroits, en
Ile-de-France ou en Bretagne, ont une
poésie insolite et mystérieuse.

D. de C.
• Galerie de l'Echoppe jusqu'au 8

juin. Tous les jours 14 h. - 19 h., samedi
14 h. -17 h. fermé le dimanche.

1984 : une bonne année
Assurance immobilière du canton de Berne

L'Assurance immobilière du canton de
Beme (AIB) boucle les comptes de
l'exercice 1984 avec un excédent considé-
rable de recettes. Après deux années très
défavorables, un excédent de recettes de
4,2 millions de francs a pu être enregistré
en raison de l'évolution favorable des
dommages causés par le feu et les élé-

ments, a-t-on appris, hier à Berne, au
cours de la conférence de presse de
l'AIB.

En 1983, année record pour les sinis-
tres, l'excédent des dépenses s'était chif-
fre à 600.000 francs. L'année 1985 sera
nettement moins favorable que 1984 en
raison des nombreux incendies qui se
sont déclenchés suite à la vague de froid.
L'année dernière, le capital assuré a aug-
menté de 6 milliards de francs. Au total,
plus de 310.000 bâtiments sont assurés
auprès de l'AIB pour une valeur de 130
milliards de francs.

En 1984, environ 8500 cas ont été trai-
tés, les bases d'assurance ont été exami-
nées dans 25.000 cas et pour 1100 bâti-
ments des conseils ont été donnés con-
cernant la protection contre les incen-
dies. Selon l'AIB, une des conditions
essentielles pour lutter rapidement con-
tre un incendie est d'avoir une adduction
d'eau d'extinction optimale. En 1985, les
adductions d'eau d'extinction existantes
seront testées, (ats)

Faits et méfaits
Pas loin d'un demi-million de francs

de dégâts, l'an passé en Suisse romande,
c'est le «bilan» de l'activité des sangliers,
selon les estimations les plus sérieuses.

C'est en Valais que le gourmet du mais
a coûté le plus cher, environ 200.000
francs, payés par l'assurance; Vaud vient
ensuite avec plus de 161.000 francs
(141.000 en 1983), puis le Jura (52.000
francs), suivi de Genève (plus de 25.000
francs), Neuchâtel (environ 9000 francs)
et Fribourg (de 4000 à 5000 francs), (ats)

Le sanglier dans nos régions

LES BAYARDS
Pas de bond en avant

«Bon en avant du chiffre d'affaires»
titrions-nous hier en parlant de la Caisse
Raiffeisen des Bayards. C'est plutôt le
contraire. Pas de bon en avant, donc.
L'erreur est humaine. Avec 1 million
647.543 francs au bilan en 1984 contre 1
million 735.000 francs environ l'année
précédente, les affaires de la banque vil-
lageoise sont à la baisse.

Mais cela va changer. Comme nous
l'avons signalé, l'assemblée a pris une
décision historique: étendre son activité
aux Verrières.

D'ailleurs, si la prochaine réunion des
Caisses Raiffeisen du canton se dérou-
lera à la chapelle des Bayards, le repas
sera servi aux Verrières. Une manière
comme une autre de faire de l'œil aux
commerçants et aux habitants du village
d'en face, (jjc)

Accordéonistes à La Côte-aux-Fées

Les accordéonistes d'Ondina. Cinquante ans en mai prochain. (Impar-gm)

Comme chaque année au printemps, le
club d'accordéonistes Ondina, des Ver-
rières, donne une partie de son concert
annuel à la Côte-aux-Fées. Sous la
baguette experte de Michel Grossen,
l'orchestre d'une vingtaine de musiciens
a interprété onze morceaux dont certains
assez difficiles, notamment «Swiss
Dixie» et «Latin-american Medley», une

suite moderne qui sera interprétée à la
Fête cantonale de La Chaux-de-Fonds en
juin prochain. Outre cet important ren-
dez-vous, Ondina fêtera encore son 50e
anniversaire en mai et devra trouver un
nouveau directeur pour remplacer
Michel Grossen qui s'en ira après 25
années passées à la tête du club.

(Imp-gm)

En route pour le cinquantenaire

Hier à 17 h. 50, Mlle H. A. de La
Chaux-de-Fonds quittait une place de
parc avec sa voiture en bordure sud de la
rue des Crêtets à La Chaux-de-Fonds. Ce
faisant, elle a heurté le cyclomotoriste P.
B. de La Chaux-de-Fonds qui circulait
dans le même sens. Après ce choc, l'auto-
mobiliste a perdu la maîtrise de son auto
et a heurté une auto en stationnement.
Pas de blessé, dégâts.

Perte de maîtrise

LA SAGNE
AssemDiee
de la Société de tir

Lundi soir, à la salle du Conseil géné-
ral, les membres de la Société de tir se
sont réunis en assemblée statutaire.

Sous la présidence de M. Paul Mes-
serli, l'ordre du jour a été rapidement
épuisé après l'appel et la lecture du pro-
cès-verbal, le comité a été reconduit dans
ses foctions, à savoir: président, Paul
Messerli; vice-président, André Botte-
ron; caissier, Michel Oppliger; secré-
taire-correspondant, Alfred Fahrni;
secrétaire aux verbaux, Jean-Claude
Matile; chef responsable des cibles et
stand, Fritz Perrinjaquet; moniteur,
Michel Jeanmairet; directeur des tirs,
Charles-André Perret.

Les dates des tirs sont fixées comme
suit: tirs obligatoires: dimanche 5 mai, le
matin de 8 h. 30 à 11 h. 30; samedi 8
juin, de 13 h. 30 à 17 h. 30 et dimanche
18 août de 8 h. 30 à 11 h. 30.

Cette année, les tirs «en campagne» se
dérouleront à La Sagne, les samedi et
dimanche 1er et 2 juin. Le tir du groupe
A sera organisé le 23 juin alors que le
challenge Mont-Dar se disputera les 28
et 29 septembre. Des tirs d'entraînement
sont envisagés, chaquedernier vendredi
du mois,, de 18 h. à 20 h., dès le 26 avril

TRAMELAN. - On a conduit hier mardi
à sa dernière demeure Mme Marie Voirol,
née Berger. La défunte, domiciliée à la
Grand-Rue 169, avait eu la douleur de per-
dre son mari en 1959 déjà. Elle fut égale-
ment bien éprouvée par le départ de l'un de
ses enfants, lors d'un accident. C'est dans
sa 86e année que Mme Voirol s'en est allée
après un séjour à l'hôpital. Mme Voirol
était très connue au village où durant de
nombreuses années, elle avait fonctionné en
qualité de surveillante de la station de con-
trôle des PTT à la Grand-Rue. (vu)

Carnet de deuil

DuuiaL iuuiui, in.1. ut. marin., ivi ui 10
Luigi et de Silvia née Stauffer. - Jean-
maire-dit-Quartier Nicolas, fils de Willy
Fernand et de Françoise née Kneuss. -
Vuille Lucille, fille de Laurent Philippe et
de Brigitte Rose née Ray. — Margueron
Mélanie, fille de Claude Joseph et de Domi-
nique Rose Marie née Fleuti. - Favre
Sarah, fille de Alain Charles et de Pascale
Brigitte née Roy. - Morel Johann Jerry, fils
de Stéphane-Denis et de Patricia née
Robert-Nicoud. - Renou Jonathan, fils de
Raymond Edouard et de Rose Marie née
Vassaux. — Matthey-de-1'Etang Stéphanie,
fille de Frédy John et de Christine Marie
Jeanne née Simon-Vermot.
Promesses de mariage

Mosset Pierre Serge et Béguin Chantai. -
Bartolomeo Domenico et Angeli Lausiana.
- Gretener Claude-Alun et Hugi Doris
Heidi Vérène. - Dubois Alain Jacques et
Gabry Régine Monique Raymonde. - Iff
André-Michel et El Gass Mina. - Thévenaz
Jean Daniel et Gex Pascale Josefa Fran-
çoise. - Ziegenhagen Bernard Paul et Mosi-
mann Corine. — Musy Rémy Jean et
Wùstenfeld Berthe Emray. — Bachmann
Georges Ulysse et Moor Elisabeth Lucia. -
Bolay Jean Marc Maurice et Jacot Chantai
Marlyse. — Maesano Giuseppe et Locoro-
tondo Immacolata. - Previtali Daniele et
Marié Joëlle Francine.

ETAT CIVIL 
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Scorpio: bon signe... _^^ctuel
Refaire un haut de gamme euro-

péen, ce n'est pas une sinécure, on l'a
déjà dit. Tout le monde y travaille,
dans une rivalité de talents qui n'a
d'égale que l'importance des enjeux
commerciaux™ Dans une récente
chronique (page «auto» du 21 mars),
nous avons présenté la dernière con-
tribution de Ford Europe à cette
compétition de haut niveau: la Scor-
pio, remplaçante de la très classique
Granada qui a fait une estimable car-
rière. Présentation statique unique-
ment: la voiture, chouchoutée par
ses constructeurs qui la veulent sans
défaut de jeunesse, s'est fait un peu
attendre. Nous avons pu depuis faire
un peu mieux connaissance de ce
nouveau modèle important, au cours
d'une prise en mains de quelques
centaines de kilomètres.

Confirmation, à cette occasion, des
premières impressions. Plus petite (un
peu) que la Granada, la Scorpio s'inscrit
dans la ligne esthétique de la Sierra ,
avec une audace toutefois bien gommée,
plus d'ailleurs par le temps écoulé depuis
et l'évolution de la concurrence que par
un accès de timidité des stylistes maison.

Un peu cocktail de tendances (à
l'avant «Sierra» succède un profil un peu
«Audi» et une poupe vaguement «Merce-
des»...) la ligne reste personnelle dans sa
moderne efficacité aérodynamique. Elle

offre l'avantage pratique d'un arrière
polyvalent tout en restant classique: le
décrochement recèle un vaste hayon qui
s'ouvre bas sur un vaste coffre modula-
ble par rabattement 40-60 % des sièges
arrière. Technique oblige, toutefois: la
propulsion arrière, bientôt suivie d'une
version 4X4, met le plancher de ce coffre
relativement haut, et, plus regrettable, le
réservoir d'essence en position relative-
ment exposée, très à l'arrière.

Surtout, le capot plutôt court et très
plongeant réserve un espace important
aux passagers. L'habitabilité est vrai-
ment généreuse, particulièrement à
l'arrière, sauf peut-être en garde au toit.
Dans cet habitacle à la visibilité panora-
mique, on sent l'attention vouée à créer
les conditions d'une agréable convivialité
automobile.

Le confort, au niveau des sièges déjà,
était prometteur à l'arrêt: U tient ses
promesses. Les petites routes défoncées
d'Italie du Nord nous ont révélé une sus-
pension bien maîtrisée, laissant filtrer un
minimum de cahots, mais suffisamment
ferme toutefois pour conférer à la voi-
ture une tenue de route très saine, peu
affectée par le mode de propulsion. A ce
niveau élevé de sécurité on ajoute en la
saluant la présence d'un système de frei-
nage anti-blocage ABS de série sur tous
les modèles, ce qui est remarquable. En
revanche, la direction assistée à effet

dégressif, de série aussi, nous a paru
atténuer légèrement le contact que le
conducteur aime avoir de la route.

Nous n'avons essayé que la version la
plus modeste de la Scorpio, la CL. Moins
riche en équipement que les GL et Ghia,
elle offre quand même, outre l'ABS et la
direction assistée déjà cités, le volant
réglable, le verrouillage central (avec les
serrure^ inédites, plus sûres, qu'inaugure
la Scorpio) et l'antenne radio intégrée à

la lunette arrière, par exemple. Le
moteur 2 L, pas très nouveau, faisait un
peu souci dans cette caisse importante;
Mais la gestion électronique et l'aéro-
dynamisme paient: à l'usage, il se révèle
à la hauteur de sa tâche.

La Scorpio se réfère non à l'insecte
inquiétant mais au firmament zodiacal,
et avec l'argument d'un prix compétitif,
on peut dire au premier contact qu'elle
parait née sous un bon signe, (mhk)

O aptique
Louez «catalytique»...

La concurrence existant sur le marché
de la location de voitures exige des réfle-
xes. Avis est le premier à avoir eu celui
de proposer à ses clients suisses des voi-
tures équipées de pots catalytiques. En
prime à bord une liste des stations
d'essence sans plomb et quelques ins-
tructions.

Le salon de la nostalgie
La nostalgie est à la mode, et dans le

secteur de l'automobile plus encore
qu'ailleurs peut-être. Peu après le grand
succès du 55e Salon international de
l'auto à Genève, qui a beaucoup parlé
d'avenir, voici que s'annonce le 1er Salon
international de la voiture ancienne, à
Berne, qui mouillera les regards des ama-
teurs de «bon vieux temps». Il aura lieu
du 15 au 19 mai à l'Allmend, et sera con-
sacré «aux grands disparus de l'auto-
mobile». Quelque 150 autos et motos de
ces constructeurs aujourd'hui disparus
seront présentées. (sp/K)

Paquets de nerfs... (II) T<g>
Dans notre dernière page «auto», noua évoquions la vogue, nullement démentie

par la mise en cause actuelle de l'automobile-passion, des voitures compactes à
caractère fougueux, et les justifications qu'on peut trouver à ces «paquets de nerfs»
automobiles, qui sont aussi garants d'efficacité et de sûreté quand on n'en fait pas

sujet à crises... Et nous donnions nos impressions des derniers avatars de deux
«grandes classiques»: la Fiat Ritmo Abarth et la VW Golf GTL Poursuivons notre
exploration de ce petit monde de mieux en mieux garni avec deux plus récentes
venues, outsiders à succès.

La plus agilePeugeot 205 GTI
Rengainez les vieilles images que vous traîniez peut-être encore de Peugeot-la-voiture -de-pépère ! Quand le constructeur sochalien annonce qu'il «sort

ses griffes», il ne bluffe pas. Lj
C'est vraiment une image (et une santé !) toute nouvelle que la firme franc-comtoise s'est donnée. Cela avait commencé discrètement, peut-être trop. Mais c'est devenu

une évidence frappante depuis l'entrée en force sur le marché de la ravageuse 205. «Des» 205 devrait-on dire, puisqu'elles sont déjà toute une famille qui ne demande qu'à
s'agrandir d'un break et d'un cabriolet, par exemple... Si la petite surdouée de cette famille, la Turbo 16 soupapes 4X4 fait des étincelles en rallye, plus proche de Monsieur
Tout-le-Monde et de l'usage quotidien, la GTI a hérité du tempérament de cette sportive de choc et du «look» très «branché» de toute la tribu.

A coup sûr, la 205 GTI a de la gueule. Et elle tient ce qu'elle promet. Ramassée, trapue, sympa avec ses courbes sans mièvrerie qui lui donnent en plus une bonne
efficacité aérodynamique, elle est aussi parfaitement campée sur la route qu'elle en donne l'impression. C'est l'atout maître, la séduction la plus irrésistible de cette voiture:
une tenue de route éblouissante, insolente. L'autoroute n'est pas le meilleur terrain où elle s'exprime: on y déplore une boîte un peu «courte» qui laisse lé moteur haut dans
les tours, et surtout un fâcheux «galop», oscillations continues dans le sens longitudinal, bien plus fatiguant en définitive que l'inconfort acceptable d'une suspension dont
la raideur n'a rien de français. Mais sur parcours mixtes, quel festival ! Des appuis nets, une docilité et une franchise totales, le petit engin dialogue en permanence avec son
conducteur, lui obéit sans jamais se coucher, ne le trahit jamais ! La neige et la glace même, compagnes de mon test, mettent en valeur l'équilibre et l'agilité exceptionnels
de cette petite auto qui est sûrement une des plus enthousiasmantes à conduire dans les sinuosités.

Pas trop gourmand - mon test hivernal m'a révélé une consommation moyenne de 9,5 L aux 100 km - pas trop bruyant non plus si l'on excepte quelques incongruités
d'échappement en retenue, parfois, souple, démarrant facilement, le (nouveau) moteur de 1,6 L manifeste beaucoup de vitalité, et confère à la 205 GTI des performances
avantageuses. Le freinage est agréable et sans faiblesse.

Bien sûr, la 205 GTI n'a pas un coffre à bagages à la mesure du «coffre» qu'elle affiche en tempérament. Pourtant, celui-ci est logeable, bien modulable par rabattement
moitié-moitié de la banquette. Et cette derrière, si elle est plus Spartiate que les bons sièges baquets avant, offre des conditions de transport acceptables à deux adultes,
avec une place suffisante pour leurs jambes notamment. Ce qui en fait plus qu'une sportive égoïste: une vraie petite familiale, polyvalente, aussi urbaine que routière.

Si l'instrumentation est correcte dans son classicisme, avec de vrais instruments de contrôle au complet, et l'ergonomie convenable à l'exception de l'emplacement des
commandes de chauffage et de la radio, on peut regretter un aspect parfois un peu «pauvre» des garnissages, ainsi que des rétroviseurs «miquelets», et un chauffage qui ne
permet pas l'apport simultané d'air frais. A cela près, quelle efficacité sous un faible volume... et pour un prix lui aussi «sympa» ! (mhk)

Mitsubishi Coït Turbo
Ça fait un bout de temps déjà que Mitsubishi s'est fait un champion du turbocompresseur, offert aujourd'hui sur tous les modèles de sa gamme, ou pres-

que. Mais la Coït à cette sauce est une découverte.
C'est que la voiture en elle-même, estimable représentante du styling japonouille contemporain - en progrès considérable, il faut le dire, sur les errances précédentes,

mais encore entaché volontiers de quelques... curiosités - n'a rien pour frapper. Très «actuel» dans la fluidité de l'avant, le dessin de cette carrosserie somme toute banale se
rapproche plus de celui d'un coupé que de celui d'une berline, car l'arrière en pente marquée réduit singulièrement l'habitabilité intérieure, au niveau de la tête des passa-
gers arrière surtout. Ceux-ci n'ont d'ailleurs guère de place pour leurs jambes non plus, et les sièges qui ne nous épargnent pas l'agaçante conception nippone du réglage, ne
ménagent qu'un accès fastidieux à la banquette du fond. De surcroît, celle-ci n'est pas rabattable, malgré la présence du hayon, et seuls les dossiers s'abaissent C/6-%) pour
étendre un espace à bagages ni très long ni très profond. Tant qu'à critiquer, soulignons encore en hochant la tête ces autres constances de la production nippone: une radio
de série bonne à jeter, des rangements avant un peu chiches (mais ils sont généreux à l'arrière, ce qui est paradoxal ici !), une ergonomie encore discutable (je n'ai pas
vraiment trouvé une position convenable sur le rapport distance au volant - distance aux pédales, et certaines commandes - radio, vitre arrière thermique - sont situées
trop bas). Il semble y avoir encore certains progrès à faire dans l'optimalisation de l'habitacle. Mais trêve de jérémiades. En finition, en soin de construction, les Japonais
en remontrent à beaucoup, et de ce point de vue la Coït fait très bonne impression. Et en technique, attention: fini le temps de la rusticité bonasse...

La Coït Turbo surprend en marche. Son style, comme dirait Ferré, elle l'a surtout sous la robe ! C'est son moulin qui décoiffe ! Impressionnant, ce 1,6 L. Démarrant
sans problème, restant toujours d'une discrétion BCBG au point de faire toujours la délicatesse aux occupants de les laisser ouïr surtout le chantonnement du turbo, équili-
bré (grâce à des arbres d'équilibrage, brevet Mitsubishi), pas ridicule à bas régime, même s'il manque un peu de souffle quand le turbo ne souffle pas, il manifeste un punch
incroyable dès 2500 t/mn environ. A croire qu'il devient turbine lui-même, grimpant dans les tours avec une aisance totale, et semblant ne jamais vouloir s'arrêter de
pousser (ou plutôt de tirer, puisqu'il s'agit d'une traction avant, mais l'effet, c'est dans le dos que le pilote le sent...). Quelle sécurité dans les dépassements, pour peu qu'on
veuille bien jouer de la boîte, au demeurant exemplaire ! Et quel danger... de se laisser aller à cette aisance qui vous emmène très, très vite tellement au-delà des limites
même du répertoire des amendes d'ordre ! Evidemment aussi, cette santé ne va pas sans un certain appétit: j 'ai mesuré, en pneus d'hiver il est vrai, 10,8 L aux 100 de
consommation moyenne. La suralimentation n'est pas un vain mot, ma foi...

Et ce punch, la Coït Turbo l'assume dans son freinage comme dans sa direction (juste un peu lourde en manoeuvre), et dans ses suspensions, assez agréables pour cette
race de véhicule, en dépit d'une certaine sécheresse. Sans reproche en ligne, la tenue de route reste docile en courbes, avec quand même l'impression d'une certaine sensibi-
lité aux changements de charge et d'un train avant parfois un peu dépassé par le torrent de puissance à transmettre, surtout sur sol glissant bien sûr.

On est loin (et le prix catalogue le rappelle ! ) du gadget... (mhk)

La plus puissante

tile
Travaux
de saison

Dans les régions jurassiennes
comme dans toutes celles de monta-
gne, le printemps fantasque et gibou-
leux n'incite pas à se précipiter trop
vite sur les pneus d'été et autres équi-
pements de la saison chaude ! Mais le
temps est quand même venu mainte-
nant de préparer les voitures pour les
nouvelles conditions de fonctionne-
ment qu'elles vont affronter, et les
soulager de celles qu'elles ont subies
durant l'hiver. Des conseils dispensés
à ce sujet par le Touring-Club suisse,
nous retenons en résumé les quelques
points suivants.

La carrosserie a été exposée
durant tout l'hiver aux agressions
corrosives de la neige et de l'eau
salées. Il faut la laver à fond,
réparer immédiatement les petits
points de rouille qui pourraient y
apparaître, voire demander un
devis à un carrossier si les attein-
tes de rouille sont importantes. La
peinture mérite une application
de cire protectrice. II importe de
faire nettoyer et vérifier tout le
bas de caisse, au besoin de com-
pléter le traitement protecteur.
Du même coup, il faut faire véri-
fier les installations de freinage,
elles aussi exposées aux attaques
d'eau salée. Niveau et état du
liquide de freinage doivent être
contrôlés. L'huile moteur est à
vidanger au moins chaque prin-
temps et chaque automne, sauf si
le kilométrage parcouru est
important et entraine des vidan-
ges plus fréquentes, selon le plan
d'usine. La cage du moteur mérite
un nettoyage aussi. De manière
générale, eu égard aux aspects
délicats de ces travaux, il vaut
mieux les confier au spécialiste.
En revanche, on peut exécuter
soi-même les vérifications saison-
nières du liquide de batterie, du
niveau de lave-glace, le nettoyage
complet de l'habitacle et du coffre
(enlever les tapis pour laisser
l'humidité s'évaporer, et éliminer
tous les poids morts genre sacs de
sable, chaînes à neige, etc. !), le
nettoyage à fond des vitres, de
l'antenne radio, voire le rempla-
cement des balais d'essuie-glace,
indispensable aussi avant et
après chaque hiver.

Les pneus à neige enfin doivent
être échangés contre ceux d'été,
car la gomme tendre des premiers
supporte mal les températures
estivales, et leur profil spécifique
n'est pas aussi bien adapté aux
routes de l'été. A propos de profil,
s'il n'atteint plus 4 mm, vous pou-
vez vous en débarrasser: ils
seront inefficaces l'hiver pro-
chain. «Finir» des pneus neige
l'été est une économie douteuse,
en tout état de cause interdite par
la loi sur toute voiture dont la
vitesse de pointe dépasse 160
km/h (même avec les limita-
tions t). Entreposer les pneus
encore utilisables au frais et au
sec, pas sur leur bande de roule-
ment, et hors de contact avec de
l'huile ou de la graisse, (sp-k)



mode

L'industrie du parapluie suisse peut
s'enorgueillir d'une longue tradition.
En 1914, la pénurie de matières pre-
mières amena les fabricants de para-
pluies suisses à s'unir dans une associa-
tion de défense de leurs intérêts. La
structure d'alors, marquée par de nom-
breux petits artisans, se transforma au
cours du temps en un groupe d'entre-
prises industrielles hautement spéciali-
sées. L'association se compose aujour-
d'hui de sept membres du domaine de
fabrication (plus un groupe du com-
merce de détail).

Deux cents personnes sont actuelle-
ment occupées par des entreprises de
fabrication de parapluies. La force de
production intérieure réside surtout
dans la disponibilité à court terme. Les
fabricants sont mobiles, créatifs et peu-
vent donc s'adapter rapidement aux
tendances de la mode. Les exécutions
spéciales sont aussi réalisables en peti-
tes quantités. Des parapluies publici-
taires ou des articles spéciaux pour
sociétés, noces, groupes folkloriques,
etc. sont fabriqués dès 20 pièces déjà.

Les parapluies suisses jouissent
d'une excellente renommée sur le plan
international. C'est ainsi que l'on ren-
contre souvent à Zurich, les acheteurs
du grand magasin londonien Harrods
de renommée internationale.

La production annuelle suisse varie
entre 1 à 1,3 million de parapluies. La
part de marché de ces parapluies suis-
ses s'élève à environ 60%.

Un parapluie moderne se compose
de 40 à 120 pièces. Le travail manuel
est toujours nécessaire malgré l'auto-
matisation.

Il y a deux genres de parapluies
pour le professionnel : le parapluie long
et le parapluie pliant. Ceux-ci sont ven-
dus dans la proportion. 60 : 40. Sur 10
acheteurs de parapluies, sept sont des
femmes et trois des hommes. Un Suisse
sur trois achète en moyenne un para-
pluie par an.

En plus du métal pour la monture,
on utilise le cuir, le bois ou la matière
synthétique pour la; poignée et en fonc-
tion du modèle. La partie la plus
importante du parapluie est constituée
par le tissu de recouvrement. C'est

grâce à leurs propriétés d'emploi que
les tissus en fibres synthétiques,
comme Nylsuisse (polyamide) et Ter-
suisse (polyester), sont le plus souvent
utilisées pour les parapluies. Un mini-
parapluie ou parapluie pliant moderne
ne saurait être fabriqué sans ces tissus
légers.

Les fibres synthétiques n'absorbent
pas l'eau, les couleurs sont résistantes
et les parapluies sèchent très rapide-
ment. Les tissages Gessner SA. à

Wâdenswil, fournissent les tissus en
jacquard très mode pour l'industrie du
parapluie.

C'est grâce à l'initiative des fabri-
cants que le parapluie est redevenu un
accessoire de mode et n'est plus un
simple objet d'usage courant. Le sens
de la qualité, le signe distinctif com-
mun — l'anneau bleu-royal — dont sont
pourvus tous les parapluies suisses con-
tinue à connaître le succès sur le mar-
ché, (sp - vs)

Le parapluie
accessoire indispensable

Z~ ĵ~~ 1 La pomme
devient un collier magique

santé

Une administration fédérale, on
l'imagine très austère. Avec des
fonctionnaires stricts, des cou-
loirs silencieux et interminables,
des portes mystérieuses et capi-
tonnées ouvrant sur des bureaux
remplis d'armoires et de classeurs
numérotés. Qu'on est loin de l'uni-
vers imprévisible, espiègle et
frondeur des enfants ! Et pour-
tant— Saviez-vous qu'à la Régie
fédérale des alcools on conserve
soigneusement des centaines de
dessins de gosses ? Pas sérieuse
cette administration, alors ? Si,
bien au contraire.

A l'origine de l'affaire, le début
des années 1950, quand on cons-
tate un peu partout en suisse une
recrudescence inquiétante de la
carie dentaire. Surtout chez les
écoliers dont on analyse le com-
portement: ils déjeunent mal trop
souvent et, pour couper court au
«coup de pompe» des dix heures,
ils s'enfilent dans une boulange-
rie-pâtisserie-confiserie pour y
acheter force chewing-gum et
caramels mous aussi traîtres pour
les dents qu'attirant pour les
yeux.

Contre-offensive: encourager
la consommation d une pomme à
la récréation. L'idée fut appliquée
pour la première fois à Bâle et à
Aarau en 1954, avec l'appui de la
Régie fédérale des alcools, dont la
mission est de promouvoir la
santé publique.

Depuis lors, l'idée a fait son
chemin. Ainsi, cet hiver, un mil-
lier de communes ont participé à
l'action, dont un tiers en Suisse
romande, relève Jean Ryser, res-
ponsable de la campagne «pomme
à la récréation» à la Régie fédé-
rale des alcools. «Cela signifie que
nous avons distribué dix millions
de pommes, un train de 130
wagons.» Et si, par magie, on fai-
sait un grand collier de toutes ces
pommes, il mesurerait 665 kilomè-
tres t

Un millier de communes donc,
mais avec des absents de marque:
Berne et Zurich, par exemple, qui
n'ont inscrit que quelques classes
seulement. Si le nombre des com-
munes augmente, le volume des
pommes distribuées reste sensi-
blement le même, année après
année. Comme le nombre d'élèves
diminue dans les classes helvéti-
ques, on peut en déduire qu'ils
mangent davantage de pommes et
cela pendant une période plus
longue.

Normalement, l'abonnement
des élèves compte une trentaine
de pommes. Le prix varie de un à
six francs selon les conditions
locales (éloignement des centres
de production; participation
financière ou non des cantons et

communes). La régie n'offre pas
d'aide financière directe, mais
elle met gratuitement une docu-
mentation à disposition des éco-
les, communes, cantons. Sans
oublier la «lettre aux parents» —
15.000 exemplaires l'an passé pour
Genève, et 70.000 pour la région
lausannoise - traduite même en
romanche, et qui explique le sens
et le but de cette distribution.

Le sucés ou l'échec de la
pomme des dix heures dépend
beaucoup de la personnalité du
concierge ou du responsable de
l'école. En général, c'est dans les
petites classes (jusqu'à 12-13 ans)
qu'elle remporte le plus de succès,
précise M. Ryser. Passé cet âge,
l'intérêt diminue. On ne note pas
de différence particulière de con-
sommation entre les filles et les
garçons, entre la plaine et la mon-
tagne. C'est pourtant dans cette
dernière région que la pomme des
dix heures semble faire le plus
plaisir, les enfants y sont souvent
moins «gâtés» qu'en ville.

La pomme des dix heures,
n'est-ce pas un bon moyen d'écou-
ler une production excédentaire ?
Non, répond M. Ryser. Certaines
années, la récolte des pommes a
été très faible et nous avons eu
toutes les peines du monde à trou-
ver des fruits pour organiser la
campagne. Mais nous sommes
quand même parvenus à répon-
dre à toutes les demandes.

Pourquoi toujours les pommes
et pas les cerises ou les poires,
lorsque la cueillette est suffi-
sante ? Nous y avons songé,
répond M. Ryser. On a même
tenté un essai avec des poires.
Mais, finalement, nous avons dû y
renoncer pour des raisons prati-
ques: fruits trop délicats, problè-
mes d'emballage, de conservation,
de distribution. La pomme reste
de loin le fruit le plus pratique.
Quelque 400 fournisseurs - par-
fois des paysans - livrent leur
marchandise aux écoles. La qua-
lité est contrôlée par des experts
de la Fruit-Union suisse.

Et les dessins ? Chaque année,
M. Ryser choisit quelques classes
de différentes communes, et les
invite à un concours de dessin sur
le thème «la pomme de la récréa-
tion». La Régie conserve les meil-
leurs qui sont choisis pour illus-
trer la «lettre aux parents» de
l'année suivante. En conservant
tous ces dessins, on pourra suivre
l'évolution du goût des enfants et
observer ce qui les influence à
différentes époques — vidéo, Gol-
dorak, etc. -. Et qui sait, en tirer
d'utiles conclusions pour la santé
aussi.

P.-A. Cornaz
(cria)

éducation

Les parents ne devraient pas
s'inquiéter de voir leur enfant sucer
son pouce ni essayer de l'en empê-
cher, assure un professeur de pédia-
trie de l'Université de Harvard. Cela
n'a rien de «pathologique».

Le médecin en question dit que
c'est commun chez les bébés sains et
satisfaits et que cette habitude «peut
même encourager le développement
de l'indépendance».

Il semble que le bébé soit
«débrouillard» et qu'il ne tarde pas à

apprendre que le sucement du pouce
procure une sensation de plaisir et
dissipe les tensions ainsi que les frus-
trations.

Cela peut commencer tôt, dès cinq
mois avant la naissance, augmenter
jusqu'à l'âge de sept mois, puis dimi-
nuer spontanément.

Le Dr T. B. Brazelton a examiné
septante bébés normaux et a constaté
que le sucement du pouce n'était
associé ni à la faim, ni à la fatigue, ni
à une sensation de malaise pas plus
qu'à une tension inhabituelle.

Lors de leur premier anniversaire,
66 enfants ne suçaient plus leur
pouce. Seuls deux sujets continuaient
encore après l'âge de deux ans.

Le Dr Brazelton admet que si
l'habitude de sucer son pouce persiste
jusqu'à l'âge de cinq ou six ans, il est
possible que les dents de l'enfant
avancent comme celles d'un lapin.
Cela peut être aussi la source de pro-
blèmes en relation avec la prise de
nourriture, le sommeil, l'appétit,
entre autres.

En revanche, «chez le fœtus et le
nouveau-né, le sucement du pouce
traduit une merveilleuse capacité de
maîtriser des réactions excessives et
devrait être apprécié à sa juste
valeur. Le réflexe prend un aspect
volontaire et devient important pour
le nourrisson. (D. S.)

Bébé suce son pouce

Retour au temps dëi%ikii^
avec un fer à bricelets

cuisine

Fabricant suisse d'appareils ména-
gers, Jura a eu une idée tout à fait ori-
ginale: à l'issue d'une étude détaillée
des vieux fers à bricelets et des coutu-
mes qui leur étaient liées — elles remon-
tent jusqu'au temps des Vikings, ainsi
que l'attestent des fouilles du 7e siècle
- il fut finalement décidé de créer un
appareil qui reprend pratiquement la
forme d'origine — mais en offrant bien
entendu toutes les commodités que la
technique est à même de garantir.

C'est ainsi, par exemple, que cette
nouveauté appelée «fer à bricelets rus-
tical» est dotée d'une longue poignée
double et a une présentation semblable
à celle des anciens modèles qu'on fai-
sait chauffer directement sur le feu.
Cette réalisation présente un double
avantage: d'une part, elle permet de
maintenir les mains éloignées de la
zone chauffante, d'autre part, l'appa-
reil est très compact et étroit, pouvant
ainsi trouver aisément place même
dans la cuisine la plus exiguë.

Autres détails pratiques: l'étrier de
fermeture de la poignée, qui maintient
serrées — sans intervention des mains -
les deux plaques chauffantes, le sup-
port à trois points (gage d'une stabilité
accrue), ainsi que l'orifice inédit pour
l'évacuation des graisses. De plus, ce
fer à bricelets électrique possède un
revêtement antiadhésif SilverStone

avec certificat de qualité et un régula-
teur automatique de température.

A propos de température: les techni-
ciens ont conçu un nouveau système de
chauffe qui assure une répartition
homogène de la chaleur sur tous les
motifs pour bricelets. Ces derniers sont
d'ailleurs des reproductions fidèles
d'ornements de plaques datant du 19e

D'une forme inspirée des anciens fers à bricelets mais doté de tous les
raffinements dus à la technique moderne, le modèle «rustical».

(Photo Jura)

siècle. D'un maniement très simple, ce
nouvel appareil permet non seulement
de préparer des biscuits pour le thé ou
l'apéritif , mais aussi une foule de cho-
ses toutes plus délicieuses les unes que
les autres. Sont livrés avec l'appareil le
livre de recettes, la spatule spéciale en
bois, le rouleau à pâtisserie et la forme
à cornets, ainsi que la garantie d'une
année.

Les animaux blessés
te saviez-vous ?

Des chercheurs astucieux ont
décidé de savoir pourquoi les ani-
maux blessés lèchent instinctivement
leurs blessures. Ils espèrent ainsi
trouver le moyen d'accélérer le pro-
cessus de cicatrisation chez l'homme.

Une étude visant à déterminer
l'efficacité du «facteur de croissance
des nerfs» (NGFen anglais), une pro-
téine qu'on trouve dans la salive de
certains animaux, se poursuit d'ail-
leurs actuellement.

Les chercheurs estiment en effet
que cette protéine doit stimuler un
élément bien précis du système
immunitaire de l'organisme, qui est
formé d'un ensemble de protéines du
sang et de cellules capables de com-
battre la maladie.

0 Ne lavez j a m a i s  à l'eau chaude
une tache de sang: elle deviendrait
indélébile. Rincez-la dès que possible
à l'eau froide  ammoniaquée.
• Pour dénoyauter prunes, pêches et
abricots, fendez  chaque fruit, le long
du noyau central, à l'aide d'un cou-
teau bien affûté. Retirez ensuite déli-
catement le noyau.
• Après avoir lavé les groseilles,
égrenez-les en faisant passer les
dents d'une fourchette le long de la
grappe. Les petites baies tomberont,
sans être meurtries.

• Les framboises et les mûres sont
des baies très fragiles. Il faut éviter
de les laver et les consommer très
rapidement après leur achat ou leur
cueillette.

conseil

Avec leurs 700.000 variétés con-
nues, les insectes représentent les *A
de tous les êtres vivants sur notre
planète. Une seule mouche peut se
pourvoir d'une descendance de 25
millions d 'individus en une saison et,
il faut le dire, d 'individus qui sont
aussi de solides gaillards.

Si nous considérons un moucheron
dont le poids moyen est de l'ordre de
3 milligrammes et qui donne pour
voler 300 coups d'ailes à la seconde,
nous devons bien convenir que nous
nous trouvons en face du puis petit,
du plus silencieux et du plus puissant
moteur existant au monde.

Quant à la puce... Nous nous pas-
serions bien de ses morsures, mais
pour ce qui est de sauter, l'homme -
non entraîné — bondirait le plus aisé-
ment du monde par-dessus les tours
de Notre-Dame de Paris, s'il possé-
dait la détente musculaire du minus-
cule insecte. Nous porterions aussi
sur notre dos de dix à douze élé-
phants si nous avions la force et la
résistance de... la sauterelle 1

Petits mais puissants !
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A louer
dès le 1er juin 1985,

bar à café
avec matériel d'exploitation.

Situé à proximité de la Place de l'Hôtel-de-
Ville. Loyer mensuel Fr. 850.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds. 0 039/23 73 23.

10905

À LOUER Baptiste-Savoye 11
2610 Saint-lmier

LOGEMENT
de 3, éventuellement de 4 chambres.

Galetas, cave. Prix avantageux.
Libre dès le 1 er juillet 1985

ou date à convenir. 87.112
Renseignements et location:
BHM FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
L̂WMmW Bue du Château 13.
mmmàW 2000 Neuchâtel.

0 038/24 25 25

i

À VENDRE à l'Orée-du-Bois

JOLIE VILLA
JUMELÉE

' Comprenant 6 pièces; grand living avec cheminée,
4 chambres à coucher, superbe cuisine chêne mas-
sif, WC, salle de bain, jardin, garage.
Fr. 390 000.-.
Pour traiter: Fr. 30 000.- à Fr. 40 000.-.

Ecrire sous chiffre XL 10887 au bureau de L'Impar-
tial.

On cherche pour époque à convenir

logement
3V2 -4 pièces

si possible dans immeuble ancien rénové
ou en bon état.

Faire offre sous chiffre AB 11017
au bureau de L'Impartial.

mmmMmmmmmmmUmmmmmmm ¦"¦*

Terrains à bâtir
A vendre à

- COURFAIVRE: 8 parcelles de terrain équipé, bonne
situation
- COURTEDOUX: environ 7 000 m2 de terrain
équipé
- aux FRANCHES-MONTAGNES: environ 7 000 m2

de terrain équipé.
Pour tous renseignements, écrire à case postale No
1,2892 Courgenay,
ou 0 066/71 12 89/66 61 24 7/71 21 14

14-14232

mmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmm

A louer
pour tout de suite

appartement
2 pièces
comprenant 2 cham-
bres, cuisine, hall,
salle de bain, bal-
con, plein sud, quar-
tier de la Charrière.
(3 039/28 22 36
entre 11 et
12 heures.

RENAN
A louer pour fin juin à
la rue des Convers

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

28-516
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^̂C£v de surfaces commerciales
Immeuble commercial, °°*sv et administratives
administratif et lOCatif *£ .̂ Ouverture des magasins:

Pré-Guillaume |̂ |jj| automne 1986

Renseignements et réservations
Conception Réalisation

® 
Av. de la Gare 42 SOPCliaSO msm Bellevoie 16 naPÏDHÎ2800 Delémont Romain Léchot KSl 2800 Delémont K| !,ïXIlïi-il c-«Tél. 066 22 89 22 ^h.tocte  ̂ Tél. 066 22 74 33 CI pHlIIPal S3

^^ Saint-lmier ^^
A louer Dr-Schwab 8.
tout de suite ou à
convenir, bel apparte-
ment de
1 pièce meublée
Loyer Fr. 200.— +
charges.
Pour visiter:
0 039/41 10 35

cogestîrrisa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

A louer pour le 30 juin
ou date à convenir

APPARTEMENT
3 pièces -I- alcôve, balcon.

Rue Beau-Site.
<p 039/23 60 73.

En cas d'absence: <& 039/23 13 49.

A louer

local commercial
environ 80 m2.

1er novembre ou à convenir.
0 039/26 98 28

10977

A

\*A GECO 039/23 26 56
"llr GÉRANCEETCOURTAGE SA

i 58.RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer quartier Cornes-Morel

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL DE 5 1/2 PIÈCES EN DUPLEX

dont 3 chambres à coucher, 1 grand salon avec cheminée,
1 hall, 1 cuisine entièrement aménagée, 1 salle de bain,
WC + 1 douche-WC, 1 réduit, 1 balcon, 1 cave. Environ
159 m2. Libre tout de suite ou date à convenir. 91-475

llillllilllillllilll
Votre journal:
L'IMPARTIAL

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Particulier cherche
à acheter région
La Chaux-de-Fonds

une grande ferme
ou villa à rénover

Faire offres sous chiffre
87-1313 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

A vendre ou à louer dans nouvel
immeuble en finition à Villeret,
centre du village,

appartement
41/2 pièces
cuisine équipée, balcon habitable,
cheminée française, WC/bain sépa-
rés, garage individuel, pelouse
arborisée, confort maximum.
Libre à partir du 1 er juin 1985.
Pour tous renseignements:
SERFICO, Midi 13, 2610 Saint-
lmier. 0 039/41 15 05. 93-73

A Cornaux, à vendre luxueux

appartements de 5 pièces
+ cuisine dans un immeuble rési-
dentiel. Pour traiter Fr. 60 000.-
environ. Demi-lods.

Pour tous renseignements et visites
s'adresser a: 17-1572 -

Case postale 16 «__ ,._. r. _.-_.•
| Q37/75 3I35 1564 Do.nd.d_er |
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Procès-verbal officiel de la séance du
8 mars 1985, à 19 h. 45, à la salle

Présidence de Mme Dominique Gindrat, présidente.
37 membres sont présents. Membres excusés: Mme Denise Némitz, M.

Elio Peruccio et M. Bernard Gogniat. Membre non excusé: M. Pierre- Alain
Thiébaud. Le Conseil communal assiste in corpore à la séance.

Vente et aménagement d une
parcelle de terrain au Verger
pour permettre l'extension
d'un bâtiment industriel

M. Fernand BEAUMANN, radical,
apporte l'accord de son groupe à ce
projet.

Mme Lucette MATTHEY, socialiste,
en fait de même. L'intervenante
exprime sa satisfaction de voir une
industrie locloise se développer, indus-
trie qui a une réputation mondiale. Elle
relève les efforts financiers demandés à
la Commune. Mme Matthey estime
judicieux de stimuler l'esprit de créa-
tion et par conséquent la création
d'emplois.

M. Jacques-André CHOFFET, libé-
ral-ppn, déclare son soulagement à la
suite du dépôt de ce rapport. Il en féli-
cite le Conseil communal ainsi que
l'entreprise concernée pour l'agrandis-
sement prévu. Le groupe libéral-ppn
votera les 3 ventes de terrain liées à la
construction de bâtiments industriels.
Pour l'orateur, si ces crédits sont rai-
sonnables, les rapports ne reflètent pas
l'effort financier à court terme que
devra faire la Commune, puisqu'il fau-
dra tenir compte des amenées d'éner-
gie et la construction des canaux-
égouts. M. Choffet pense que ces rap-
ports auraient pu être plus complets.
L'orateur regrette néanmoins la perte
de terrain agricole.

M. Frédéric BLASER apporte
l'accord du groupe popiste à ce projet
et tient à saluer le développement de
l'entreprise Alessio. L'intervenant
relève que lors des constructions pré-
cédentes il n'avait pas requis d'aide
communale bien que le porte-parole du
groupe popiste d'alors avait proposé
de céder gratuitement le terrain. M.
Blaser relève aussi que dans une éco-
nomie libérale plus rien ne peut se
faire sans l'aide des pouvoirs publics.
L'orateur trouve importants les frais
relatifs au déplacement de la borne
hydrante et des diverses modifications
de conduites des Services industriels.
Par ailleurs, il ne partage pas les avis
du préopinant. M. Blaser souhaite
qu'un compte soit ouvert pour la pro-
motion économique. En conséquence
son groupe votera ce rapport sans hési-
tation.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller
communal, directeur des- Travaux
publics, remercie les groupes pour
l'accueil favorable réservé à ce rapport
et prie d'excuser l'Exécutif de son
envoi tardif dont il n est pas responsa-
ble. M. Débieux relève également que
plus rien ne se fait en matière écono-
mique sans l'aide des pouvoirs publics
et ceci est une situation internationale.
Il rappelle que Xidex aurait pu se ren-
dre en Irlande en disposant d'une
usine clé en main. S'adressant à M.
Jacques-André Choffet, le directeur
des Travaux publics signale que les
baux agricoles placés dans cette zone
industrielle ont été résiliés ainsi que le
prévoyait l'article supplémentaire figu-
rant dans le bail. Toutefois, ces terrains
resteront gratuitement à disposition
des locataires pour le moment. En ce
qui concerne l'aménagement des rou-
tes, il est évident qu'il y aura des cré-
dits supplémentaires, poursuit l'ora-
teur, mais qu'une étude est actuelle-
ment en train de se faire. Lors de la
séance d'avril, l'Exécutif présentera
une demande de crédit entre 1,7 mil-
lion et 2 millions pour la route et les
canaux-égouts. Ces investissements
sont absolument nécessaires et cela
devrait s'avérer payant pour l'avenir.

La réalisation de cette route se fera
conformément aux directives données
à l'époque par Urbaplan.

Répondant à M. Frédéric Blaser, le
porte-parole du Conseil communal
signale que la subvention à amortir
sera prise dans le cadre de la promo-
tion économique.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
Les arrêtés sont mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Législatif

autorise à l'unanimité le Conseil com-
munal à vendre une parcelle de terrain
d'environ 2920 m* au prix de Fr. 15.—
le m2 pour permettre l'extension d'un
bâtiment industriel. Par ailleurs, l'Exé-
cutif est autorisé à faire démolir le bâti-
ment Verger 20. De plus, un crédit de
Fr. 84.500.— est accordé pour l'amé-
nagement du terrain nécessaire à
l'agrandissement de l'entreprise Ales-
sio.

Vente d'une parcelle de terrain
au Verger pour permettre la
construction d'un bâtiment
industriel

S'exprimant au nom du groupe
socialiste, M. Rémy Cosandey se
réjouit du développement de l'entre-
prise Pibomulti et félicite ses responsa-
bles. L'orateur remercie le Conseil
communal pour les explications four-
nies quant au projet de construction de
route et d'amenées d'énergie. M.
Cosandey espère que Pibomulti con-
tinuera sa progression. Il demande si
une extension de l'entreprise sera pos-
sible.

Par la voix de M. Yvan Brigadoi, le
groupe popiste apporte son accord à
ce projet.

M. Pierre VOISIN, radical, déclare
que son groupe est favorable à ce pro-
jet comme il est favorable à l'interven-
tion de l'Etat dans ce genre de cons-
truction.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, tient également à féliciter
l'entreprise Boschi. Etant donné que
l'avant-projet de la construction prévoit
900 m2, l'entreprise aura tout loisir
par la suite de s'agrandir.

M. Roger DALLENBACH, socialiste,
se dit satisfait par la création de postes
de travail mais espère que ceux-ci ne
seront pas occupés par des frontaliers.

M. Frédéric BLASER, pop, consta-
tant que plusieurs interventions de la
Commune ont dû être faites auprès de
différentes entreprises, espère que le
Conseil communal signera des conven-
tions avec celles-ci, de manière à ce
qu'elles conservent leurs sièges
sociaux au Locle et qu'on obtienne
ainsi des garanties.

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 parcelle
de terrain d'environ 3000 m2 à déta-
cher de l'article 7119 du cadastre du
Locle au Verger au prix de Fr. 15.— le
m2 pour permettre la construction d'un
bâtiment industriel.

Vente d'une parcelle de terrain
à la Jambe-Ducommun pour
permett re la construction
d'une usine polyvalente
M. André GOLAY, pop, qui apporte
l'accord de son groupe à ce projet, se
déclare satisfait des perspectives qui
vont s'ouvrir à notre ville et fait con-
fiance aux promoteurs de ce projet.

Mme Evelyne FATTON, radicale,
déclare sa satisfaction de voir une
entreprise privée procéder à l'installa-
tion rapide d'une usine au Locle à des
conditions avantageuses. En con-
séquence, le groupe radical acceptera
ce rapport.

M. André CATTIN, socialiste, cons-
tatant que la demande en locaux poly-
valents est forte, déclare que son
groupe acceptera ce projet et constate
que l'aménagement de la zone indus-
trielle est réjouissant. Il souhaite que
l'Exécutif reste attentif à l'espace
réservé entre les deux HLM de manière
à ce que celui-ci reste une zone de loi-
sirs.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, remercie les groupes pour
l'accueil réservé à ce projet et signale
que l'espace placé entre les deux HLM
est situé en zone résidentielle et que
cette surface restera identique. Par
contre, des locataires de jardins pota-
gers ont été résiliés derrière l'immeu-
ble Verger 4. Une étude est en cours
pour ouvrir un nouveau secteur réservé
aux jardins.

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, c'est à l'unani-
mité que le Conseil général autorise le
Conseil communal à vendre une par-
celle de terrain d'environ 11.215 m2

au prix de Fr. 15.— le m2 pour permet-

tre la construction d'un bâtiment
industriel polyvalent.

Demande de crédit pour le
remplacement de la conduite
de gaz de Crêt-Vaillant 28 à
Grande-Rue 22

M. Gérard SANTSCHI, socialiste,
apporte l'accord de son groupe à ce
projet. Avant d'entreprendre ces tra-
vaux, l'orateur demande si les Services
industriels ont fait la promotion pour la
vente du gaz. M. Santschi aimerait
également savoir si la conduite électri-
que est suffisamment forte et s'il ne
conviendrait pas de poser des tubes
vides. De plus, l'intervenant souhaite
que le Conseil communal revoie l'amé-
nagement de la zone résidentielle du
Crêt-Vaillant qui est actuellement en
désordre. Quant au Cellier de
Marianne, poursuit l'orateur, est-ce
que l'étude engagée pour aider cette
institution passera par une alimenta-
tion permettant le chauffage au gaz ?

Etant donné que la commission des
Services industriels s'est réunie hier
soir, M. Santschi trouve le délai trop
court avant une séance du Conseil
général et les commissaires n'ont peut-
être pas pu transmettre leurs remar-
ques aux différents groupes.

Mme Anna BOTTANI, pop, signale
qu'en 1980, un crédit de Fr.
900.000.— avait été voté pour l'arrivée
du gaz naturel, dont Fr. 170.000.-
destinés à des changements de condui-
tes dont celle de la Grande-Rue. L'ora-
trice demande quels travaux ont été
effectués avec ce crédit et pourquoi la
somme de Fr. 68.000.— n'a pas été
utilisée.

M. Robert FEUZ, radical, annonce
que son groupe acceptera ce rapport
étant donné qu'il est indispensable de
faire ce travail pour assurer l'approvi-
sionnement en gaz de la zone indus-
trielle et pour éviter le goulet d'étran-
glement de la conduite du Crêt-Vail-
lant.

S'exprimant au nom du groupe
libéral-ppn, M. Jean-Pierre DUVANEL
apporte l'accord de son groupe à ce
projet et souhaite que l'Exécutif mette
tout en œuvre pour promouvoir le
chauffage au gaz. L'orateur demande
quels sont les moyens utilisés par le
Conseil communal pour arriver au chif-
fre de 150 mio de kWh de gaz.

M. Francis JAQUET, conseiller
communal, directeur des Services idus-
triels, remercie les groupes pour
l'accueil réservé à ce rapport. Au sujet
de la commission des Services indus-
triels, l'intervenant rappelle que le
règlement général de la Commune fixe
les modalités des commissions consul-
tatives à l'article 74. Il est dit que ces
commissions sont en principe consul-
tées. Au sujet du rapport dont on parle
présentement, le Conseil communal a
même hésité à convoquer la commis-
sion, étant donné que ce rapport est
sans particularité. Toutefois, nous
avons jugé utile de l'informer. De plus,
il est préférable de consulter la com-
mission une fois que l'Exécutif a
adopté le rapport. Vu les problèmes
d'agendas surchargés durant cette
période, il ne restait que deux soirs de
cette semaine pour convoquer la com-
mission des Services industriels. Elle a
d'ailleurs été convoquée avec un ordre
du jour plus étoffé que le seul rapport
relatif à la conduite de gaz du Crêt-
Vaillant.

Concernant la promotion du gaz en
notre ville, un gros effort est fait puis-
qu'actuellement environ 50 mios de
kWh sont vendus. La progression est
intéressante, mais un problème est sur-
venu puisque la personne pressentie
pour s'occuper du travail de promotion
est décédée. Etant donné que le gaz
est le secteur des S. I. qui présente le
déficit le plus élevé, les efforts seront
encore intensifiés et le directeur techni-
que a été chargé de cette mission de
promotion et de prospection. Il est
d'ailleurs très favorable au gaz et par-
faitement à même d'expliquer tous les
problèmes techniques. M. Jaquet tient
encore à déclarer que la promotion du
gaz ne se fait pas rapidement et qu'il
convient de faire un travail d'approche,
pour préparer les clients potentiels,
notamment bien avant les révisions de
citernes, et les remplacements de brû-
leurs, de chaudières, etc.

Répondant à M. Gérard Santschi, le
directeur des Services industriels rap-
pelle que chaque fois qu'une route est
ouverte, nous proposons de remplacer
les conduites nécessaires, voire de
poser des tubes vides en attente. Tou-

tefois, pour le tronçon considéré dans
le rapport, il n'a pas été jugé néces-
saire de renforcer la conduite électri-
que. En effet , il n'y a pas de problème
électrique particulier dans cette partie
du réseau, si ce n'est la pose d'un
caisson au Lion-d'Or dans les prochai-
nes années.

Quant aux remarques faites sur
l'aménagement de la zone résidentielle
du Crêt-Vaillant, le Conseil communal
en a pris note.

Au sujet de la promotion du gaz au
Crêt-Vaillant, des discussions sont en
cours actuellement et tous les proprié-
taires seront contactés. M. Jaquet
poursuit en signalant qu'une pré-étude
a été faite pour l'installation du gaz
dans le Cellier de Marianne. Toutefois,
compte tenu des problèmes techniques
importants et du coût onéreux de
l'opération en particulier quant à l'éva-
cuation difficile des gaz de combus-
tion, il a fallu renoncer. En con-
séquence, il sera envisagé l'installation
d'un chauffage électrique, même si le
Conseil communal est très réservé pour
cette forme de chauffage. Aussi,
l'étude en cours porte sur ce genre
d'alimentation. C'est véritablement
lorsqu'il n'est pas possible d'alimenter
en gaz un endroit de la ville qu'une
telle décision est prise.

Repondant à Mme Bottani, M.
Jaquet rappelle qu'en septembre
1983, un rapport avait été présenté au
Législatif sur les crédits en cours liés à
l'introduction du gaz naturel, crédits se
bouclant par des soldes positifs ou
négatifs. Dans ce genre de travaux,
poursuit l'orateur, il n'est pas possible
de chiffrer exactement le coût de cha-
que chantier et il s'agit de faire des
appréciations. Toutefois, il est évident
que le total des crédits doit être res-
pecté. Le crédit de Fr. 170.000.— voté
en 1980 a été consacré aux travaux du
carrefour des Sports, du Chemin-Blanc
et Fr. 22.000.— pour dés travaux sur
la basse pression, notamment recher-
ches de conduites et fuites de gaz. La
différence de Fr. 68.000.— avait été
annulée et le compte bouclé. Le crédit
avait été réactualisé. Le crédit voté en
1980 avait enregistré Fr. 140.000.-
de dépenses. En proposant aujourd'hui
un crédit de Fr. 150.000.—, nous
avons une certaine marge de sécurité.
Il appartient au chef de dicastère de
surveiller que les crédits ne soient pas
dépassés.

M. Claude LEIMGRUBER, pop,
demande quels seraient les montants
nécessaires pour amener le gaz dans
d'autres quartiers.

M. Rémy COSANDEY, socialiste, ne
peut pas se satisfaire des explications
données quant au fonctionnement de
la commission des Services industriels
qui ne doit pas être une chambre
d'enregistrement. En effet, il faut que
les groupes puissent prendre position
avant l'adoption du rapport sur la base
du travail des membres de la commis-
sion.

M. Willy HUMBERT, socialiste,
constatant qu'un crédit va être voté
pour les Services industriels et que
d'autres crédits votés ce soir vont cer-
tainement créer du travail pour le per-
sonnel des Services industriels et
compte tenu des départs de personnel
aux S. I., se demande si les Services
industriels seront à môme d'effectuer
ces travaux normalement.

Mme Anna BOTTANI, pop,
demande à nouveau ce qu'est devenue
la somme de Fr. 68.000.- inutilisée,
telle qu'elle est décrite au début du
rapport.

M. Francis JAQUET, conseiller
communal, directeur des Services
industriels, précise encore une fois que
ces Fr. 68.000.- n'ont pas été dépen-
sés et après quelques années, le comp-
teur a été remis à zéro.

Répondant à M. Cosandey, l'ora-
teur rappelle qu'une commission con-
sultative est un outil de travail à dispo-
sition de l'Exécutif qui peut ou non
l'utiliser. Au sujet du présent rapport,
le Conseil communal s'est borné à
informer la commission puisque le
sujet ne comportait aucun problème
particulier. Il est utile de convoquer la
commission lorsque les rapports per-
mettent plusieurs solutions ou que le
Conseil communal a besoin de s'entou-
rer des avis les plus larges. Mais dans
les cas qui ne présentent aucune hési-
tation, il ne faut pas ralentir le proces-
sus si l'on veut rester efficace. Les
préoccupations essentielles des Servi-
ces industriels sont placées actuelle-

ment dans l'aménagement de la zone
industrielle à l'est de la ville. Dans ce
cas, l'avis de la commission sera extrê-
mement utile et il est évident qu'elle
sera convoquée.

S'adressant à M. Willy Humbert ,
l'orateur estime qu'on doit insister
pour que des travaux soient confiés
aux Services industriels, mais ceux-ci
se doivent d'être concurrentiels et pré-
senter des prestations intéressantes
pour nos partenaires. Suivant le déve-
loppement de la zone industrielle,
poursuit l'orateur, on aura peut-être
des problèmes de personnel. Aussi, il
faudra adapter celui-ci en fonction de
la demande, mais seulement lorsqu'on
aura toutes les garanties de l'occuper
pleinement.

M. Frédéric BLASER, pop, accep-
tant les explications du représentant du
Conseil communal , confirme que son
groupe votera ce rapport.

Répondant à M. Claude Leimgru-
ber, M. Francis JAQUET, conseiller
communal, directeur des Services
industriels, dit qu'à l'époque, le Con-
seil communal avait décidé un certain
nombre d'investissements et qu'il
n'avait pas l'intention d'aller au-delà,
mis à part ceux consacrés à la zone
industrielle. Avec le réseau actuel du
gaz, on a déjà de quoi vendre beau-
coup plus de kilowattheures. Actuelle-
ment, il n'y a pas d'étude pour l'exten-
sion du réseau du gaz, mais bien pour
améliorer celui qui existe.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, s'exprime au sujet de la zone
résidentielle du Crêt-Vaillant. Au
départ, celle-ci donnait satisfaction au
moins au Groupement du Crêt-Vaillant.
Après quelques mois, les habitants
opposés à cette réalisation se sont fait
entendre et suite à de longs échanges
de correspondance, le Conseil com-
munal a décidé l'envoi d'un question-
naire aux habitants du Crêt-Vaillant.
Les résultats se présentent ainsi: 301
questionnaires envoyés, 224 rentrés,
32 personnes sont pour la situation
actuelle, 108 sont contre la rue
actuelle mais favorables à la rue rési-
dentielle, 79 opposés à la rue résiden-
tielle. Ces résultats ont été communi-
qués au Groupement des habitants du
Crêt-Vaillant. Le Conseil communal
reprendra contact avec les habitants du
Crêt-Vaillant lorsque ces derniers se
seront déjà arrangés entre eux.

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, c est à I unani-

mité que le Conseil général accorde au
Conseil communal un crédit de Fr.
150.000.— pour le remplacement de
la conduite de gaz de Crêt-Vaillant 28
à Grande-Rue 22.

Crédit pour la réfection du
groupe I de l'usine hydro-élec-
trique de Combe-Garot, pro-
priété des villes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle

M.Paul-André LIENGME, radical,
apporte l'accord de son groupe à ce
crédit et demande si l'assurance incen-
die est bien adaptée pour couvrir de
tels sinistres,

M. Robert BARFUSS, socialiste,
constatant que les travaux de réfection
ont déjà commencé, estime qu'il est
difficile de refuser une telle demande si
l'on ne veut pas compromettre la
bonne marche de l'usine. Pour l'ora-
teur, le groupe socialiste se dit quelque
peu surpris que cette demande n'arrive
qu'en mars alors que l'incident a eu
lieu en décembre de l'année passée et
qu'une communication a été faite au
Législatif à fin 1984. Avant de donner
son accord à ce crédit, le groupe socia-
liste souhaiterait savoir si la machine
datant de 1940 pourra être remise en
état et si cela sera suffisant afin d'assu-
rer un fonctionnement sans surprise.
En 1980, la machine a subi un cla-
quage et la réfection complète a été
reportée. Les travaux prévus aujour-
d'hui comprennent-ils cette réfection
complète ou s'agit-il d'une simple
remise en état de la machine ?

M. Barfuss se déclare étonné par le
montant des divers et imprévus esti-
més à Fr. 25.000.-, soit 21 % du cré-
dit. Enfin, l'orateur termine en remar-
quant que la dépense se fera selon le
partage de la copropriété, soit les villes
des Montagnes et de Neuchâtel, mais
que la dépense totale de Fr. 127.800.
— sera supportée uniquement par les
villes du haut.
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Le groupe socialiste acceptera néan-
moins ce rapport.

M. Yvan BRIGADOI, pop, apporte
l'accord de son groupe. Il en va de
même du groupe libéral-ppn qui
annonce son intention par M. Jean-
Pierre DUVANEL

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services indus-
triels, rappelle qu'une information
avait été faite au Conseil général en
décembre. Le Conseil communal a dû
attendre des informations précises
avant de préparer un rapport. Il
regrette la méfiance traduite dans
l'intervention de M. Barfuss. Les Servi-
ces industriels du Locle se sont appro-
chés dans les meilleurs délais de ceux
de La Chaux-de-Fonds, qui gèrent
l'usine et dont Le Locle est coproprié-
taire, pour que des propositions chif-
frées soient faites. Ces informations
sont parvenues au Locle le 31 janvier
1985, soit peu avant le Conseil géné-
ral de février. Il n'était donc plus possi-
ble de présenter un rapport, compte
tenu des délais légaux, au Conseil
général de février. En plus, il n'y avait
aucune urgence, votre Conseil ayant
été orienté en décembre.

A ce jour, poursuit I orateur, toutes
les informations concernant l'assu-
rance ne sont encore pas en notre pos-
session, puisqu'une négociation est en
cours. Le Conseil communal ne peut
pas donner les garanties qu'il n'y aura
pas d'autres ennuis avec cette
machine. L'essentiel est d'activer la
réparation pour diminuer au maximum
le manque à gagner. M. Jaquet rap-
pelle que l'alternateur est assuré pour
un montant de Fr. 700.000.— mais
que les assurances ne paient pas la
même proportion pour la partie méca-
nique qu'électrique et que de plus,
une franchise de Fr. 10.000.— existe.
La prime est de Fr. 1058,40 par
année. Le Conseil communal estime
que l'assurance devrait payer plus que
les Fr. 15.000.— proposés.

M. Jaquet précise encore que dans
la copropriété, les deux villes des Mon-
tagnes disposent ensemble de 70 %
de l'usine de Combe-Garot, Neuchâtel
possédant les 30 % restants. Toute-
fois, le groupe I pour lequel est
demandé un crédit ce soir, est pro-
priété des villes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle. C'est pour cette raison que
la ville de Neuchâtel ne participe pas à
la remise en état de ce groupe.

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, à l'unanimité, octroie un cré-
dit de Fr. 32.300.- au Conseil com-
munal pour la réfection du groupe I de
l'usine hydro-électrique de Combe-
Garot.

Interpellation de M. Claude
Leimgruber et consorts à
propos de la construction de
halles de gymnastique

M. Claude LEIMGRUBER, pop, a
appris que l'Etat de Neuchâtel s'asso-
cierait à la ville pour la construction de
halles de gymnastique. Notre ville doit
demander également à l'Etat s'il est
possible de créer une telle société. En
effet, à Neuchâtel, la réalisation des
halles coûtera 2 millions à l'Etat, 3 mil-
lions à la Confédération et 1,5 million
à la ville. M. Leimgruber souhaite que
des contacts du même type soient
faits. Il rappelle que le Grand Conseil a
admis cette réalisation par 89 voix
sans opposition.

M. Charly DEBIEUX, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, signale que l'Exécutif a déjà
fait des démarches. Le 4 février, le
Conseil communal a transmis au
Département de l'Instruction publique
le dossier qui est très sérieusement à
l'étude. En effet, la ville du Locle se
doit d'être traitée de la même manière
que les communes du Littoral. Le
directeur des Travaux publics explique
encore le financement de ces halles. Il
précise que l'Etat participe aux frais
d'exploitation à raison d'un tiers. Il
tient à signaler au Conseil général que
l'Exécutif sollicite le plus souvent pos-
sible des subventions de la part de
l'Etat, notamment dans les domaines
sportifs, de la promotion économique,
etc.

L'interpellateur se déclare satisfait
de la réponse du Conseil communal.

Interpellation de M. Gérard
Santschi et consorts relative à
la publication des sanctions
délivrées par le Conseil
communal

M. Gérard SANTSCHI, socialiste,
rappelle le texte de son interpellation.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, rappelle les termes techniques
se trouvant dans le texte de cette inter-
pellation et souligne que le Conseil
communal désire concrétiser la volonté
de transparence souhaitée, ceci tous
les jours. Quant aux publications de
sanctions, certaines n'intéressent pas
la population, telles que celles concer-
nant les citernes, les cheminées de
salon, etc.

Lorsqu'il y aura construction d'un
bâtiment nouveau ou modification de
volume d'un bâtiment existant, le Con-
seil communal affichera les sanctions,
ceci conformément aux articles 49, 50
et 51 du règlement sur les construc-
tions. Pour l'orateur, la publication de
toutes les sanctions entraînerait un sur-
croît de travail administratif et une
augmentation des frais. Ceci risque par
ailleurs de ralentir la procédure et de
prolonger certains délais. Aujourd'hui
on doit aller très vite, surtout lorsqu'on
délivre des sanctions pour des implan-
tations d'entreprises, ces constructions
ne doivent pas être entravées.

Quant aux intérêts des maîtres
d'état face à ces sanctions, l'orateur
tient à rappeler que les relations exis-
tent entre eux et les architectes et que
la coordination est faite. Souvent, il
s'agit d'affaire de relations entre les
maîtres d'état et les architectes. M.
Débieux rappelle que le Conseil com-
munal tient aussi compte des avis émis
par la commission d'urbanisme.

L'interpellateur se déclare satisfait
de la réponse du Conseil communal.

Projets d'arrêtés de M. Alain
Rutti et consorts visant à
modifier l'article 50 du
règlement général de la Com-
mune et I article 5 du statut du
personnel de la Commune du
Locle du 22 juin 1979
M. Alain RUTTI, radical, rappelle les
textes de ses projets d'arrêtés qui ont
été inspirés directement des proposi-
tions faites par le Conseil communal
lors de la séance du budget 1985. En
effet, un chef de dicastère n'a pas la
possibilité d'adapter son personnel aux
circonstances. Compte tenu que cer-
tains acquis sont accordés trop géné-
reusement, il convient d'adapter le sta-
tut communal des fonctionnaires par
rapport à la loi cantonale. Aussi, M.
Rutti estime que ces deux projets
d'arrêtés sont acceptables.

Il est souvent répondu au Législatif
alors que celui-ci demande des écono-
mies, de faire des propositions, ces
projets d'arrêtés en sont une.

Eu égard à la situation financière de
la ville, les modifications proposées ont
notamment pour objectif de donner
une petite possibilité supplémentaire à
l'Exécutif de réaliser une meilleure ges-
tion. De plus, il convient de rééquili-
brer les droits de l'employeur face aux
employés, ainsi que de tendre à une
certaine égalité de traitement entre les
salariés du secteur public et ceux du
secteur privé. Ces mesures peuvent
être considérées comme revalorisantes
par les fonctionnaires puisque la popu-
lation pourrait avoir une meilleure atti-
tude à leur égard.

Pour l'orateur, il est bien clair que
ces mesures ne visent pas l'ensemble
des fonctionnaires.

Projet d'arrêté de M. Frédéric
Blaser et consorts visant à
compléter l'article 49 du règle-
ment général pour la Com-
mune par la création d'une
commission du tourisme

M. Frédéric BLASER, pop, ne se fait
pas d'illusions quant au tourisme que
l'on peut faire dans notre district ou
notre ville, puisque notre région ne
peut pas avoir les mêmes ambitions
que le Valais par exemple. Toutefois, il
convient de ne pas sous-estimer le tou-
risme qui peut prendre des formes
diverses, notamment au niveau sco-
laire, pédestre et par la mise à disposi-
tion de logements. Il faudra susciter
des vocations en favorisant la publicité

pour notre ville et notre région. Diffé-
rentes visites de nos institutions peu-
vent également être combinées.

Le problème du tourisme a pris de
l'importance dans le canton de Neu
châtel. Aussi, le Conseil d'Etat a sou-
mis un rapport au Grand Conseil. Cer-
taines données ne seront pas modi-
fiées, notamment quant à l'autorité
«de surveillance». Toutefois, le Conseil
communal recevra un mandat de coor-
dinateur en fonction des dispositions
législatives. C'est pour cela qu'il est
nécessaire de créer une commission
consultative au niveau du Locle, com-
mission qui répondra de son travail
devant le Conseil communal. Cette
commission devra travailler le plus
étroitement possible avec l'Exécutif.
Les milieux intéressés par le tourisme
auraient des mandats d'exécution. M.
Blaser explique la manière dont il voit
cette commission composée. Celle-ci
pourrait être nommée pour la fin de la
législature.

Motion de M. Charles-André
Wehrli et consorts pour une
nouvelle mentalité industrielle
au Locle

M. Charles-André WEHRLI, libéral-
ppn, déclare que la longueur de la
motion a troublé les destinataires, puis-
que celle-ci rompt avec les habitudes.
Quant à l'idée de penser que le signa-
taire en faisant cette motion, offrait ses
emplois, il n'en est pas question. Tou-
tefois, M. Wehrli déclare qu'il est logi-
que que le meilleur connaisseur de ces
problèmes prépare une intervention,
même si celle-ci est le fruit d'un travail
de groupe. Il ne sert à rien de refaire
l'histoire économique du Locle, de par-
ler de sa population, des salaires
offerts, du temps passé, mais il faut
voir enfin l'avenir.

L'avenir de l'industrie se situe dans
les usines de composants électroniques
où le chiffre d affaires manifeste une
croissance supérieure à 10 %, dans la
biotechnique, dans l'intelligence artifi-
cielle, dans les lasers. Ces techniques
peuvent se placer dans le cadre indus-
triel de la région. L'orateur constate
que les résultats obtenus jusqu'à pré-
sent dans l'implantation de nouvelles
entreprises sont dus à la volonté des
entrepreneurs indigènes et au service
de la promotion économique du can-
ton mais bien peu à la commune.
L'intervenant trouve paradoxal que
l'office économique communal soit
dirigé par la même personne qui est
appelée à refuser les permis de fronta-
liers et que de plus cette personne
devrait être une personne de contact.

La commission économique com-
munale est servie comme alibi politi-
que. M. Wehrli fait remarquer qu'au
niveau de Centre Jura on se contente
de gérer les crédits LIM.

Il serait par conséquent judicieux de
collaborer avec RET et SOFIP.

M. Wehrli aimerait des renseige-
ments au sujet de la visite de M.
Fûrgler à l'improviste et de celle du
directeur de l'OFIAMT. Par ailleurs, il
trouve regrettable que la ville du Locle
ait piqué l'idée de construire une usine
relais à la ville d'à côté. Ce qu'il faut
aujourd'hui, c'est abandonner notre
attitude passive et se mettre au service
des entrepreneurs.

En agissant de la sorte, notre ville
obtiendra plus de crédibilité de la part
de l'Etat.

M. Jean BLASER, pop, déclare
qu'en préambule, on peut partager le
point de vue des motionnaires et qu'il
faut effectivement favoriser les con-
tacts avec les nouveaux entrepreneurs.
Toutefois, l'intervenant se demande
pourquoi l'on ne favoriserait pas les
contacts entre les anciennes et les nou-
velles entreprises.

M. Blaser ne juge pas utile de créer
un nouvel organe professionnel, étant
donné que le Conseil communal est en
contact permanent avec les différents
organismes économiques. Il relève par
ailleurs, que la loi cantonale sur la pro-
motion économique est exemplaire.
Etant donné qu'il existe des services, il
faut les utiliser et il ne faut pas remet-
tre les affaires économiques de notre
ville à l'initiative privée.

En conséquence, le groupe popiste
ne prendra pas en considération cette
motion.

M. Claude GRUET, socialiste,
déclare que son groupe partage les
préoccupations du motionnaire au
sujet de la commission consultative

pour les questions économiques. Son
efficacité et son rôle ne donnent pas
satisfaction et peut-être que sa com-
position devrait être revue en y asso
ciant par exemple la direction de
l'Ecole d'ingénieurs. Par contre, lors-
que M. Wehrli tente de nous convain-
cre de l'utilité pour la Commune d'un
organisme professionnel pour la pro-
motion industrielle et économique, il
n'atteint pas son but. Notre commune
dispose d'un service des affaires éco-
nomiques efficace dont l'activité a été
récompensée cette dernière année par
des succès réjouissants. De plus ce ser-
vice travaille en étroite collaboration
avec le service cantonal de la promo-
tion économique. Cet office particuliè-
rement dynamique est envié dans plu-
sieurs autres cantons ou villes et certai-
nement aussi dans les communes de
St-lmier et de Moutier citées par les
motionnaires. Le groupe socialiste ne
croit pas au professionnalisme tel qu'il
est décrit par M. Wehrli, professionna-
lisme qui semble surtout être fait de
nouveau vocabulaire. De plus, la pro-
motion économique au niveau interna-
tional est confrontée à d'innombrables
chausses-trapes que sont la grande
industrie, le grand patronat, soit tous
les milieux défendus avec tant de cons-
tance par les partis de droite. En con-
séquence le parti socialiste rejettera
cette motion, puisqu'il fait confiance
au dispositif actuel certes perfectible
mais efficace et qui n'utilise pas de
fonctionnaires coûteux. Il n'est pas
question de confier des mandats privés
à un organisme plus ou moins profes-
sionnel existant et qui serait lui très
coûteux.

Mais si des milieux prives, avec des
fonds privés, décident de prendre l'ini-
tiative de contacts, de réaliser des pro-
jets, de relancer le développement éco-
nomique de notre région, de faire des
propositions concrètes au service com-
munal des affaires économiques, le
groupe socialiste applaudira et attend
avec impatience leur réalisation.

M. Ulysse BRANDT, radical,
déclare qu'il a eu beaucoup d'intérêt à
prendre connaissance de cette motion
puisqu'elle rejoint les points dévelop-
pés déjà en grande partie lors d'une
précédente séance. Pour l'intervenant
la révolution industrielle se fait sur les
deux bords du Pacifique. Il cite l'exem-
ple d'Olivetti qui a été incapable de
trouver des partenaires ailleurs qu'en
Europe. Aussi, selon le PDG d'Olivetti,
l'Europe est en danger. Maintenant, il
faut voir quels seront les produits
industriels de l'an 2000 pour pouvoir
accueillir les industries de demain.
Mais il faut aussi attirer des entreprises
qui font des bénéfices importants.
L'Europe ne doit pas perdre cette
course. Aussi, le groupe radical accep-
tera la motion de M. Wehrli et con-
sorts.

M. Jean SIGG, libéral-ppn, se dit
déçu par l'attitude de dénigrement des
partis de gauche.

M. Frédéric BLASER, pop, s'élève
contre les propos du préopinant et
demande si le développement de la
région passe par le changement de
mentalité. M. Blaser fait remarquer que
les pouvoirs publics soutiennent par-
tout l'industrie pour éviter un mauvais
partage du canton et rappelle que ce
ne sont pas les privés qui ont fait venir
au Locle Xidex et Intermedics. Les
mandats qui pourraient être confiés à
des privés ne changeront rien. Le pop
prétend que l'initiative privée n'a pas
fait' plus ses preuves que les pouvoirs
publics. L'orateur demande ce qu'a fait
SOFIP pour amener quelque chose au
Locle. Il est exact qu'on peut éventuel-
lement étudier la composition de la
commission communale des affaires
économiques, poursuit l'orateur.
Compte tenu que RET existe et qu'il a
pris une dimension cantonale, on doit
mieux utiliser ses services. Ce n'est
pas avec une commission et un organe
économique que nous créerons une
nouvelle mentalité industrielle.

M. Pierre BROSSIN, radical, estime
que ce n'est pas en imposant des con-
traintes que l'on va faire venir des
entreprises. Puisque l'on fait confiance
au service de la promotion économi-
que, à RET, l'orateur ne peut pas com-
prendre que l'on s'oppose à vouloir
tout mettre en œuvre pour une nou-
velle mentalité industrielle.

Selon M. Willy HUMBERT, socia-
liste, rien n'empêche SOFIP de pren-
dre contact avec la Commune lorsqu'il
a des projets. Rien n'empêche finale-
ment d'agir dans le sens de la motion
sans qu'elle soit forcément votée.

M. Frédéric BLASER, pop, rappelle
que le rôle de l'Etat est de créer des
conditions pour favoriser l'implantation
d'entreprises mais qu'en aucun cas, il
ne s'insère dans le système économi-
que et qu'il est faux de dire que l'on
veut tout ramener à l'Etat. Le pop tient
à mettre des garde-fous à ceux qui
offrent des salaires de Fr. 7.— de
l'heure à certaines ouvrières et se
déclare contre les patrons qui recher-
chent des frontaliers. Le groupe
popiste admet sans réserve le rôle effi-
cace des pouvoirs publics mais est
contre la création d'un nouvel orga-
nisme.

M. Charles-André WEHRLI. libéral-
ppn, se déclare surpris du fatalisme
constaté dans différentes interventions.
L'orateur estime nécessaire d'éviter de
se cramponner et de s'accrocher à des
activités vieillissantes. Il faut acquérir
des connaissances nouvelles, avoir de
nouveaux échanges. Il relève que
l'action de promotion économique du
canton a été mise en cause au début.
Or, il a fallu attendre plusieurs années
pour arriver au résultat qui fait que
l'on reçoit de plus en plus d'étrangers,
notamment des Etats-Unis, parce que
c'est de notoriété que c'est de là que
vient la haute technologie. Par con-
séquent, il faut recréer un gâteau qui
n'existe plus.

M. Jean-Maurice MAILLARD, con-
seiller communal, directeur dés Affai-
res économiques, se dit'surpris par
l'importance que l'on donne à cette
motion. Il pense que ce débat aurait
dû se faire ailleurs qu'au Conseil géné-
ral. Au sujet des bonnes nouvelles
dont il a été fait mention dans le
débat, l'orateur signale qu'il y en aura
encore d'autres. Par ailleurs, M. Mail-
lard fait remarquer à M. Wehrli que la
promotion économique n'est pas le fait
d'un seul homme mais qu'elle est prise
en compte par l'ensemble de l'Exécu-
tif.

M. Maillard fait constater que la
population locloise est en train d'aug-
menter et que le service communal de
la promotion économique ne fonc-
tionne pas trop mal. L'Exécutif essaie
de collaborer au maximum; la vile du
Locle va faire son entrée dans RET SA
et des contacts sont également entre-
pris avec Centredoc. Des contacts ont
également été pris avec SOFIP, mais
sans résultats. M. Maillard signale
qu'un membre du Conseil d'adminis-
tration de SOFIP a même conseillé à la
Commune de prendre des actions au
sein de cet organisme. Pour l'orateur,
il est difficile de faire des comparaisons
entre la ville du Locle et celle de St-
lmier ou de Moutier puisqu'aucune
politique cantonale n'est véritablement
mise en place à ces endroits-là. L'inter-
venant relève que peu d'organismes
professionnels prennent contact avec la
Commune.

Il est vrai que le Conseil communal
a reçu M.Fûrgler qui est venu avec la
commission économique du Conseil
national. Depuis, des relations suivies
ont eu lieu: avec le président de la
Confédération. Par ailleurs, le Conseil
communal a également reçu M. Hug,
nouveau directeur de l'OFIAMT. Quant
à l'implantation de l'usine relais, il est
faux de penser que c'est une idée qui
a été piquée à la ville voisine, puisque
le projet est parti en même temps aux
deux endroits. Selon M. Maillard, les
commissions économiques communa-
les des villes de La Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel ne donnent également
pas satisfaction aux Conseils com-
munaux. Pour Le Locle, l'Exécutif redé-
finira le rôle de cette commission.

En conclusion, les solutions qui
sont proposées par le biais de la
motion de M. Charles-André Wehrli et
consorts ne sont pas à l'échelle de la
ville du Locle.

M. Rémy COSANDEY, socialiste,
demande au Conseil communal s'il
entreprend des mesures pour faire
venir au Locle des services de l'Admi-
nistration fédérale.

M. Jean-Maurice MAILLARD, con-
seiller communal, directeur des Affai-
res économiques, répond au préopi-
nant que l'Exécutif a entrepris des
démarches auprès de la Confédération.

La discussion est close.

Soumise au vote, la prise en con-
sidération de la motion de M. Charles-
André Wehrli et consorts est rejetée
par 19 voix contre 17.

La présidente clôt la séance à 22 h.
25.



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

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

maintenant Fr. 298.-
Vente autorisée du 18.3. au 18.6.85
Livraison franco domicile
Interal Flùelen.
réception des commandes:
tel. 039/28 53 90 
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A vendre

appartement 5 pièces
en PPE
cuisine et salle de bain agencées. WC
séparés, 3 chambres à coucher, salon,
salle à manger avec poutres.

Ecrire sous chiffre RF 10679 au bureau
de L'Impartial.
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ï îF^BBB^ âBBBiiBBBSaBBBBBBBBBB -̂^r" ^ ĉfr
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Neuchâtel : A LOUER de suite
Zone industrielle de Prébarrea u

(à cinq minutes du centre de la ville)

LOCAL 200m2
bien équipé , loyer modéré.

Tél. 038/31 93 31

URGENT
A louer pour tout de suite un

appartement ZVi pièces
Rue Alexis-Marie-Piaget 51. .. . $:'.
Loyer: Fr. 390.— charges comprises.
1 er mois gratuit. ¦ ' [ '  's .-/

0 039/23 99 58 aux heures des repas.
il. 10954

GARAGE
à louer

quartier Tivoli à Saint-lmier.
Libre dès le 1er mai 1985.

Prix Fr. 60.-.

0 039/41 35 50
(heures de bureau).

93-5S3

A louer tout de suite ou à convenir à La
Chaux-de-Fonds, Abraham-Robert 39

<___. piêCeS avec cuisine agen-

cée. Fr. 410.—charges comprises.
3 .  x

pieCeS avec cuisine agen-

cée, entièrement rénovées. Fr. 519.—
charges comprises.

«3 /2 pièCeS avec cuisine

agencée, entièrement rénovées. Fr. 580.—
charges comprises.
Eventuellement avec garages.
Pour visiter:
INDERWILDI GÉRANCES

màf ^mts?.! 8̂-

A louer
, I I » dès octobre 1985, dans la deuxième étape
<\ \\\lÈ/s 

Helvétie 52-54

tu SSIMHÉ  ̂ appartements
c: ÎMÉ̂ de 4 et 5 pièces,
"̂ r f̂ Ë  \ n\̂  cuisine agencée, cheminée de salon,

*— JL \ V  ̂ 2 balcons, chauffage électrique individuel, cave.
\JeJ JK Cl 4 pièces, loyer mensuel
r̂  ̂ V V r̂ *V J *

ans les cnar9
es Rf« 980.—

^̂  A~ 3̂iâ 5 pièces, loyer mensuel
GO rVÎ V n̂ Sans les char9es Fr- 1 200.—
fl} //) (  \ (\\ Garage, loyer mensuel Fr. 110.—

eeaaal i »̂ >̂ «  ̂ N> Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,

La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 73 23.
10904

' — *

À LOUER
POUR FIN SEPTEMBRE 1985

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeuble
moderne à l'ouest de la ville, tout con-
fort, service de conciergerie, ascenseur.

1077B

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble rénové,
tout confort, loyer de Fr. 620.—,
acompte de chauffage compris. 10777

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble moderne,
chauffage central, salle de bain, rue
Abraham-Robert. 10778

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, dans petit immeuble
moderne, cheminée de salon, rue Mont-
d'Amin. 10779

Pour renseignements s'adresser à:
CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 039/23 78 33
102017

l 1
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Documentation y ¦

A remettre à Neuchâtel
pour cause de départ:

magasin de photo
et laboratoire

(entièrement équipé)

Bien situé, centre ville.
Pour traiter: Fr. 130 000.—.

Ecrire sous chiffre 87-1310 à
ASSA, Annonces Suisses SA,

case postale 148, 2000 Neuchâtel.

Cuidad Quesada Torrevieja
A vendra

beau terrain
bien cemtré

Ecrire sous chiffre GC 10748 au bureau de
L'Impartial.

A vendre au Val-de-Travers

magnifique villa
7 pièces sur 2 étages,

possibilité de créer un studio
indépendant, local de 70 m2

au rez-de-chaussée, situation
ensoleillée.

Ecrire sous chiffre 87- 1307 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
2. faubourg du Lac, 2000
Neuchâtel.

Nous cherchons

villa ou
immeuble locatif
entre 4 et 12 appartements.
Eventuellement à rénover.
Région Jura, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle.

Adresser offres sous chiffre
Z 28-539277 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

J'achèterais petite

maison familiale
avec dégagement, situation ensoleil-
lée, à la rigueur petit locatif avec 2
appartements.

Ecrire sous chiffre 91-1196 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 31 , avenue
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

A louer, rue Jaquet-Droz 12

1 pièce meublée
cuisine agencée, salle de bain, tout confort,
libre tout de suite ou à convenir.
Téléphoner après 19 heures au
038/33 26 74.

11004

A louer

•magnifique atelier
pour bijouterie ou petite mécanique
fine (environ 6 personnes), situé au
nord-est de la ville, parfaitement amé-
nagé. Prix de location à discuter.

Ecrire sous chiffre E 28-350066
Publicitas. 2001 Neuchâtel.

ANNONCES CLASSÉES

«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi



mercredi mE&BWiMMJKÎ 12515)3®
& t̂> Suisse
ŷ romande

12.00 Midi-public
13.25 Les uns et les autres

A 14 h 25
L'Agence Labrkole
La rançon. Série imaginée par
Christian Mauron. Bricolages :
Daniel Dane. Scénario : Greg.
Réalisation : Eric Noguet.
Notre photo : Georges Wod
dans le rôle de Barnabe Mol.
(tsr) 

14.50 A votre service
15.00 La rose des vents

Croisière brésilienne
16.15 Petites annonces
16.20 Le grand raid:

Le Cap • Terre de Feu
17.15 Concours Eurovision

de la chanson
Présentation , par Serge
Moisson, des chansons re-
présentant l'Irlande, la Fin-
lande , Chypre, le Dane-
mark , l'Espagne et la
France.

17.40 Bloc-notes
17.50 Téiéjoumal
17.55 4,5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téiéjoumal
20.10 A bon entendeur

Sur la chaîne suisse ita-
lienne :

20.55 Football
Real Madrid - Inter de Mi-
lan , demi-finale, match re-
tour , de la Coupe UEFA.
En Eurovision de Madrid.

21.20 Dynasry
22.05 Téiéjoumal
22.20 Football

Everton - Bayern Munich ,
demi-finale , match retour,
de la Coupe des vainqueurs
de coupe. En différé de
Liverpool.

Ç¥ T̂ L. France 1

9.50 Antiope 1
10.20 La une chez vous
10.35 Cœur de champion

Film américain d'Henry
Levin. Avec Vera Miles ,
Théodore Wilson , Panchito
Gomez, Lisa Eilbacher.

12.00 La porteuse de pain
Feuilleton de M. Camus.

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine

Pôle position ; pourquoi-
comment ; les petits creux
de Loula ; Gigi ; Vitaboum ;
Look ; M"" Pepperpot ; 1er

Festival de la chanson pour
enfants ; Heckle et Jeckle ;
cross chez Cro-Magnon ;
Richie ou la belle vie. Pré-
sentation : Karen Chéryl.

16.05 Arnold et Willy
16.35 Star trek

Dans les griffes du chat.
Série avec William Shat-
ner , Léonard Nimoy, Kel-
ley de Forest , etc.

A17 h 25
La chance
aux chansons
Hommage à Mike Brant.
Notre photo : il s'est suicidé il
y a dix ans presque jour pour
jour. Pascal Sevran lui rendra
hommage, (tfl)

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant
19.10 Anagram
19.25 Loto sportif
19.40 La famille Bargeot
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Dallas
21.30 Que la fête continue

Ecrit et réalisé par Eric
Lipmann. Avec Edouard
Ruault , dans le rôle d'Eddy
Barclay.

22.25 Cote d'amour
Avec Raoul Petite, Dead
or Live, Phil Collins, Julien
Clerc, Wallis Franken.

23.10 Une dernière
23.30 C'est à lire

r2&==̂"— Antenne 2

6.45 Télématin
10.00 Récré A2
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval & Fils

A13h«
Michel Strogoff
Film d'Eriprando Visconti.
Avec John Philip Law, Mimsy
Farmer, Iram Keller.
Eriprando Visconti avait com-
mencé sa carrière en faisant le
portrait de la bourgeoisie et de
la jeunesse italiennes. Il a en-
suite poursuivi dans le film
spectaculaire. Michel Strogoff ,
héros de Jules Verne, est dé-
pêché vers la ville d'Irkoutsk
encerclée par les Tartares. Sur
son chemin, il fait la connais-
sance de Nadia qui va rejoin-
dre son mari déporté en Sibé-
rie. Entre eux naît une sympa-
thie qui va se transformer en
amour. Nadia aidera Michel,
rendu aveugle par la torture,
et ils poursuivront courageuse-
ment leur voyage...
Durée : 120 minutes.
Notre photo : John Philip Law
et Mimsy Farmer. (a2)

15.35 Récré A2
Les Schtroumpfs ; Mara-
boud'ficelle ; Méthanie ; le
secret des Sélénites ; Latulu
et Lireli ; Anima 2 ; les
mystérieuses cités d'or.

16.50 Micro Kid
17.25 Les carnets de l'aventure
18.00 Superplatine
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Football

Rétrospective des Coupes
d'Europe.

19.30 Le journal
19.55 Football

Bordeaux - Juventus Turin ,
demi-finale, match retour,
de la Coupe d'Europe des
champions.

21.50 Tendres pigeons
Les cinq dernières minutes.
Avec Jacques Debary, Ro-
ger Carel, etc.

23.15 Edition de la nuit

ĝgfcX France
\S0Ler rég ions 3

14.55 Questions au
Gouvernement

17.00 Télévision régionale
19.06 Inf3; 19.15 Informa-
tions régionales.

19.55 U était une fois l'homme
20.05 Cadence 3

Une émission proposée par
Léla Milcic et Guy Lux.

A 22 h 25
Un coït pour
trois salopards
Film de Burt Kennedy (1971).
Avec Raquel Welch , Robert
Culp, Ernest Borgnine, Stro-
ther Martin , Jack Elan.
Scénariste, Burt Kennedy s'est
aussi mis à la réalisation ,
comme pour ce film , produc-
tion anglaise, où il dirige trois
salopards et une super-Racjuel
Welch en femme humiliée,
prête à se venger à n'importe
quel prix. C'est que la racaille
plus haut nommée vole des
chevaux, chaparde tout ce qui
peut lui tomber sous la main,
et massacre. Les frères Cle-
mens viennent de s'attaquer à
la ferme de Caulder, tuant le
mari, violant sa femme et met-
tant le feu à la maison.
Durée : 83 minutes.
Notre photo : Robert Culp et
Raquel Welch. (fr3)

23.50 Prélude à la nuit

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public :

:il3.25 Les tins et les autres
|î4,15 Marlyse Flétri
:.14._35 A votre service
14.50 A bon entendeur
16.00 Octb-pùce
16.35 Escapades
17.20 Concours Eurovision ,

de la chanson <
17.45. Bîoofldtes ¦ -
.17,50 Téiéjoumal
18.10 Sherlock Holmes .
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
:19»15 Dodu Dodo
19.30 Téléjparnal
20.10 Vers le printemps
20.25 Hockey sur glace
22.45 Téléjournal
23.00.Saris soleil :," '

* u 
Divers

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Perché un assassinio

Film d'Alan J. Pakula
(1974), avec Warre n
Beatty.

17.45 Salades!?
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 L'opérette italienne et

Carlo Lombardi
20.55 Football
22.45 Téléjournal
22.55 Mercredi-sport

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 1, 2 ou 3
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Schirmbild
21.05 Click
21.50 Téléjournal
22.00 Sport
23.00 Critique des médias
24.00 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Vitrine du monde
16.55 Trâume, die keine blieben
17.20 Schau ins Land
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Linden von

Lautenbach
21.55 Titel, Thesen,

Temperamente
22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Lôwenzahn
16.35 Der Waschbâr Rascal
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Das Haus am Eaton Place
19.00 Informations
19.30 Informations
19.30 Hitparade im ZDF
20.15 Reportage sportif

Journal du soir
22.50 Dynasty
23.35 Conseils pour cinéphiles
23.40 Film made in Germany

Comment les Américains
voient le cinéma allemand.

0.25 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 45 Fieber
20.15 Musées du monde
21.00 American graffiti

Film de George Lucas
(1973), avec Richard
Dreyfuss et Ronny
Howard.

22.45 La vérité du roman
est toujours cachée

Eric Lipmann: un amoureux de la musique
TFl, ce soir, à 21 h. 30

Rien d'étonnant à ce qu'Eric Lipmann
ait eu envie de consacrer une série
d'émissions à Eddie Barclay, car, comme
le célèbre éditeur de disques, il est, lui
aussi, un amoureux de la musique.

Cet homme rondouillard au bon
regard de cocker est né à Besançon dans
cette lignée d'horlogers qui avaient
fondé, en abrégeant leur patronyme, la
célèbre marque Lip, il a quitté la France
alors qu'il n'était qu'un bébé:

«Mais lorsque je suis rentré en France
à douze ans, se souvient-il, je ne parlais
pratiquement pas un mot de français.
Cela me désespérait d'être Américain à
cent pour cent. Mais je me suis accli-
maté. Bien que je garde une certaine
nostalgie de l'Amérique, je suis sûr
aujourd'hui d'avoir fait le bon choix en
restant en France».

On peut dire que la France lui a porté

chance car toutes les portes se sont
ouvertes devant lui. Il avait dix-neuf ans
et il faisait le pitre dans une boîte de
Monte-Carlo lorsqu'un Monsieur lui a
proposé d'être finaliste de la «Coupe des
reporters». Le monsieur, c'était Pierre
Laforêt et ses cofinalistes, Philippe
Labro et Pierre Bouteiller.

Dans la foulée, le voilà engagé comme
échotier à Europe 1 et, ensuite, meneur
de jeu. Mais six ans plus tard, U est car-
rément mis à la porte: «J'étais arrivé un
matin en pyjama, se souvient-il. Je
n'étais pas vraiment «net» et mes messa-
ges ne l'étaient pas non plus».

Marcel Bleustein s'intéressait déjà à
ce jeune homme plein de dynamisme.
Aussi, lorsqu'il vient frapper à la porte
de Publicis, on le reçoit à bras ouverts. Il
s'engage alors, et avec quel talent, dans
la voie du film publicitaire.

C'est ainsi qu'il a signé environ deux
cents spots publicitaires et qu'il est

l'inventeur du fameux slogan: «On a tou-
jours besoin de petits pois chez soi».

Il ne faut toutefois pas s'étonner de ce
qu'il ait été nommé récemment conseiller
musical à TFl car la musique fait partie
de sa vie depuis toujours.

«Je suis le plus grand joueur de pho-
nographe du monde, dit-il avec humour.
Je suis mélomane professionnel et je pos-
sède environ quinze mille volumes sur la
musique.

»En aucun cas, reconnaît-il, la télévi-
sion ne doit se substituer à une salle de
concert ou au disque mais il est bon
qu'elle suscite des envies et qu'elle fasse
découvrir la musique. Ce ne sont pas les
2,5 pour cent de mélomanes qui regar-
dent les concerts à la télé qui m'intéres-
sent parce que ce sont les mêmes qui
vont au concert. Voyez le succès d'un
film comme «Amadeus». Ce n'est pas par
hasard: Mozart est sans frac et descendu
de son piédestal.» (ap)

A2, ce soir à 21 h. 50
L'existence de mille et une sectes, religieuses ou non -plus de huit cents pour la

France seule, avec une population d'adeptes évaluée à plus de 400.000 ! - représente
un réel et grave problème de société.

Alain Vivien, député, auteur et rapporteur de la Commission d'enquête sur les
sectes déclarait en mars 1984: «R n'existe pas de secte sans volonté d'accaparement
de la jeunesse».

Le danger est principalement pour les jeunes, en effet ! «Tendres Pigeons»
comme nous en verrons dans ces «Cinq dernières minutes», garçons et f i l les  débous-
solés, désemparés, prêts à écouter puis à suivre quiconque saura leur proposer
habilement de rompre leur solitude et leur offrir, outre un «idéal», la chaleur trom-
peuse d'une vie communautaire.

Car la plupart des recruteurs sont instruits à choisir soigneusement leurs proies
parmi les faibles et les paumés, garçons et filles livrés à eux-mêmes, à la rue, et
dont beaucoup n'ont j a m a i s  connu la chaleur d'un véritable foyer. Les recruteurs
tombent-ils sur un esprit ouvert qui discute et argumente raisonnablement ? Ils
n'insistent jamais. Une fille seule et qui pleure, en revanche, les intéressera tou-
jours.

Enfin, véritable explication et coeur du problème, il y a évidemment, l'argent.
A l'échelon de la planète, des millions d'adeptes (cinq millions pour les seuls

moonistes) rapportent chaque jour et obligatoirement des sommes considérables.
(Au minimum 200 à 300 francs par jour en France, jusqu'à mille et davantage aux
l/_S_A.) sans parler de l'abandon et de l'apport de biens le plus souvent exigés dès
l'enrégimentement Récemment, en France, quelques jours à peine après sa majo-
rité, une jeune f i l le  a «délogé» ses parents, exigeant qu'ils vendent la maison fami-
liale dont une part lui revenait.'_ ._. Charles Maître (sp - a2)

A propos des «Cinq dernières minutes »

A PROPOS

Grande consommatrice de
fiction pour le divertissement
de son public, la télévision se
doit tout de même de faire
oeuvre originale. Aux anciens
téléfilms un brin naturalistes
qui présentaient des histoires
d'un proche quotidien dans
l'esprit de la documentation se
sont ajoutés depuis p lusieurs
mois des téléfilms d'action,
réalisés avec l'efficacité au
rythme cinématographique.
C'est la «Série noire» pour
laquelle la participation suisse
de Raymond Vouillamoz, avec
«Noces de soufre», fut  d'un
intéressant niveau.

L'impression pour moi per-
siste pourtant que ces films, sur
grand écran, ne feraient peut-
être pas le poids. Une certaine
simplicité préside à leur réalisa-
tion, même si quelques cascades
viennent ponctuer ces récits
policiers. La caméra est rare-
ment en mouvement. A hauteur
d'homme, elle observe les per-
sonnages. Mais, par le mon-
tage, généralement rapide et
efficace , le rythme parfois hale-
tant est retrouvé. On y évite
aussi une facilité de la docu-
mentation télévisée, l'abus de
zooms qui trop souvent rempla-
cent un découpage précis en
plans différents. Il reste aussi
que les visages sur petit écran
ne sont que des visages alors
que gros plans sur le grand, ils
deviennent paysages.

Diaprés un roman de Didier
Cohen, avec la collaboration
de l'auteur, Gérard Marx
(nom que j e  rencontre pour la
première fois)  vient d'offrir le
p lus réussi des téléfilms de la
série, «Rhapsodie en jaune»
(TSR - vendredi 19 avril I pro-
chaine présentation sur A2).
Inutile de revenir sur le sujet
largement présenté récem-
ment Mais il vaut la peine de
dégager les qualités de cette
réalisation, qui tiennent déjà
à la force du sujet, à la densité
de l'adaptation, qui reprend le
texte sans l'appauvrir. Bien
sûr, il y a une histoire, de dro-
gue, des affrontements, une
enquête, des poursuites, des
actions violentes, des morts.
Mais les auteurs ont su mieux
qu'ailleurs donner une réelle
densité psychologique aux
personnages, sans forcément
tout expliquer, de la haine de
l'inspecteur Cazanave à
l'égard de Steiner (Patrick
Depeyrrat), ancien f l ic  devenu
journaliste à «scoop», du com-
portement de Phuong (Nadia
N 'Guyen) et de son silencieux
amoureux Shang à la langue
coupée, marquée par le mas-
sacre de son village pendant
la guerre du Vietnam, qui
introduit dans un f i lm  d'ac-
tion une réflexion politique et
psychologique de bon intérêt.

Et la place me manque pour
souligner en détail l'étonnante
homogénéité de l'interpréta-
tion par des acteurs peu con-
nus, tous remarquables.

Freddy Landry

La Série noire va
bon train jaune

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; 17h 05,
Première édition ; 19h05, Simple
comme bonsoir; 20 h 02, Longue
vie sur ultra-courte ; 20 h 30, Fair
play ; 22 h 40, Relaxe ; Paroles de
nuit : De l'impérative nécessité du
dialogue nécessaire et suffisant , de
Pierre Dac ; Oh05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h, Les mé-
moires de la musique ; 11 h, Idées
et rencontres; 12h20, Magazine
musical ; 14 h 05, Suisse-musique ;
16h , Silhouette ; 16h 30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18h 30, Jazz-thèmes; 20h , A
l'opéra : Le retour de Casanova,
en direct du Grand-Théâtre de
Genève ; 22 h 40, Démarge ;
Oh05 , Le concert de minuit;
2 h 30, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous ;
Index ; 13 h 15, Revue de presse ;
14h , Mosaïque ; 14h05, Dialogue
avec Franz Hohler; 14 h 30, Le
coin musical; 15h, Moderato ;
16 h30, Le club des enfants ; 17 h ,
Welle eins ; 17h45, Actualités
sportives; 18h , Magazine régio-
nal .; 19 h 15, Sport-télégramme ;
ma musique : Fritz Herdi ; 20h ,
Spasspartout ; 22 h, Music-Box ;
24 h , Club de nuit.

France musique
12 h 30, Orchestre national de
France et Chœurs de Radio-
France, direction A. Tamayo ;
13 h 50, Les sonates de Scarlatti;
14 h 02, Tempo primo; 15 h ,
Après-midi de France musique ;
18h02, Les chants de la terre ;
18 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19h 15, Spirales; 20h , Le retour
de Casanova, Arrigo, en direct du
Grand-Théâtre de Genève ; 23h ,
Les soirées de France musique.

RADIOS


