
Shéhérazade
au bûcher...

J)
Shahnyar, sultan sassanide

dont l'empire s'étendait jusqu'aux
conf ins de la Chine, f ut  trompé
par sa f emme. Il en 'éprouva un
prof ond chagrin, puis une si
grande f ureur qu'il décida d'épou-
ser tous les soirs une vierge, de la
connaître et de la f aire décapiter â
l'aube.

Après trois ans de cette prati-
que barbare, la f i l l e  du grand vizir
s'off rit au roi avec l'idée secrète
de mettre f i n  au martyre des vier-
ges.

C'est ainsi que Shéhérazade
gagna la couche du sultan et ne la
quitta plus durant mille et une
nuits, sachant à chaque aube pro-
voquer le désir du roi de connaître
la suite de l'histoire qu'elle com-
mençait aux premières lueurs du
jour et interrompait à l'arrivée du
soleil â un moment crucial de son
récit. De plus elle donna au roi
trois f i l s  et lui f i t  oublier son
orgueilleuse f ureur .

Et voici qu'au Caire, on veut
conduire Shéhérazade au bûcher!

Un éditeur libanais vient de réé-
diter, au Caire, l'imprudent, ce
monument de la littérature orien-
tale que sont les contes des «Mille
et une nuits» et, en vrai Libanais,
il a évidemment mis sous presse la
version intégrale des contes, sen-
suelle et erotique autant que
cruelle et merveilleuse, sangui-
naire et tendre. Mais erotique...

En pleine crise intégriste,
comme d'autres religions et
nations, l'Islam et l'Egypte ont f ai t
donner la brigade des mœurs con-
tre le livre. Il est interdit On s'en
émeut dans les milieux intellec-
tuels du Caire où f urent rassem-
blés et écrits (au XHe et XHIe siè-
cles sous le calif at f atimide), une
partie des contes de la deuxième
partie du grand livre né en Inde,
puis enrichi par des auteurs per-
ses, grecs et hébreux, tous anony-
mes et dont aucun n'eut rien à
envier à l'autre sur le f i l  du sabre
ou dans le f rou-f rou intime de la
soie.-

Un livre au f eu, c'est la liberté
que l'on calcine.

Mais pourquoi conduire Shéhé-
razade au bûcher en place du
Caire. Parce que, disent les auto-
rités, les «Mille et une nuits»
cachent entre leurs pages «des pas-
sages licencieux contraires à la morale
islamique et susceptibles d'avoir une
inf luence négative sur le comporte-
ment des jeunes.» Et ils ajoutent:
«De tels écrits ne sont pas sans lien
avec les récents cas de viols advenus
en Egypte»... Sans préciser si les
violeurs savaient lire!

La première traduction arabe de
cette œuvre indo-perse remonte à
l'an 956, elle est due à al-Mas'ûdi.
La version que nous en connais-
sons date de 1400 environ, elle est
égyptienne, d'une Egypte islami-
sée depuis près de 750 ans.
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Pour toute la Suisse: le temps sera

assez ensoleillé malgré quelques stratus
en plaine au nord des Alpes le matin.
Une nouvelle couverture nuageuse appa-
raîtra en fin de journée au nord-ouest.
L'isotherme zéro degré sera située vers
1500 mètres au nord.

Evolution probable: temps instable.
Froid pour la saison.

Jeudi 25 avril 1985
17e semaine, 115e jour
Fête à souhaiter: Marc

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 26 6 h. 24
Coucher du soleil 20 h. 34 20 h. 36
Lever de la lune 9 h. 12 10 h. 08
Coucher de la lune 1 h. 17 2 h. 14

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,94 m. 750,91 m.
Lac de Neuchâtel 429,56 m. 429,56 m.

météo

Le président de la junte sah-
diniste du Nicaragua, Daniel
Ortega, se rendra en Union
soviétique dans le courant du
mois, a annoncé l'agence Tass.
Par ailleurs, la décision de la
Chambre des représentants
américains de rejeter 14 mil-
lions de dollars de crédits desti-
nés aux groupes de «contras ,
représente une espérance pour
ceux qui aiment vraiment la
paix», estime le gouvernementr sandiniste. : ¦*

MALGRÉ TOUT
La dernière visite de M. Ortega en

URSS remonte au mois dernier, lorsqu'il
assista aux obsèques du président Tcher-
nenko. A cette occasion, M. Mikhail Gor-
batchev, nouveau secrétaire général du
pcus, avait renouvelé l'assurance du sou-
tien soviétique aux Sandinistes.
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Signe particulier : illettrés !
Dans l'Amérique-qui-va-suf-la-lune

Sans lettres de noblesse, voire sans lettres du tout, les Américains illettrés.
Combien sont-ils ? Difficile de les recenser car ils se cachent, comme les
victimes d'une maladie honteuse. Ils seraient un tiers de la population adulte
à ne pas savoir lire et écrire, ou presque, selon les dernières études publiées.
Les symptômes? Le père de famille à qui le gosse demande de lui lire une
histoire. Et qui se découvre incapable de déchiffrer les pages. L'enfant devra
peut-être attendre de pouvoir lire son histoire lui-même, l'administration
Reagan tendant à réduire le-dollar-soixante-cinq-par- personne alloué à
l'alphabétisation des adultes. Chiffre avancé par J. Kozol, l'auteur de

IVAmérique illettrée», depuis peu dans les librairies US.

Imaginer des adultes ne sachant ni lire
ni écrire dans une société occidentale
dite développée exige un effort. Biblio-
thécaire dévouée à l'alphabétisation du
sud de l'Illinois, Rose Hoshiko définit les
personnes classées «illettrés fonction-
nels». «Ce sont des gens incapables de
lire et écrire les simples choses de la vie
quotidienne». La lecture du botti n de
téléphone est au-delà de leurs moyens.

Hoshiko de citer d'autres exemples:
«Cette dame assez âgée récemment hos-
pitalisée, incapable de lire le menu, et
demandant aux infirmières le sens de ce
message. Les nombreuses personnes qui
font les courses avec un chèque signé

d'avance par leur conjoint, priant la cais-
sière d'y inscrire le montant affiché!».

QUE D'ÉMOTIONS
. Comment en est-on arrivé là? L'ensei-

gnement porte une part de responsabi-
lité, selon R. Hoshiko. «Dans les années
60, l'accent était porté sur les besoins
émotionnels de l'élève au détriment des
nécessités académiques. Il était promu
sans savoir lire». La tendance est à un
retour vers un enseignement plus tradi-
tionnel. Mais les modes scolaires chan-
gent comme le vent.

Les personnes âgées souffrent d'avoir
quitté jadis la parcours scolaire avant

terme. Particulièrement dans une région
rurale où les enfants étaient censés deve-
nir rapidement une force de travail.
Aujourd'hui, la mobilité géographique,
liée à la recherche d'un emploi, est un
facteur important propre à perturber la
scolarité. Hoshiko connaît des élèves qui
ont changé d'école cinq fois dans la
même année. De plus, une civilisation
branchée sur les chaînes de télévision
commerciales n'est pas sur la voie d'être
cultivée.

De notre correspondant aux Etats-Unis:
Patrick FISCHER

Le profil de l'illettré est difficile à tra-
cer. Les personnes âgées et les Noirs sont
les plus touchés. Ainsi que les chômeurs.
«Mais il serait faux de lier la question à
l'emploi», relève Hoshiko. «Il n'est pas
rare qu'une personne occupant une place
en vue demande l'aide d'un collègue pour
lire les instructions du patron».
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/ f̂T^kx DÈS LUNDI
II ml u F. JM\ début des
¦_¦¦ SrSl abonnements été

^̂ ft/^̂ y extérieurs sont
ouverts

VOUS TÉLÉPHONEZ,
NOUS RÉSERVONS

* * * * *
Samedi 29 avril ,

fin du tournoi de Pâques.
A voir 11 finales

des débutants aux licenciés.
Renseignements: tél. 039/26.51.52

1 1404

Une colonne blindée israélienne marchant vers ses positions de départ.
(Bélino Reuter)

L'armée israélienne a évacué hier
les positions qu'elle occupait dans
l'est du Liban, face aux lignes syrien-
nes, depuis l'invasion de juin 1982.
L'armée libanaise s'est aussitôt
déployée, accueillie par les villageois
de la vallée de la Bekaa avec le riz et
l'eau de rose traditionnels.

Le départ de Tsahal, dernière
étape de la seconde phase du retrait
devant s'achever début juin, a com-
mencé à 7 h. (5 b. GMT). De longs
convois de chars, de véhicules blin-
dés et de camions transportant les
hommes, les armes et l'équipement
se sont dirigés Vers le sud. A 14 h. 00

(12 h. 00 GMT), les Israéliens
s'étaient retirés de 22 km., atteignant
le bas de la Bekaa.

Ils ont quitté les villes de Jezzine,
principale localité chrétienne maronite
au Sud-Liban, de Rachaiya à 32 km. à
l'est, près de la frontière syrienne, et de
Joub J aniline dans le centre de la Bekaa.

Tsahal a également évacué le Mont
Barouk, où les Israéliens avaient installé
un poste de surveillance stratégique,
dominant le centre du Liban et l'ouest
dé la Syrie.

Au total 750 km2, ont été évacués.
Mais l'armée israélienne occupe toujours
1200 km2, soit un dixième du Liban.

Le retrait, qui coïncide avec la journée
des soldats israéliens morts durant les
guerres, s'est déroulé sans incidents.
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mmm\mM KM Ĵr«3. __BT5 | f e H  S a r_JM _̂ l_Qjfcjj g> l_ -__j B̂  m»\ AT*. _ ^_i I L *"_8 aPy^i I 

¦! l_f> fj

Les actionnaires de
Hero se rebiffent
aCIÎMDIMîa Page 9

somma ire

Jura bernois
Premier coup
de pelle
à Loveresse

PAGE 17

3e cahier
CIRCUITS

Pages 33, 34 et 35

La Chaux-de-Fonds
Course en mer
QlPQII-iïM- Page 41

région
2e cahier



L'Ostpolitik de M. Andreotti consacrée
Visite de l'homme fort de la RDA à Rome

La première visite officielle d'un chef d'Etat est-allemand dans un pays
de la CEE et de l'OTAN s'est traduite à Rome par une longue ode au
dialogue Est-Ouest,

M. Erich Honecker et les dirigeants italiens ont affiché et souligné mer-
credi la volonté d'ouverture dont ils avaient déjà fait preuve en juillet, en
des temps plus difficiles. Le dirigeant est-allemand a en effet rendu en Ita-
lie la visite que MM. Craxi et Andreotti, président du Conseil et ministre
des Affaires étrangères, avaient effectuée il y a neuf mois à Berlin-est.

Le leitmotiv des déclarations et com-
muniqués officiels est la «confiance» qui
anime les dirigeants des deux pays sur la
possibilité d'ouvrir «une nouvelle phase
dans les rapports Est-Ouest». «La raison
et le réalisme doivent l'emporter», a
déclaré M. Honecker pour qui le mora-
toire sur le déploiement des euromissiles
soviétiques proposé par M. Gorbatchev
est «un signal encourageant». Les rap-
ports Est-Ouest ont dominé les échanges
de vues, la situation au Proche et
Moyen-Orient ayant aussi été évoquée.

Du côté italien, on met en valeur
«l'amitié et le respect» portés à l'Allema-
gne de l'Est et on se plaît à en souligner
une traduction concrète: un développe-
ment des plus rapides des échanges entre
les deux pays. Un nouvel accord de coo-

pération économique, technique et
industriel a été signé mardi soir, qui
porte sur de nombreux projets à longs
termes.

L'Ostpolitik italienne, oeuvre patiente
de M. Andreotti qui s'est évertué à
maintenir le dialogue avec l'Est alors
même que Rome acceptait l'installation
de missiles de croisière américains sur
son sol, se voit ainsi approfondie, sinon
consacrée.

M. Honecker, qui devait repartir pour
la RDA hier soir à l'issue d'un nouvel

entretien avec M. Craxi , s'était aupara-
vant rendu au Vatican pour une
audience d'une demi-heure avec le Pape.
Rien n 'a filtré de cet entretien - selon la
tradition vaticane - mais le symbole
même de cette première visite au-delà du
Tibre d'un chef d'Etat et du parti de la
RDA est suffisamment fort pour être
mis en évidence.

Le «numéro 1» de Berlin-est, au cours
d'une visite romaine peu «publique» -
pas de contact avec la presse, pas de ren-
contre avec la population - s'est rendu
dans la matinée au Capitule où il a été
reçu par la municipalité (communiste)
de la Ville éternelle. Il devait aussi
s'entretenir au siège du PCI avec le suc-
cesseur de Berlinguer, M. Natta. On note
par ailleurs que le quotidien communiste
î'«Unita» n'a pas accordé de place pré-
pondérante à cette visite.

(ats, af p)

Israël évacue 1 Est du Liban
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Les Israéliens avaient bouclé toutes
les routes et imposé un «couvre feu indé-
fini» jusqu'à la fin de l'opération. Des
rondes d'hélicoptères, couvrant le
retrait, se sont succédées au-dessus de la
Bekaa. Ils ont lâché des tracts appelant
la population à ne «pas s'engager dans
des activités hostiles aux forces d'Isarël»
et réaffirmant le droit d'Israël à répon-
dre aux attaques de combattants dans
les zones déjà évacuées.

Aucun mouvement des troupes syrien-
nes, qui disposeraient de 1000 chars au
Liban, n'avait été enregistré hier. Le
commandant de l'armée israélienne a
estimé que le retrait avait réduit «le dan-
ger éventuel de friction avec l'armée
syrienne».

Mais selon un haut responsable de
TsahaL «les Syriens bougeront un peu,

_ aujourd'hui ou demain. Ils vont certai-
nement tenter d'accroître leur pression
au Liban après notre retrait».

Le général OriTCta^che'f di. comman-
dement nord de l'armée israélienne, a
simplement précisé: «Israël n'a pas fixé
de ligne rouge. Mais nous prêtons une
grande attention à la situation sur le ter-
rain».

Sitôt les Israéliens partis, la première
brigade de l'armée libanaise, entraînée

par la Syrie, a commencé à se déployer à
10 h. 30 (8 h. 30 GMT) sur les positions
israéliennes abandonnées.

Les pompiers libanais sont eux aussi
descendus vers le sud depuis Bar Elias,
pour déminer certaines zones au nord de
Ghaze.

Le président Aminé Gemayel a suivi le
retrait depuis le centre d'opération de
l'armée au ministère de la Défense à
Beyrouth.

Si tout semble s'être bien passé mer-
credi, des problèmes risquent de surgir
rapidement pour le contrôle des régions
évacuées.

Ainsi le chez druze, Walid Joumblatt,
dont les combattants contrôlent les
montagnes du Chouf à l'est du Mont

Barouk, a clairement fait savoir dès
lundi qu'il entendait prendre le contrôle
des sommets du Barouk, essentiels selon
lui pour la sécurité du Chouf.

Mais l'armée libanaise entend, elle
aussi, se saisir du Barouk qui domine le
Sud-Liban, dont l'enclave chrétienne de
Jezzine.

Les projets de Walid Joumblatt pour-
raient entraîner une confrontation avec
l'armée libanaise et laisser Jezzine et sa
région exposée aux forces musulmanes.

L'est évacué, les Israéliens devraient
quitter «dans un avenir très proche» la
ville de Tyr, au Sud-Liban, selon des
sources israéliennes. Le démantèlement
des installations israéliennes se poursui-
vait mercredi et le principal QG de Tsa-
hal a été évacué, (ap)

Déploiement suspendu
Missiles Pershing-2 en Allemagne de l'Ouest

Le déploiement des missiles Pers-
hing-2 en RFA a été provisoirement
suspendu en République fédérale
allemande afin que les fusées puis-
sent subir des modifications pour
assurer la sécurité des soldats.

Les autorités allemandes ont souli-
gné le caractère «provisoire» de la
suspension. Le déploiement repren-
dra dès que possible «sans un grand
retard».

Cette décision a été prise en raison
de l'accident qui s'est produit en jan-
vier et qui avait fait trois morts et 11
blessés, a annoncé un responsable de
Bonn. Une décharge d'électricité sta-
tique avait provoqué l'explosion du
carburant solide du premier étage
d'une fusée entreposée dans une
base près d'Heilbronn.

Le ministre allemand de la
défense, M Manfred Woerner a
déclaré devant la Commission de la
défense qu'il avait pris cette mesure
parce que l'on ne pouvait être assuré
qu'un accident comme celui de jan-
vier était exclu.

Le président de la commission M.
Alfred Biehle qui s'est entretenu
avec la presse à la suite de la réunion
à huis-clos, a déclaré que les fusées
devaient être mieux protégées contre
l'accumulation d'électricité statique.
L'enquête a révélé en effet qu'il n'y
avait eu aucune erreur humaine ou
défaut technique.

M. Biehle a ajouté qu'il ne savait
pas quand, exactement, avait eu lieu
la suspension du déploiement.
Cependant «aucun missile ne sera

introduit en Allemagne et— aucune
manœuvre ou transport ne seront
exécutés tant que les changements
n'interviendront pas».

Selon de bonnes sources, l'armée
américaine aurait déjà commencé à
modifier les Pershing, mais les
détails techniques des transforma-
tions n'ont pas été rendus publics.

L'Otan avait commencé le déploie-
ment des missiles Pershing-2 à la fin
de novembre 1983.

Un porte-parole du Ministère de la
défense a déclaré que l'Otan a
déployé «environ la moitié» des 108
missiles qui doivent être installés en
RFA. (ap)

M. Ortega à Moscou
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Hier, quelques heures après le vote
négatif des représentants à Washington,
le ministre nicaraguayen de l'informa-
tion, M. Manuel Espinoza, a rappelé que,
malgré tout, son gouvernement n'était
pas disposé à ouvrir des négociations
avec les groupes rebelles aux conditions
fixées par le gouvernement Reagan.

«Le Gouvernement du Nicaragua
entend rappeler, une fois de plus, qu'il
n'acceptera jamais aucune sorte de dia-
logue avec les forces mercenaires dirigées
et payées par le Gouvernement des
Etats-Unis, quel que soit le contexte
dans lequel on souhaite établir ce pré-
tendu dialogue», a déclaré le ministre.

M. Espinoza a, par contre, lancé une
invitation aux Etats-Unis «pour qu'ils

reprennent immédiatement les conversa-
tions bilatérales de Manzanillo (Mexi-
que) pour aboutir à la normalisation des
relations entre les deux pays».

C'est par 248 voix contre 180 que la
Chambre des représentants, à majorité
démocrate, a repoussé mardi soir à
Washington le projet d'aide gouverne-
mentale de 14 millions de dollars aux
opposants au régime de Managua. Le
même plan avait été approuvé une heure
plus tôt par le Sénat, à majorité républi-
caine, après que le président Reagan eut
publié une lettre' s'engageant à rouvrir
les pourparlers bilatéraux avec les Sandi-
nistes et à ne fournir aux «Contras»
qu'une aide humanitaire et logistique.

(ats, afp, reuter)

Signe particulier : illettrés !
Dans l'Airiérique-qui-va-sur-la-lune

Page l -«^
Périlleux également, le recensement.

Les illettrés ne le crient pas sur les toits.
Les études confirment que 27 millions
d'adultes sont incapables de lire et
d'écrire, et qu'un tiers de la population a
besoin d'un recyclage élémentaire pour
être apte à maîtriser les situations litté-
raires quotidiennes.

Une formation des adultes est en
place, permettant d'acquérir le niveau
préuniversitaire. L'écolage est gratuit,
les participants recevant même des sub-
ventions à titre d'encouragement. Mais
cette filière est hors de portée des illet-
trés, qui requièrent une attention parti-
culière et personnalisée.

Un programme dont Rose Hoshiko est
responsable dans le sud de l'Illinois, où le
nombre d'illettrés est estimé à 200.000.
Le projet implique les bibliothèques, les
écoles et diverses organisations civiques.
Il vient d'être renfloué par une subven-
tion de 78.000 dollars, versée par l'Etat,
publiquement dévoué à cette cause
depuis l'an dernier. Le coût des illettrés
pour le pays figure désormais à l'agenda.

Selon Kozol, la facture se monte à 20
milliards de dollars par an et perte de
productivité et en dépenses sociales.

LA CULTURE
COMME LA NOURRITURE
L'effort porte sur deux plans, explique
Hoshiko. L'achat du matériel et le recru-
tement et la formation des tuteurs
volontaires. «Le matériel pose des pro-
blèmes car les livres doivent être d'un
niveau élémentaire sans être enfantins.
Quant aux volontaires, ils sont plus faci-
les à trouver que ceux à qui ils sont desti-

nés. Les illettrés sont gênés à se faire
connaître».

Technologiquement en avance, ne
manquant pas de vanter les vertus de
leur système éducatif , les Etats-Unis
sont confrontés à un problème que con-
naissent les pays en voie de développe-
ment. L'analphabétisme rampant est-il
un paradoxe dans une telle société? Le
résultat d'une mauvaise distribution,
selon Rose Hoshiko: «Comme la nourri-
ture. Il y en a assez pour chacun, mais
certains dans ce pays en manquent».

Patrick FISCHER

Shéhérazade
au bûcher...
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La traduction f rançaise re-
monte à 1704, liée à l'intérêt que
l'Occident du XVIIIe siècle por-
tait à l'Orient et aux récits liber-
tins. L'Angleterre ne le traduira
qu'en 1841, L'Allemagne en 1899 et
la Russie en 1936.

L'histoire de Shéhérazade se
trame d'abord autour du jeu  de
l'amour et de la mort

Grâce _ sa subtile intelligence,
ajoutant les raff inements de l'éro-
tisme à sa f éminité, Shéhérazade

transf orme ce rapport en un jeu
de l'amour et de la vie, elle res-
taure les droits de la f emme.

A travers la magie des contes
qui ravissent le sultan, c'est l'his-
toire de l'homme révélé à lui-
même par la f emme. C'est la
f usion de l'amour charnel et spiri-
tuel admis par l'Islam, «car la f e r -
veur de la chair est une f erveur de
Dieu».

Répondant à l'un de ses com-
pagnons, Aïnî, le Prophète pré-
cisa que la f inalité de l'acte sexuel
n'est pas seulement dans la pro-
création, légitimant le plaisir
pour lui-même.

Et le plaisir, c'est le sourire de
la liberté.

Dans une grande partie du
monde arabe, les «Mille et une
nuits» est le livre le plus lu après
le Coran.

Ah I liberté chérie...
mi BAILLOD
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Le f ossé entre les jeunes et les
«croulants».

Lorsqu'un ange passe au milieu
d'une réunion , rien de tel pour
ranimer la conversation.

L'universelle panacée, quoi!
Un remède souverain aussi con-

tre l'hypocondrie, la misanthro-
pie, les douleurs rhumatismales,
les humeurs peccantes.

Vous prenez, par exemple,
l'avis de l'Institut de sondage
d'opinion publique d'Allensbach.
Un monument de la culture socio-
logique germanique. Du bien
cousu, solide.

Doctement, on vous y  pro-
clame: «Le f ossé entre les jeunes
et vieux n'est nulle part aussi pro-
f ond qu'en Allemagne f édérale.»

Ecrasé par ce diagnostic, parce
que vous n'ignorez pas l'inf luence
de tout ce qui est allemand sur
notre p ays, vous vous mettez en
quête d'autres spécialistes.

Tout aussi sérieux, avec une
«Grûndlichkeit» made in Ger-
many, Klaus Allerbeck et Wendy
Hoag, sociologues à Francf ort,
vous répondent: «Nous n avons
guère pu constater l'existence de
ce nouveau f ossé qui se serait
apparemment creusé entre les
générations au sein des f amilles.»

Et nos docteurs en sociologie de
vous expliquer, chacun pour leur
part, que le f ossé étant «creusé
par l'âcreté des humeurs engen-
drées par la concavité du dia-
phragme, il arrive que ces
vapeurs... Ossabandus nequeis,
nequer potarinum, quipsa milus.
Voilà justement ce qui f ait qu'il
existe» un f ossé.

Dès lors, f ossé ou pas ? L'a-t-on
creusé ou comblé ?

Bof ! La discussion est relancée.
Les sociologues auront du pain
sur la planche pour nourrir leur
f amille, en illustrant que nous
avons changé tout cela !

Quant à nous, pour alimenter
notre plume, une vraie bénédic-
tion, ce f ossé!

Mais, au f ait, vous y  croyez,
vous, au f ossé ?

N'est-il pas partie intégrante du
bourrage de crâne que concoctent
les potentats dans le but de mieux
régner en divisant ?

A f orce d'asséner leurs coups
de pioche sur notre crâne, ils ont
f i n i  par ébranler notre petite et
notre grand zygomatiques et au
lieu de rire de leurs élucubra-
tions, nous en sommes eff rayés.

Mais le seul f ossé réel n'est-il
pas celui qui sépare les esprits
libres de ceux qui se f ossilisent
dans le pouvoir ou ses métasta-
ses?

WiUy BRANDT

Le fossé
imaginaire

Le président du Conseil natio-
nal des élections du Pérou, M.
Domingo Garcia Rada, a été gra-
vement blessé hier à Lima lors
d'un attentat qui pourrait avoir
été perpétré par la guérilla
maoïste du Sentier Lumineux, a-t-
on appris de source policière.

M. Garcia Rada a été notam-
ment blessé à la tête. Il a été hos-
pitalisé ainsi que son chauffeur
qui est également grièvement
blessé, a-t-on ajouté de même
source.

La voiture du responsable péru-
vien, qui se rendait de son domi-
cile au siège du Conseil des élec-
tions, a été mitraillée par un com-
mando à bord d'une voiture. Les
assaillants ont ensuite lancé une
charge explosive contre le véhi-
cule de M. Garcia Rada. (ats, afp)

Attentat
au Pérou

Cambriolages en Suisse

La police a découvert mercredi dans
une villa au sud de Rome un milliard de
lire (environ 1,35 million de fr.) d'objets
volés lors de cambriolages en Suisse et en
Italie.

Ce butin a probablement été amassé
par un gang de quatre malfaiteurs qui
ont opéré dans les deux pays l'été der-
nier.

Les marchandises volées, dissimulées
derrière une fausse cloison, compre-
naient des centaines de pièces d'argente-
rie, de l'ivoire, des montres, des bijoux et
des appareils électriques. Le propriétaire
de la villa, un Italien de 32 ans, est en
fuite. Son épouse a été arrêtée. (ats)

Butin découvert
au sud de Rome

En Inde

Plus de 500 Indiennes ont été assassi-
nées par leur belle-famille en 1984 pour
n'avoir pas versé de dot suffisante à leur
mariage, a révélé au Parlement de New
Delhi Mme Ram Dular Sinha, ministre
d 'Etat à l 'Intérieur.

Malgré les ef for ts  du gouvernement,
qui a interdit le versement des dots et

réprimé sévèrement ce genre de prati-
que, ces crimes sont en augmentation
depuis quelques années.

La crémation des corps selon les
règles religieuses permet souvent de
camoufler les assassinats.

En 1984, 556 affaires de ce genre ont
été découvertes par la police, contre 444
en 1983 et 389 en 1982. (ats, reuter)

Les risques du mariage

Durée du service
civil en RFA

La Cour constitutionnelle ouest-
allemande a confirmé mercredi à 20
mois la durée du service civil en
RFA, qui remplace pour les objec-
teurs de conscience le service mili-
taire actuellement de 15 mois.

Les quatre gouvernements régio-
naux sociaux-démocrates de Brème,
Hambourg, Hesse et Rhénanie-West-
phalie, ainsi que 196 députés sociaux-
démocrates d'opposition à Bonn
avaient demandé une annulation
auprès de la Cour suprême de la nou-
velle loi sur la durée du service civil,
entrée en fonction en janvier 1984.

Les plaignants estimaient que 20
moiŝ de service"-civil n'étaient pas'
compatibles avec la Constitution
ouest-allemande dont l'article 12 pré-
voit que la durée du service civil ne
doit pas dépasser celle du service
militaire, (ats, afp)

Confirmation
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Ĵ^̂ W  ̂ ^51 à fiO PW SBBBBBj ¦RÉÉÉ
Av. Léopold-Robert 4, (entre la petite poste et Perroco) J_ T̂_̂ __^_-_-_f__-_-____-_--^'" '"ffî "'
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ROXANE et ses parents

ont la joie d'annoncer
la naissance de

CYRIELLE
le 21 avril 1985

Maternité Hôpital d'Yverdon

M. et Mme Jean-Louis
BESSAT-BARGETZI

Philosophes 53
Yverdon
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Hier, à Berne, le «Comité d'action suisse contre l'initiative pour le droit à la
vie» a présenté son opposition au texte soumis au peuple et aux cantons le 9
juin. Président de ce comité, le médecin Félix Gutzwiller, estime l'initiative
«superflue, malhonnête, inhumaine et intolérante». Aux côtés de la jeune
radicale schaffhousoise Brigitte Bolli et du conseiller national libéral gene-
vois André Gautier, la conseillère nationale socialiste chaux-de-fonnière
Heidi Deneys était à Berne. Et si le comité multipartis qui s'est affiché hier
est le second à se prononcer contre l'initiative, il est en revanche le seul à

compter des gens de gauche en son sein.

Comités parallèles
Ce comité est parallèle à un

autre où figurent notamment les
parlementaires Vreni Spôrry,
radicale zurichoise, et Jacques
Simon Egly, libéral genevois. Les
deux comités entendent dissocier
le débat sur l'initiative du 9 juin
des discussions sur la solution
des délais. Au Conseil national,
une telle solution «fédéraliste» -
laissant aux cantons la responsa-
bilité de la choisir en conformité
avec l'idéologie dominante - est
en suspens, dans l'attente du ver-
dict du 9 juin, après avoir été reje-
tée au Conseil des Etats, à domi-
nante conservatrice. De plus, cer-
tains parlementaires auraient
souhaité à l'époque un contre-
projet à l'initiative pour «le droit
à la vie»: ils sont dans le comité
où figure Mme Spôrry. Deux
autres, la conseiller nationale
indépendante zurichoise Monika
Weber et le conseiller aux Etats
radical tessinois Franco Masoni
font partie des deux comités. Mais
le seul comité qui groupe des gens
de gauche est bel est bien celui
qui s'est présenté hier à Berne,
l'autre étant l'émanation, selon le
service de presse du parti radical,
«des partis situés au centre de
l'éventail politique», à l'exception
des socialistes, cela va sans dire.

(Pts)

L'attaque du Dr Félix Gutzwiller, pro-
che des milieux radicaux à Bâle et depuis
peu professeur de médecine préventive à
l'Université de Lausanne, est terrible.
Pour lui, le droit actuel en vigueur, qui
s'appuye sur la jurisprudence du Tribu-
nal fédéral et non sur la Constitution,
définit de manière bien plus précise que
l'initiative la protection de la vie. La
«malhonnêteté» du texte, c'est de cacher
sous un vaste thème la volonté «d'empê-
cher la pratique relativement libérale de
certains cantons en matière d'interrup-
tion de grossesse» et de restreindre les
possibilités de contraception. Quant à
définir de manière strictement biologi-
que le début de la vie, ce serait décréter
un arrêt de toute recherche dans le
domaine de la stérilité, par exemple.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

INDIGNE DU FÉDÉRALISME
Le professeur lausannois s'inquiète

encore de lVintolérance» d'un texte dans
un pays «à longue tradition fédéraliste,
respectueux de valeurs et d'opinions dif-
férentes». Sur ce terrain, il est rejoint
par le Genevois André Gautier, médecin
lui aussi, et conseiller national libéral.
Pour lui, fixer réellement le début de la
vie est un «acte de croyance» qui n'a pas
à figurer dans la Constitution. Les
Etats-Unis, la France, l'Italie et l'Autri-
che ne disposent de loi qui protège la vie
que dès la naissance. Au surplus, en
Suisse, l'adoption d'un article constitu-

tionnel dont on ne sait s'il devrait être
prolongé de dispositions légales plus
détaillées, conduirait à «violer la Cons-
titution tous les jours». On sait, en effet,
que sur le plan du droit, les cantons pro-
cèdent déjà de manière différenciée en
matière d'interruptions de grossesse.

PROBLÈMES SOCIAUX IGNORÉS
Ça n'est pas parce que les démogra-

phes ont montré qu'en Suisse, il existe
une maîtrise «presque absolue de la
fécondité» que des individus ne présen-
tent plus de risque élevé de grossesses
involontaires et insupportables dit, pour
sa part, Mme Heidi Deneys. L'initiative
ignore complètement les problèmes
sociaux qui restent posés aujourd'hui à
diverses catégories de femmes. Le texte
est tellement rigoureux que l'interrup-
tion de grossesse n'entrerait pas en ligne
de compte pour les femmes violées. Pas
un mot non plus pour la réalité des jeu-
nes femmes, bien informées en théorie
sur la contraception, mais qui ne sont
pas à l'abri de leur inexpérience prati-
que. Pas d'égard non plus pour des fem-
mes d'âge mûr confrontées à une gros-
sesse non désirée. Pour tous ces cas dou-
loureux, la punition brandie par l'initia-
tive serait vaine. Tout au plus le pro-
blème serait-il déplacé dans la clandesti-
nité des «faiseuses d'anges» ou à l'étran-
ger, promet la conseillère nationale neu-
châteloise. (pts)
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Véhicules militaires aux enchères

(Béhno Bild + News)
La traditionnelle vente aux enchè-

res de véhicules militaires et d'autre
matériel provenant de divers offices
fédéraux a eu lieu hier à Thoune. 350
véhicules ont été adjugés. A l'instar
de ces dernières années, on a compté
environ 5000 visiteurs de Suisse et de
l'étranger.

Comme toujours, les enchérisseurs
étaient nombreux et fort intéressés. Les
dix premiers véhicules ont été adjugés en
moins de vingt minutes au double du
prix estimé. Les véhicules vendus sont
généralement des modèles anciens,

nécessitant des réparations et dont la
Confédération tient à se défaire pour des
raisons économiques ou militaires.

Les véhicules sont accompagnés de
fiches techniques indiquant leur kilomé-
trage et leur état mécanique. Les ache-
teurs les réparent ou les transforment,
par exemple en bus habitables.

Ces enchères rapportent chaque année
environ un million de francs. Cet argent
ne peut cependant servir à de nouvelles
acquisitions. Une partie sert à couvrir les
frais des enchères et le reste doit être
versé à la caisse générale de la Confédé-
ration, (ats)

Des jeeps à gogo

Réclusion à vie requise
Procès du drame de La Blécherette

Le procureur général du canton de
Vaud a requis hier matin, devant le
Tribunal criminel de Lausanne, la
réclusion à vie (vingt ans, selon le
Code pénal suisse) et l'exclusion du

territoire suisse à vie contre Jero-
nimo Arnay-Aviles, l'Espagnol de 44
ans qui a assassiné le 17 janvier 1984
l'inspecteur principal adjoint Jean-
Jacques Voegelin de la sûreté vau-
doise.

Le magistrat attribue à Arnay-Aviles
la responsabilité de l'évasion de son com-
patriote Manuel Canelo-Ramos et de lui-
même, des Etablissements de la plaine
de l'Orbe, et a dégagé de toute faute la
direction du pénitencier. En ce qui con-
cerne le drame de La Blécherette, M.
Schwenter a dénoncé le sadisme et la
cruauté de l'Espagnol qui, non seule-
ment a tiré sur un homme désarmé, mais
s'est aussi acharné sur son corps, agis-
sant «comme un monstrueux metteur en
scène, archétype de l'auteur particulière-
ment dangereux qui désigne l'assassin au
sens du code».

Les plaidoiries ont rempli le reste de la
journée. Le jugement sera rendu lundi.

(ats)

Sans doute dès l'automne
Contrôle des gaz d'échappement

Un contrôle obligatoire des gaz
d'échappement des'véhicules à mo-
teur sera vraisemblablement in-
troduit dès cet automne en Suisse.
Cette information a été fournie hier à
Berne par Peter Hess, directeur de
l'Office fédéral de la police (OFP),
qui a pris la parole au cours de
l'assemblée des délégués de l'Union
professionnelle suisse de l'auto-
mobile (UPSA).

Abordant le problème des deux- roues,
le patron de l'OFP a annoncé que le ren-
forcement des normes anti- bruit prévu
pour le 1er octobre 1986 allait être réexa-
miné, car les constructeurs de machines
lourdes sont confrontés à une tâche
impossible. Le Conseil fédéral se pronon-
cera prochainement. En matière de gaz
d'échappement, Peter Hess s'est égale-
ment opposé à l'introduction des normes
américaines 1983 en octobre 1986 déjà.

DIMANCHE SANS VOITURE
Les habitants de Benken (SG) ont

décidé de copier les Liechtensteinois qui,
dimanche dernier, ont renoncé à utiliser
leur voiture. Différentes publications et
des affiches apposées aux entrées du vil-

lage annoncent que le 5 mai sera un jour
sans voiture. Toutefois chacun est libre
de se conformer ou non à ce désir des
habitants.

URI : TAXE «MORT DES FORÊTS»
Pour la première fois en Suisse, un

canton décide de frapper les véhicules à
moteur d'une taxe affectée à la lutte con-
tre le dépérissement des forêts. Telle est
la décision prise, hier, par le Grand Con-
seil du canton d'Uri. Ainsi, tous les pro-
priétaires de véhicules à moteur aurant à
s'acquitter d'un montant de 20 francs
par année. Pour les cyclomoteurs et les
véhicules agricoles, la taxe s'élèvera à 10
francs. Les propriétaires de véhicules
munis de catalyseurs ne s'acquitteront
pas de la taxe, (ap, ats)

• L'Association suisse des bam-
qtiiers (ASB) critique le projet
d'ordonnance qui règle l'imposition
fiscale de la prévoyance profession-
nelle. Ces dispositions, affirme-t-elle,
sont choquantes puisqu'elles sont en
contradiction avec les termes de la loi.
En outre, elles découragent la pré-
voyance individuelle.

Zurich : accident de travail
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Un mécanicien de 33 ans, grièvement blessé et avec une jambe
arrachée, a été découvert sans vie, hier matin à Zurich, sur son lieu de
travail. Vers 21 heures mardi soir, la victime était venue prendre la
relève de son chef dans une entreprise de tournage. Le mécanicien est
resté seul dans cette entreprise du quartier de l'Alstetten pour
terminer un travail. Selon la police municipale de Zurich, l'homme a dû
être happé par le plateau tournant et entraîné dans la machine.

BULACH: ÉLECTROCUTÉ
Le chauffeur d'une exploitation

horticole a été tué mardi après-midi à
Bùlach (ZH) après être entré en con-
tact avec une ligne à haute tension
des CFF. L'homme, âgé de 24 ans,
était occupé à charger de la tourbe
sur son camion lorsqu'il a touché la
ligne de 1500 volts.

Au moment de l'accident, le jeune
chauffeur était monté sur un wagon
de marchandises pour en décharger la
tourbe a indiqué hier la police canto-
nale zurichoise.

TESSIN: PASSANTE TUÉE
Mme Vittorina Mazzoleni, 78

ans, de Minusio, a perdu la vie
mardi soir dans un accident de la
circulation. La victime a été ren-
versée par une voiture alors
qu'elle voulait traverser la rue.

Grièvement blessée, elle est décé-
dée quelques heures plus tard.

VALAIS:
ATTAQUE DE NENDAZ

Dans un communiqué publié hier
soir à Sion, le juge-instructeur
d'Herens-Conthey a fait savoir que le
jeune homme arrêté à la suite du
cambriolage du poste de police de
Nendaz a été relâché. Il n'est pas
impliqué dans l'affaire à première
vue.

Certains enquêteurs n'excluent pas
la présence de Walter Stuerm ce soir.
L'évadé de Regensdorf en effet court
toujours. D'aucuns ont signalé sa
présence dans le canton où on le
recherche activement. Est-il mêlé aux
coups de feu de Nendaz ? L'hypo-
thèse est sérieusement retenue par les
enquêteurs, (ap, ats)

PDC - Le Pen

Le Parti démocrate-chrétien suisse
(pdc) «n'a rien, mais vraiment rien,
de commun avec des mouvements
nationalistes ou d'extrême-droite», a
répondu son président, le conseiller
national tessinois Flavio Cotti, à une
interview parue hier dans l'hebdoma-
daire alémanique «Weltwoche». M.
Cotti s'est distancé du Mouvement
conservateur et libéral, fondé en
Valais il y a quelques mois, et sur
lequel il était invité à donner son
avis.

M. Cotti espère que les propos de
M. Guy Genoud, conseiller aux Etats
valaisan et membre du comité du
mouvement, selon lequel une «asso-
ciation d'idées» entre le Mouvement
et le leader d'extrême-droite français
Jean-Marie Le Pen est «purement
gratuite» se confirmera. Pour le pdc
comme pour d'autres grands partis, il
y a des problèmes de limites accepta-
bles, (ats)

Pas le même combat

I Fin de la visite du roi de Suède

C'est sans son épouse Silvia, souffrant d'un refroidissement et de fièvre, que
le roi suédois a terminé hier à Zurich sa visite officielle de trois jours en
Suisse. Avant de quitter la ville fédérale, le roi Charles XVI Gustave s'était
adressé à la presse et avait tiré un bilan positif de sa visite, malgré les petits
ennuis de santé de la reine. A Zurich, le souverain, accompagné du président
de la Confédération Kurt Furgler, a ouvert la 17e journée d'information de la
Chambre de commerce suisse en Suède. Le roi a ensuite été reçu à déjeuner
par le président de la Confédération et son épouse. Ce déjeuner s'est déroulé
en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Kopp, de son mari, des

autorités cantonales et communales zurichoises.

Avant de quitter Berne, les souverains
suédois s'étaient prêtés pour la première
fois depuis le début de leur séjour à une
rencontre avec les journalistes. Ils se
sont déclarés enchantés de la visite qui a
offert l'occasion d'une meilleure compré-
hension entre la Suisse et la Suède, et
permis des contacts personnels enrichis-
sants. Charles XVI Gustave de Suède a
ajouté que ce séjour aura surtout valu
par le fait que les journaux suédois et
suisses se sont intéressés à l'autre pays.

UNE REINE RAVIE
La reine, malgré sa maladie, s'est mon-

trée charmée par la beauté de Berne et
du Tessin. Les fleurs et le temps chaud
l'ont réjouie. L'accueil cordial de la
population helvétique lui a fait plaisir.
La souveraine, qui s'exprimait aussi au
nom de son époux à Berne, s'est déclarée
pleinement satisfaite du programme de
la visite. Aucune critique n'a jamais été
formulée à ce sujet par le couple royal,
a-t-elle précisé. La souveraine a néan-

moins regretté que le programme, trop
serré, lui ait permis de ne jeter qu'un
bref regard sur les arcades de Berne. Elle
a exprimé le vœu de revenir en Suisse
avec ses trois, et bientôt quatre enfants
(si l'heureux événement attendu se con-
firme), mais à titre privé et pour ses
vacances.

RELATIONS ÉCONOMIQUES
PLUS ÉTROITES

Dans la ville des bords de la Limmat,
le roi a ouvert la 17e journée d'informa-
tion de la Chambre suisse de commerce
en Suède. Il a souligné les intérêts com-
muns de la Suisse et de la Suède en
matière de collaboration économique. La
Suisse est un partenaire économique
important qui, avec ses produits chimi-
ques et de haute technologie, revêt une
importance stratégique pour le dévelop-

pement de 1 économie suédoise. Le con-
seiller fédéral Kurt Furgler, chef du
Département fédéral de l'économie
pubbque, a souhaité que cette journée
soit le symbole d'un éventuel renforce-
ment des relations économiques, déjà
étroites, entre les deux pays.

Le gouvernement suédois s'efforce
d'encourager les investissements étran-
gers. Une loi devrait permettre dès
l'année prochaine aux banques étrangè-
res, dont les suisses, d'avoir les mêmes
activités en Suède que les banques sué-
doises.

Le souverain suédois a ensuite assisté
à un défilé de mode qui présentait des
modèles de la maison Abraham, avant de
visiter cette même maison. Abraham est
connu pour la fabrication de tissus de
haute couture.

Les adieux officiels du président de la
Confédération à ses hôtes suédois ont eu
lieu vers 18 h. 00 au jardin botanique de
Zurich. Les honneurs militaires ont été
rendus en présence d'une foule impor-
tante, déçue de ne pas voir la reine. Les
souverains et leur suite sont ensuite par-
tis en voiture pour le Liechtenstein où ils
passeront une journée, en visite privée.

(ap, ats)

L'économie à l'ordre du jour
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Boudry NE" Tél. (038) 42 10 16

"'•m W f̂tiTiiijV-^ Salle pour 
banquets,,r,, naam î  mariages, repas de famille,

°Tiï ffl- Û _fe- 120 places.

Une adresse pour manger les filets
de perches au bord de l'Areuse.
Spécialités aux morilles et aux
champignons. Truites du vivier.

¦ 

Pizzas - Pâtes fraîches
Spécialités du chef

Le soir sur assiette:

Crevettes à l'espagnole
Riz valencienne
Scampis au curry
couronne de riz

Neuchâtel Cuisses de grenouilles
Filets de perches du lac
Filets de perches du lac
(sur plat)

HOTEL- PONTI 1 V' BAR-DANCING I 11
I COUVET *i

Nos spécialités de la maison
Brochet entier aux herbes

Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)
Menus spéciaux pour toutes les bourses I Dès Fr. 20.—

Et toujours nos spécialités de la saison
F. Juillerat, £J 038/63 1115

M 

Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 51
Familles J.-L Defferrard - E. Mutti

HÔTEL-RESTAURANT |

| 4fif HcAkXrJhtt S
Fondue chinoise à discrétion

Fondue bourguignonne à discrétion

: __%&»__. Restaurant-Pizzeria
v8 '̂̂ *̂"' 

l
v*£_JlA!_3l «Chez Benito»

!-_W__Ĵ ÈSf _t DanS Un cadre complètement ré-
j ~y

t' . / nové, le choix de spécialités italien-
i_J HÔTEL / nes que vous pourrez(W u j. déguster tous les jours

W) NATIONAL H PIZZA AU FEU DE BOIS
Và FLEURIER t Grand choix spécialités
_6-^ '\~Af italiennes à la carte

N„ ZZmm.'
' Chambres tout confort

*\i\^^ Propriétaire: M. Pinelli

y V Fleurier - £> (038) 61 19 77 Q

m mQt3&m
Spécialités de poissons et crustacés - Quinzaines gastronomi-
ques
Cave richement garnie de grands vins, à déguster sur place ou
à l'emporter
Service traiteur à domicile
Organisation de banquets, de réceptions, de cocktails ou de re-
pas de mariages, dans nos restaurants ou chez vous 

¦ uf B̂offèt î
WIÊÊKM Wde la GggeJI I

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL
t _____B__WliW-_-_-l

HÔTEL mWc3mm\»iWm
RESTAURANT BEdj| BB|prfcg?

Th . èlattler ^̂ ^̂ ~_ t̂^̂ ^̂ ^̂ ~^̂ _̂|
PI. A.-M.-Piaget WL— âWÊ Wf̂ 9f m̂mm\__ Q IW

^
OTjVnMi

Tél. 038 25 5412 HW^WT /̂^MPTV _̂___»ÉÉiÉÉÉ__i_B_--_r

II
/T~ -. Dans un cadre exceptionnel, vous pouvez goûter

A+̂ dWkmmm les spécialités de la maison :
r̂ %> Q viandes grillées 

au feu de 
bois

K̂^^T j $  

dans 
toutes ses variétés.

"̂ \yV^  ̂ Nombreux desserts:
JfS'^^fjj ll unique à Neuchâtel
fyj 0/'' mousse au chocolat à discrétion.

Heures d'ouverture du restaurant:
8 h - 24 h sauf dimanche

dès le 1" avril ouvert tous les jours
AU r_ __RESTAURANT LE DAUPHIN , « |Hiij .i.ijiij .>̂ wjutU|ia ,,,_ , _ _ __ ,__ '̂ ffftPa^n

#

C«f « - Ke.f AurAHt

«LE PANORAMA»
Rémy Fahmi. 2063 Saules (NE)
0 038/36 12 08. Fermé le lundi

Dès le 1er mai, ouvert tous les jours
Toujours notre carte traditionnelle

sur plats et sur assiette.

Salle pour banquets, sociétés et mariages, jusqu'à 50 personnes.
Il est prudent de réserver sa table.

J ŝjA. ©ôtel ties Communes
<̂ ^̂^ )> 

RESTAURANT CUPILLARD
\^_y X>  ̂\slis Les Geneveys-sur-Coffrane

<Ç 038/57 13 20
Suite au succès de la quinzaine, à découvrir:

LE CHINOIS DU VAL-DE-RUZ
Chaque soirs:

menu dégustation à Fr. 28.—
(réservation souhaitée)

Et toujours notre carte traditionnelle: menus d'affaires.
cuisine de marché, salle pour banquet 30, 80, 300 places.

K . ir,::?cnap:u--pGii ^| PP?~J T̂ '\ _YTT \l I .fc_ TT __

;:^
:̂ pWW^î ^^*i'"H  ̂ VAPEUR
Au restaurant: 2 cartes

Fr. 22.— 1 Spécialités gastronomiques
Fr. 15.— 2 Spécialités du lac, grillades

Tous les midis: menus d'affaires, banquets, repas d'entrepri-
Fr. 17.- ses.
Fr. 22.— Discothèque tous les soirs, sauf le mardi, dès 21 h.
Fr. 15!— Réservation: £5 038/24 34 00

Restaurant-Bar - Bruno Recoing, j? 038/24 34 00.
Fr. 19.50 CH- 2001 Neuchâtel, au Port

de notre région...

I

fàQV&v ¥©y_* fp_*é__j©„nl.®_n-f
€iiyj©y(f#lhiyii::

1 HÔTEL
TOURING

I AU LAC,
Il NEUCHÂTEL

P̂ _̂_lil™/H0TEL__î S5_*^H m
WC TOuPmn il ®¦ Iwlfe-U | m
9fl NEUCHATEL B

iÇ de la TERRASSE du Touring M
fc2 vous goûterez au charme du vieux port de S
Sp Neuchâtel, tout en dégustant une cuisine M
52 • bien de chez nous» servie sur assiette C[Lv- ______-_________¦

A quelques dizaines de mètres du centre de la
ville et de sa zone piétonne, à deux pas du lac,
l'Hôtel Touring à Neuchâtel bénéficie d'un
emplacement idéal. Malgré des avantages cer-
tains, le bâtiment a fait du surplace pendant un
certain temps.
Un homme aussi dynamique que compétent
s'est emparé de la barre il y a deux ans, bien
résolu à prendre un nouveau cap. De nombreu-
ses transformations ont été entreprises:
— les 42 chambres sont insonorisées, pour-

vues de touffe confort moderne;
— la brasserie est devenue un fort sympathique

I

«Bistrot du Port»;
— la salle à manger, sous l'enseigne de «La

Chandelle» est devenue le lieu de rendez-
vous de tous les amoureux du bien boire et
du bien manger;

L U n  

établissement où le client est vraiment roi, où l'accueil
est chaleureux et la qualité partout présente. Le directeur,
M. Lucien tsaaz a engagé deux chefs de cuisine: M. Pierre-
Alain Girola pour les repas et les spécialités de nos
régions, M. W.K. Cheung, grand maître chinois.

— une salle de réunion de quarante places est
mise à la disposition des hommes d'affaires
ou des sociétés;

— la terrasse qui s'étale à l'ouest du port est
prête à accueillir les clients appréciant plein
air et soleil.AR
Grâce à M. Lucien Isaaz, le nouveau direc-
teur, l'Hôtel Touring au Lac est devenu un
des plus beaux fleurons de l'hôtellerie et de
la restauration du chef-lieu. Les efforts ont
été portés sur la qualité dans tous les sec-
teurs. "c"
Le «Bistrot du Port» est l'endroit où se
retrouvent les amis pour boire un café ou un
apéritif, réunis autour d'une petite table ou
du bar qui porte bien son nom:
«L'Entr'acte». Deux menus y sont servis
chaque jour, préparés avec des produits
frais.
Les clients de la salle à manger ont parfois
un difficile problème à résoudre: donner leur
préférence aux mets composés par le chef,
M. Pierre-Alain Girola (filets de perches,
palée sauce neuchâteloise, coquilles Saint-
Jacques crème d'estragon, tartare de sau-
mon frais au safran, rognons de veau à
l'ancienne, magret de canard au vinaigre de
framboise ne sont qu'un petit aperçu de sa
carte) ou alors «manger chinois» et choisir
des plats traditionnels ou des spécialités du
chef chinois M. W.K. Cheung: crevettes sau-
tées aux petits piments émincés, riz sauté à
la cantonaise aux crevettes, canard parfumé.
L'hôtel, le restaurant, la brasserie sont main-
tenant sur la bonne voie, les clients, habi-
tués ou touristes, savent que la qualité est
partout présente. Atout appréciable: il est
possible de «manger chaud» jusqu'à 23
heures.
Connaissant l'importance du tourisme pour
notre région, M. Lucien Isaaz ne compte pas
s'endormir sur ses lauriers, il a de nouveaux
projets pour améliorer encore les prestations
offertes par son établissement, notamment
au niveau des locaux réservés à la réception
de l'hôtel.
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 ̂ *̂JÊm chez Salamander

Nouveau ! Nouveau !
Modèles confort pour dames
Chics et élégants.
Tout en chevreau. 

^
_
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Votre visite nous fera plaisir !

S A L A M A N D E R "
La Chaux-de-Fonds: 58, avenue Léopold-Robert

£7 039/23 23 32
1

De quoi se régaler,
chers amis: Quinzaine
grisonne chez Bell du
24 avril-4 mai 1985

D | j JVmH^ K Vin rouge français
¦W****"EmkS Châleauneuf-du-Pape
{̂ nnéesieunes^  ̂

a.c. ,983 

y %z_J=2-_iî-—-—^ «Cuvée du Baillage> > Jj j ^
EIMSNAA 70CI 0<JdEmince Mnntnnnor——
de poulet Mon,a9ner 

.̂
wUll^VlV , C+ dépôt -.40) \

3oog jj fc35 Incarom
^̂ QDÂD-h pour 

le 
café crème et T0:4tï

_L__ ¦¦ A 1 P̂ S 
excellent café au lail A _¦/* |

•>¦' %y "..',; "'HP rjj -j

Uncle Ben's se~;o , g
n^_ 300g I m&vJ <
Dl7 QD0g-£5) j

le riz Toni Drink !
qui ne colle jamais •bananes ^_ -

R̂ fi l • fraises ^$5.
1,8kg JD-ZU -*»-

_ âHM_ _̂niU_B_k_ lait fruilé er écrémé - ., o—-» * Jn|
^̂ |§_^̂ ^^^̂ ^̂ V 0,5% matières grasses UHT oal ¦ » w :!

L_! W • rif Fromage fondu de
j U Um m m mim t é  l'Emmental 2?0** a kg 2.69) JU io tranches « -gjT

Sanyo 200 g j «OU

D̂ î SS5nnnd!Lré0 Génîe LCIVab0
?_?RSmer 

.Sm-eu, pour le linge le plus délicat ]&4&
• 2x3 haut-parleurs • en div. couleurs ij AP
• coff rets d'enceinte démontables • 1 on de garantie M \rf( »"|
• mlciophone incorporé ^........ - -,t I.OKQ %#»~^^#

-̂ sf ^̂
Ês ĴÊ Kamill 

Douche
_ f̂li _B_L * mmmwL 9 Ém\ Mm\W mWL ^̂  tf^ Û ÛjpP̂ ^^̂ i

,>̂ *'̂  K _JF ï J

H-m T _ T _ w f c  Montre à Quartz LCD
FwJ ¦ H-F pour dames et messieurs
_V _i li ilf mmW • Manche 30 métrés |Q Qfl
<B0VB|BW9 • lan de garantie C^_f»-^V

_kP_P._.Pffl ,<fo. actions sont aussi en vente dons les OENNER-satellites ?

Cynar ^ /̂ ^ /̂En raison de lo nouvelle loi sur les alcools nous ne yk]0*̂ [ f\<N^ __É3̂ ^^̂ _^^
pouvons plus indique! les prix Seulement dons les ^̂ —— â«\m»̂̂ r ^̂ rfiliales disposom dune paienie ae spmiueu» ^^*̂ ^̂ ^^__^^̂ ^

WÊf vm_oa.ua \̂ B
B CHEZ M'CHEL H

MS HStd-JcVîlle-IO WÊ
H 2300 La daux-dc-Fo-ds rjfe

Ĥ ^̂  DE LA VIDEO JBI

Particulier cherche à acheter

PETITE
MAISON
Faire offres sous chiffre PE
351376/D, Publicitas CP.
2001 Neuchâtel.

f _ M_MM_H_M_N_H_^_H_^_M_M_^_^_i_B_i_B _____^___H^^H _^__^_Ê_ _É^_i ne -it
__

_ _̂B _̂H _________-V^ _̂__ ______0^ _̂^B AmmX • U>/3t>a

I B 
^̂  ̂ _gTg_jSi_t____S¦ I I l iïBl(?MlJ___H_l_-_MI

SI l________lllllllllll I S5*B_ï là  ̂ __¦¦ ™liB_r™®
I _l*T >-l ¦ JB S ^̂ B B Hl

I Lave-vaisselle Turni-X Espresse Colonne lave-linge/
I Bosch S2I0 la plus vendue en Suisse au séchoir
i hh prix-Rjst le plus bas Hovamailc Z9I8/T9I0 .

| Location S6.-/ms. Eleçtrolux , Gaggia, Siemens, Moulinex _̂|F M
;îl; 12 couverts, cuve acier inoxydable, ĴM mm\ ¦ fidispositif anti-calcaire incorpore H4F _̂F __¦¦¦¦ k W
I capacité 4,5 kg par machine, séchoir

I fspiMteur Siemens géffrigérateur J^^EÏK -̂  I
I Super VS 521 BOSCn K.b_,4e__ tissus.
I HL __T_ ' ¦""¦» ¦¦ _ x - ;' :-̂  ¦ ¦

1 % 1 w«mTOM'' .o.ijpygMggM|. Machine à coudre
I \ **?!__* 1 «¦HP-I i Brother vx56i ......
I ri_Hk«_ . '" f̂cv i " • >  ! D'"____-__I98r i ^ '̂ IrT -̂jEBS ^̂ ___fff__fiS

I beaucoup d'accessoires «Capacité utile 2151. ^̂ "¦lèj Point standard,zig-zag, bouton-
| avec buse «Compariment surgélation nières aut., point satin, point tricot
i Super-Polymatiques. • Dégivrage semi-automatique et point décoratif. |
I i
I Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! |

j^ 039 26 68 65 
J

I WWIlîfKira rfWH I Bienne' Rue Centrale 36 032 22 85 25
| PUMBAIIMPĤ  Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
| l̂ j 22 ¦U_ÉI|IMII marin ĉerltre °38 33 48 48
j^̂ B̂ 33IÎBB------ ffl -j Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 1
%mmmmawmmm»mamammm«»mmmmawmam i mmtmmtnnm.m

ACCORDÉONS
Rodolphe SCHORI

Industrie 34 1030 Bussigny
0021/891717

Grand choix neufs et occasions. Reprises inté-
ressantes. Atelier de réparations. 22-301634

j A 50 mètres du Jumbo - Entrée libre

SANDOZ TAPIS SARL
J* Charles-Naine 45-0039/26 85 15

i Tapis aiguilleté côtelé, dos mousse,
10 coloris dont 5 en roulement au
magasin.

t En 400 cm de large 
 ̂g\f\

lem2 Fr D.9Q
Brun - Beige - Champagne - Cognac
- Bordeaux - vert - bleu foncé - gris -
lilas-bleu clair.

Qualité supérieure
En 400 cm de large _ _%/\
le 1T12 Fr Sj.«IU
Rouge - Chocolat - Sorbet - Parme -
Noir - Rose - Marron - Fauve - Grège
- Sable, dont 5 coloris en roulement
au magasin.

'f Tapis imprimé, belle qualité, très
i serré
I En 400 cm de large

le nv Fr 12.90

et Fr 13.90
Vert - Brun - Bleu et beige. 11137

A vendre

cause déménagement
urgent

Table ovale bois massif 130 cm plus ral-
longe, chaises brodées, beau buffet Henri
II, canapé et fauteuil velours, poêle ancien
faïence blanche 190 sur 50 cm, machine à
laver et sèche linge Siemens, TV couleur
Grundig , etc. 0 039/31 69 75 91.62152

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'information!
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garantie par la «WOOL MARK» internationale!

Le confort et le charme de la pure laine vierge, nous le vivons
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4f BJ* _. Prolongation: vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 avril
SÏS* 3T7 0̂39_3 7_ 22 |\| A CT A 1(1 UI A Film de ANDREI TARKOVSKI
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Foire de Travers (NE)
Vendredi 26 avril 1985, de 8 à 18 heures
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artisanat - textiles s™.*
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Accélération de l'inflation aux USA
L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,5% en mars aux

Etats-Unis, après n'avoir progressé que de 0,3 % en février et 0,2 % en janvier,
a annoncé le Département du travail.

Il s'agit de la plus forte hausse mensuelle depuis janvier 1984 et elle a été
notamment provoquée par une nette augmentation des prix de l'essence,
alors que les prix des produits alimentaires sont demeurés stables, a précisé
le Département en publiant ces statistiques ajustées des variations
saisonnières.

La hausse des prix de détail a atteint un rythme annuel de 44 % durant le
1er trimestre 1985 aux Etats-Unis, contre 4 % pour l'année 1984. Les experts
prévoient un taux similaire pour l'ensemble de 1985 en dépit de la légère
accélération du mois de mars. L'indice des prix à la consommation (base 100
en mars 1967) se situait à 318,8 en mars, selon le Département du travail.

(ats, afp)

Les actionnaires de Hero se rebiffent
La peur de l'étranger

Les actionnaires de la fabrique de conserves Hero se rebiffent. Lors de leur
assemblée générale hier à Lenzbourg (AG), ils se sont clairement opposés à la
prise de contrôle de la société par un groupe étranger. L'année prochaine,
Hero devrait pouvoir célébrer son 100e anniversaire en tant qu'entreprise
indépendante et traditionnellement suisse. Les nombreux actionnaires pré-
sents ont nettement accepté le «dispositif de défense» proposé par le Conseil
d'administration: soit le fractionnement de l'actuelle action au porteur en
deux actions nominatives et en une action au porteur ainsi qu'une

augmentation de capital de 30 à 35 millions de francs.

A l'issue de l'assemblée générale, le
Conseil d'administration et la direction
de Hero ont fait part de leur soulage-
ment. Malgré ces «mesures de protection
renforcées», une «prise de contrôle non
souhaitée» ne peut toutefois pas être
définitivement exclue, a déclaré à AP
Alfred E. Sarasin, président du Conseil
d'administration.

Les 1246 actionnaires présents a
l'assemblée générale, qui représentaient
73% du capital-actions, n'ont pas pu tous
prendre place dans la même salle. Cer-
tains ont dû suivre cette 87e assemblée
générale sur un écran dans une salle
adjacente. Par 27.542 voix contre 5645 et
2123 abstentions, ils ont accepté le frac-
tionnement de l'action au porteur en
deux actions nominatives et en une
action au porteur. Avec cette mesure, le
Conseil d'aclministration pourra s'oppo-
ser à l'inscription au registre des action-
naires lorsque, par exemple, le caractère
suisse de l'entreprise pourrait être
menacé par un transfert de titres.

Les actionnaires ont aussi décidé de
faire passer le capital-actions de 30 à 35
millions de francs.

Dorénavant , le capital de Hero est
constitué de 62.500 actions au porteur
d'une valeur nominale de 400 francs et
de 100.000 actions nominatives d'une
valeur nominale de 100 francs.

PAS D'INDICES CONCRETS
Dans son discours d'ouverture, le pré-

sident Alfred E. Sarasin a expliqué que
jusqu'à présent il n'y avait pas de preu-
ves concrètes comme quoi un groupe
saoudien ou d'autres financiers étrangers

entendaient prendre le contrôle de Hero.
Il s'agit probablement de milieux qui
entendent réaliser un bénéfice à court
terme ou peut-être de groupes qui enten-
dent exercer une influence directe ou
indirecte plus grande sur l'entreprise de
Lenzbourg, a-t-il ajouté.

Le président a aussi rappelé le béné-
fice record de 10,8 millions de francs réa-
lisé par Hero en 1984. A l'avenir, la fabri-
que de conserves va poursuivre sa politi-
que d'innovation et d'investissements.

Les résultats de l'année passée
auraient certes permis le versement d'un
dividende augmenté mais une telle
mesure n'aurait pas été appropriée, a dit
Alfred E. Sarasin. Toutefois, lors de la
prochaine assemblée générale, il sera
proposé de distribuer un dividende
inchangé de 85 francs par action, en
dépit de l'augmentation de capital de 30
à 35 millions de francs, (ap)

Les automobilistes sont désécurisés
Baisse des ventes de voitures

Au 1er trimestre 1985, les ventes
d'automobiles en Suisse ont été de près
de 10% inférieures à celles de l'année pré-
cédente. Deux raisons sont à l'origine de
ce recul, estiment les membres de
l'Union professionnelle suisse de l'auto-
mobile (UPSA): la rigueur de l'hiver
passé et la désécurisation des automobi-
listes. En effet, a indiqué à Berne le pré-
sident de l'UPSA, M. Robert Rivier,
Yverdon, lors de l'assemblée générale de
l'union, de nombreux clients renoncent à
acquérir une nouvelle voiture à cause des
restrictions futures prévues.

Au cours des prochaines semaines,
l'indice d'octane de l'essence sans plomb
passera en Suisse de 91 à 95 ROZ, ce qui
permettra d'alimenter avec de l'essence
sans plomb un nombre plus grand de voi-

tures. L'UPSA pense dès lors qu'il est
urgent que le Conseil fédéral fasse con-
naître au plus vite sa décision concer-
nant le prix de l'essence sans plomb par
rapport au supercarburant plombé, afin
d'encourager la vente de ce type
d'essence.

Quant au thème du dépérissement de
la forêt et des automobiles, M. Rivier a
constaté que la thèse officielle des auto-
rités selon laquelle la responsabilité prin-
cipale revient à l'automobile n'a toujours
pas été étayée. Pour l'UPSA l'introduc-
tion de voitures neuves équipées de cata-
lyseurs et la possibilité d'équiper à l'ave-
nir les anciennes voitures avec des micro-
catalyseurs et d'autres systèmes sembla-
bles constituent des solutions promet-
teuses, (ats)

Arianespace négocie le lancement
d'un satellite pour le Japon

La société Arianespace a commencé
des négociations au Japon pour le lance-
ment d'un satellite de télécommunica-
tions pour le Japon et la fusée euro-
péenne a «de bonnes chances» face à la
navette américaine, a déclaré à Tokyo le
président de la société, M. Frédéric
d'AUest.

Arrivé dimanche au Japon, M. d'Allest
a ajouté qu'il avait souligné la compétiti-
vité et la fiabilité d'Ariane aux responsa-

• La société Motor-Columbus
Ingénieurs-Conseils SA, à Baden,
une filiale de Motor-Colombus SA, a
enregistré l'an dernier une baisse de
9,5 pour cent de son chiffre d'affai-
res, qui s'est établi à 94,2 millions de
francs.

blés de trois groupes privés qui projet-
tent d'acheter et de lancer un satellite de
télécommunications pour un investisse-
ment de 200 à 300 millions de dollars.

«Nous espérons que le Gouvernement
japonais fera jouer à plein le principe de
libre concurrence dans le cadre de sa
politique de privatisation. Nous avons
de bonnes'chances avec le lanceur euro-
péen», a-t-il déclaré à la presse. Le
monopole d'Etat des communications a
été supprimé le 1er avril et les Etats-
Unis font pression sur le Japon pour
qu'il leur achète un satellite et choisisse
la navette pour le lancer. Les sociétés
japonaises sont chacune alliées à un
fabricant américain de satellites et for-
ment trois groupes concurrents.

(ats, afp)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 715.— 715.—
La Neuchâtel. 580.— 580.—
Cortaillod 1590.— 1590.—
Dubied 230.— 230.—

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 86500.— 86625.—
Roche 1/10 8675.— 8675.—
Asuag 49.25 152.—
Kuoni 9450.— 9500.—
Astra 1.95 2.10

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr.Coop. 740.— 740.—
Swissair p. 1060.— 1060.—
Swissair n. 890.— 880.—
Bank Leu p. 3530.— 3570.—
UBS p. 3680.— 3690.—
UBS n. 670.— 670.—
SBS p. 379.— 385.—
SBSn. 271.— 272.50
SBS b.p. 329.— 329.—
CS. p. 2420.— 2420.—
CS.n. 458.— 460.—
BPS 1470.— 1460.—
BPS b.p. 144.— 144.—
Adialnt. 2725.— 2750.—
Elektrowatt 2820.— 2870.—
Galenicab.p. 540.— 540.—
Holder p. 770.— 775.—
Jac Suchard 6325.— 6325.—
Landis B 1640.— 1675.—
Motor col. 906.— 908.—
Mocven p. 3960.— 3925.—
Buerhle p. 1435.— 1425.—
Buerhlen. 301.— 302.—
Buehrle b.p. 330.— 335.—
Schindier p. 3950.— 4005.—
Biloise n. 707.— 700.—
Rueckv p. 10900.— 10900.—
Kueckvn. 3950.— 3920.—
W thur p. 4725.— 4700.—

W'thurn. 2230.— 2265.—
Zurich p. 23600.— 23900.—
Zurichii. 12300.— 12250.—
Atel 1290.— 1280.—
BBCI-A- 1565.— 1610.—
Ciba-gy p. 2850.— 2885.—
Ciba-gy n. 1247.— 1253.—
Ciba-gy b.p. 2280.— 2300.—
Jelmoli 1970.— i960.—
Hermès p, 385.— 400.—
GlobuB p. 4600.— 4500.—
Nestlé p. 6450.— 6500.—
Nestlé n. 3420.— 3420.—
Sandoz p. 7700.— 7850.—
Sandoz n. 2710.— 2780.—
Sandoz b.p. 1310.— 1380.—
Alusuisse p. 790.— 800.—
Alusuisse n. 285.— 285.—
Sulzern. i960.— 1990.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 127.50 132.50
Aetna LF cas 102.50 105.50
Alcan alu 62.25 64.50
Amax 44.25 44.75
Am Cyanamid 133.— 137.—
ATT 53.25 55.50
ATL Richf 122.— 125.—
Baker Intl. C 43.— 45.—
Baxter 39.75 41.—
Boeing 156.— 158.50
Burroughs 49.50 156.—
Caterpillar 81.50 84.75
Citicorp 116.— 119.50
Coca Cola 180.50 179.50
Control Data 71.75 77.50
Du Pont 142.— 148.50
Eastm Kodak 163.50 172.—
Exxon 131.50 134.50
Fluorcorp 47.— 49.—
Gen.elec 149.50 157.50
Gen. Motors 177.50 184.—
Gulf corp. — —
GulfWest 96.50 100.50
Halliburton 79.— 82.—
Homestake 64.50 64.25

HoneyweU 142.— 149.—
lnco ltd 34.25 35.50
IBM 321.— 335.—
Utton 176.50 184.—
MMM 200.— 207.50
Mobil corp 73.25 76.75
Owens-Illin 112.— 116.—
Pepsico Inc 130.50 139.50
Pfizer 112.50 115.—
Phil Morris 229.50 239.50
Phillips pet 100.50 104.50
Proct Gamb 133.— 135.—
Rockwell 86.50 93.—
Schlumberger 102.— 106.—
Sears Roeb 82.75 86.25
Smithkline 157.— 164.—
Sperrycorp 124.50 128.50
STDOil ind 153.50 —
Sun co inc 125.50 . 130.—
Texaco 97.25 100.—
WarnerLamb. 96.— 99.—
Woolworth 106,50 103.—
Xerox 116.50 121.—
Zenith 53.75 55.25
Anglo-am 34.50 35.—
Amgold 232.— 232.—
De Beersp. ' 14.50 14.25
DeBeersn. 13.50 13.25
Cons. GoldfI 25.— 25.75
RioTinto p. 20.— 19.75
Akzo 83.75 85.25
AmroBank 55.50 56.—
Phillips 41.75 42.—
Robeco 52.— 53.—
Rolinco 48.50 49.50
Royal Dutch 146.— 148.—
Unilever NV 252.— 255.50
AEG 94.— 93.50
Basf AG 169.50 171.—
Bayer AG 177.— 177.—
Commerzbank 144.— 143.50
DaimlerBenz 550.— 561.—
Degussa 298.— 295.—
Deutsche Bank 390.— 391.—
Dresdner BK 175.50 174.50
Hoechst 178.50 178.—
Mannesmann 135.— 134.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.53 2.61
1$ canadien 1.84 1.94
1 _ sterling 3.09 3.34
100 fr. français 26.25 28.25
100 lires -.1230 -.1380
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.70 12.—
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES
1$US 2.60 2.63
1 $ canadien 1.90 1.93
1_ sterling 3.1850 3.2350
100 fr. français 27.— 27.70
100 lires 0.1295 0.1320
100 DM 83.— 83.80
100 yens 1.0320 1.0440
100 fl. hollandais 73.30 74.10
100 fr. belges 4.09 4.19
100 pesetas 1.47 1.51
100 schilling autr. 11.80 11.92
100 escudos 1.47 1.51

MARCHÉ DE L'OR 
Once $ 320.— 323.—
lingot 26550.— 26850.—
Vreneli 156.— 166.—
Napoléon 154.— 164.—
Souverain 194.— 205.—
Double Eagle 1192.— 1331.—

MARCHÉ DE L'ARGENT
Lingot 503.— 521.—
Once $ 6.05 6.25

CONVENTION OR

25.4.85
Plage 27.200.—
Achat 26.790.—
Base argent 550.—

Mercedes 485.— 494.—
RweST 133.— 131.—
Schering 378.— 380.—
Siemens 452.— 455.—
Thyssen AG 85.25 85.50
VW 169.50 171.50
Sanyo eletr. 4.55 4.80
Sony 43.— 44.50
Mach. Bull 14.25 14.—
Gen. Shopping 161.— 162.—
Norsk Hydn. 33.— 33.75
Aquitaine 65.75 66.25

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 40% 41%
Alcan 24% 24%
Alcoa 32.- ' 32 'A
Amax 17'/2 17%
AU 21'/2 21%
Atl Richfld 48!_ 51.-
Baker lntl 17V4 17%
Boeing Co 61% 62Va
Burroughs 60% 61.-
Canpac 43% 43%
Caterpillar 32% 32%
Citicorp AGVz 46%
Coca Cola 70.- 68%
Crown Zeller 41'4 42%
Dow chem. 29 'A 29%
Du Pont 57% 57V _
Eastm. Kodak 66.- 66%
Exxon 52% 52.-
Fluor corp 19.- 18%
Gen. dynamics 69% 70.-
Gen.él'ec. 61.- 60%
Gen. Motors 71.- 70%
Genstar 20'4 20 'à
Halliburton 31% 31%
Homestake 25.- 24%
HoneyweU 57'/2 57 'A
lncoltd 13% 13%
IBM 129.- 128W
ITT 33% 33%
Litton 71W 7214
MMM 80.- 79%

Mobil corp 29'/2 30%
Owens IU 45W 44%
Pac. gas 18% 18'4
Pepsico - 53% 52%
Pfizer inc 44% 45.-
Ph. Morris 92% 91%
Phillips pet 40% 40%
Proct. & Gamb. 52% 52'/2
Rockwell int 35% 35%
Sears Roeb 33M 32%
Smithkline 63% 63%
Sperry corp 50.- 51%
Std Oil ind 61% 61%
Sun C0 50% 49%
Texaco 39.- 39%
Union Carb. 38% 38%
Uniroyal 19% 19.-
US Gypsum 31% 32.-
US Steel 26% 26'/i
UTD Technol 39% 39%
Warner Lamb. 38% 38%
Woolwoth 43% 44%
Xerox 47% 46%
Zenith 21% 20%
Amerada Hess 30% 29%
Avon Prod 21% 21%
Chevron corp 36% 36%
Motorola inc 32.- 31%
Pittston co 12% 12.-
Polaroid 29% 29%
Rca corp 43% 43%
Raytheon 45% 46%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 37% 34.-
Revlon 36% 36%
Superior Oil — —
Texas instr. 91% 93%
Union Oil 49% 47%
Westingh el 30% 31.-
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1070.— 1080.—
Canon 1250.— 1270.—
Daiwa House 538.— 534.—

Eisai 1400.— 1410.—
Fuji Bank 1450.— 1450.—
Fuji photo 1710.— 1710.—
Fujisawapha 1010.— 1040.—
Fujitsu 1140.— 1180.—
Hitachi 802.— 812.—
Honda Motor 1290.— 1340.—
Kanegafuchi 482.— 483.—
Kansai el PW 1410.— 1410.—
Komatsu 439.— 438.—
Makita elct. 865.— 969.—
Marui 1070.— 1090.—
MatsusheU 1460.— 1480.—
Matsush el W 709.— 702.—
Mitsub. ch. Ma 318.— 314.—
Mitsub. el 393.— 394.—
Mitsub. Heavy 260.— 262.—
Mitsui co 335.— 333.—
Nippon Music — —
Nippon Oil 875.— 875.—
Nissan Motr 630.— 632.—
Nomurasec. 1040.— 1030.—
Olympus opt. 1120.— 1130.—
Rico 886.— 933.—
Sankyo 1130.— 1190.—
Sanyo élect. 452.— 455.—
Shiseido 1160.— 1160.—
Sony 4240.— 4270.—
Takeda chem. 836.— 855.—
Tokyo Marine 807.— 805.—
Toshiba 385.— 392.—
Toyota Motor 1260.— 1280.—

CANADA 

A B
Bell Can 38.875 39.125
Cominco 14.875 14.125
Dôme Petrol 3.35 3.40
Genstar 27.75 27.75
Gulf cda Ltd 19.625 20.—
Imp. Oil A 54.125 54.25
Norandamin 17.375 17.50
Royal Bk cda 28.875 28.625
Seagram co 57.125 58.125
Shell cda a 28.75 28.50
Texaco cda I 36.50 36.25
TRS Pipe 24.50 24.50

Achat IOO DM Devise ( Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR I j INVEST DIAMANT
83. j | 27.— | | 2.60 | l 26.550 - 26.850 I | Avril 1985: 285

; (A = cours du 23.04.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont |N n nnuu mMPQ iiviniiQ ¦ D-_^_ri_r.+- i ota I R  I _ -..,,__..- 107g ne
(B = coure du 24.04.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS..  Précédent: 1278.16 - Nouveau: 1278.05 

;
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Pour la première fois dans son his-
toire, le groupe chimique Ciba-Geigy
a réalisé l'an dernier un bénéfice net
dépassant le milliard de francs, plus
précisément 1487 milliard de francs.
Ce résultat est en augmentation de
53% par rapport à l'année précé-
dente. M. Louis von Planta l'a toute-
fois souligné mercredi à Bâle: s'il est
réjouissant, il n'est pas sensationnel
mais il est indispensable pour assu-
rer le développement de l'entreprise.
L'année 1985 se présente bien égale-
ment puisque les ventes ont atteint
5,74 milliards au cours du premier
trimestre, soit une augmentation de
17% par rapport à la même période
1984. Toutefois on constate un ralen-
tissement de la progression, (ats)

Le milliard de Ciba-Geigy

La BNS veut mettre de l'ordre
Marché parabancaire

La Banque Nationale Suisse (BNS) a
fait quelques propositions sur la manière
de régimenter les institutions non ban-
caires actives sur le marché financier.
Afin d'éviter des contournements, les
activités spécifiques relatives à ce mar-
ché et non pas seulement quelques insti-
tutions s'adonnant à ce genre de presta-
tions, devraient être soumises à une
régulation, a indiqué M. Markus Lusser,
vice-président du directoire de la BNS à
Zurich. Ces activités dûment réperto-
riées, elles devraient faire l'objet de
règles bien précises.

S'exprimant devant l'assemblée géné-
rale de la SEGA (Schweizerische Effek-

ten-Giro S.A.), M. Lusser a proposé de
soumettre à autorisation les institutions
non bancaires se livrant à des opérations
sur les marchés financiers. Ces autorisa-
tions seraient délivrées en fonction de la
renommée et du savoir-faire de la
société. En outre, les institutions para-
bancaires s'adonnant soit à des émis-
sions ou servant d'intermédiaire finan-
cier devraient être suffisamment organi-
sées et disposer d'un capital minimum.

Enfin M. Lusser a rappelé que la BNS
n'était pas favorable à un contrôle des
taux d'intérêts. L'institut n'entend pas
en effet s'__rr_scer dans le mécanisme
des prix, (ats)

• La Société de Banque Suisse
(SBS), à Bâle, deuxième banque de
Suisse, constate avec satisfaction
que les résultats du premier trimes-
tre font augurer une poursuite favo-
rable de la marche des affaires. Au
cours des trois premiers mois de l'année,
écrit la SBS dans un communiqué, le
total du bilan a progressé de 4,1 mil-
liards de francs pour atteindre 123,1 mil-
liards.

6 Les activités de la Banque popu-
laire suisse (BPS) ont évolué favora-
blement durant le premier trimestre
1985. Comme l'indique la banque, le pro-
duit net des intérêts a évolué conformé-
ment aux objectifs , malgré la hausse des
intérêts à payer pour les dépôts à terme.
Les transactions sur titres ont été parti-
culièrement réjouissantes. Le bilan a
progressé de 590 millions, soit de 2,6%
pour atteindre à la fin mars presque 23,1
milliards de francs.

• A l'instar de» deux autres gran-
des banques helvétiques ayant déjà
fait part de leurs résultats , le Crédit
Suisse (CS) a vu ses affaires évoluer
de manière «satisfaisante» au pre-
mier trimestre de 1985. Le bilan du CS
s'est accru de 4% à 87,4 milliards de
francs durant la période sous revue, alors
qu'une intense activité était constatée
dans les affaires dites «neutres», n'ayant
pas d'influence sur le bilan.

En deux mots
et trois chiffres



Y jDfëtf S ¥̂0\  ̂ A *-a Chaux-de-Fonds - troc de planches à voile et exposition les
V cùc ÇviHdPoHt jeudi 25, vendredi 26 de 14 à 21 heures et samedi 27 avril de 9 à 20 heures

î s*. 4&Trt'2/j <? J - Vendre ou acheter une planche d'occasion ? voici le bon filon:

^̂ à̂ ^cueZÏl?? apportez votre planche au Pro-Shop du Grand-Pont des aujourd'hui et troquez !
{039) 26.52.61 4*C&v&-<U-'?<mdi Exposition nouveautés «85» . Dernier film vidéo. Toutes marques à disposition ,,„6

Du tempérament et de la place pour cinq.

I__- nOUVPHp A<.r,nt1<l GT 'Dar '̂ certa'ns comprennent «Globe-Trotter», ils ont aussi raison: blés. Et l'Ascona GT est l'une de ses
«Grand Tempérament ». Et ils n'ont pas pour vous en convaincre, passez la cin- plus dignes représentantes.

I rdCtlOtl 3V3.lt- tort: pour preuve le puissant moteur à quième vitesse (équipée de série) et L'Ascona existe en différentes ver-
» . i ¦ ¦ ¦ ¦ ,| Q- - \- \tz\ i, injection 1.8i avec arbre à cames en partez à la découverte du monde. sions: LS, GL, GLS, GT et CD. 2, 4 ou
IwlOlClir 3 injeCÏIOn l.ol; 1.1 «> Cil. tête et allumage électronique à hautes Enfin, il y a ceux qui pensent 5 portes. Moteurs: 1.6S,1.8i et 1.6diesel.

performances. d'abord au prix d'achat et à l'entretien. Ascona dès Fr. 14'750 —. Financement
Mais GT pourrait aussi signifier Pour eux, GT est synonyme de «Gêné- ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

«Garantie Technique». Car avec son reux Tarif».
g châssis et sa traction avant, l'Ascona GT De fait, GT veut tout simplement

tient parfaitement la route. Dans n'im- dire «Gran Turismo», une appellation qui r îP Î 'I (T\
1 porte quelle circonstance. désigne une certaine catégorie de voitu- ^™^̂  ¦ , ̂ ~̂ mmmm >_«/
g Quant à ceux qui associent GT à res puissantes, spacieuses et conforta- FIABILITE ET PROGRES
S
g 06-59S

- ^̂  La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse — — ^__

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage R. Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;

Vos distributeurs locaux: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler.

ÎALADE 

POMMÉE
La pièce

FRAISES
Le panier d'environ 225 g

I

H i
27447

CAFÉ DU MUSÉE
D. ..-Richard 7, <p 039/23 30 98
n Ce soir

/fe) OMELETTE
r\) SAINT-GALLOISE

vT/ Fr 5.50 la pièce
Ŝ»» 11101

PORTES OUVERTES
ŜÊS Avî

\V_,' _v__ ^
df ?J-f\J-_ _.̂ _l'

Si ' <ft̂fe Jean x
pour nos 5 ans d'activité
à la piscine Numa-Droz

samedi 27 avril 1985
de 10 à 11 h 30

NATATION
PREMIÈRE ENFANCE

ET PRÉSCOLAIRE
Renseignements:
ÇJ 038/53 45 13

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

__£î&i___ B v 3̂Kf L̂jyF  ̂ . ' _r£____ ^¦ W ~**r* y j f f r  &mBm\t •••d'abord nous allons

l̂ L 
«-^ 

*̂J&1 chez Salamandcr

Très élégante
La nouvelle

chaussure Salamander
Printemps/Eté 85

Votre visite nous fera plaisir !
28 29703

S A L A M A N D E R"
La Chaux-de-Fonds: 58, avenue Léopold-Robert,

0 039 / 23 23 32 2329703



~T. 7. i . r, Z '. I En toute saison,Nouvelle poissonnerie El Canano L'IMPARTIAL
vu notre grand succès nOUS Continuons VOtte SOlirCe
nos prix spéciaux d'informations
Filets de carrelet 15.—/kg
Filets de Merlan et Dorsch 14.—/kg
Cabillaud en tranche 14.—/kg D_m«_iAt
Lieu jaune , 15.-/kg rCUgeOI
Filets de perche frais 34.—/kg *1 Q/l tmi
Palée entière 13.—/ kg

rouge, expertisée.
Terreaux 2, à 100 m de la place du Marché direction la Fr. 3 950.—.
Charrière. Garage de la Prairie
Facilité de parcage. Fermé le lundi, (fi 039/28 61 20 np 039/37 16 22_ _̂ _̂_ _̂ _̂^ _̂^ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂^^ _̂ _̂__ _̂i°2''̂ __

HONDA

FX___ __H¦HS55|3T5 Ŵ2JI521_̂B_32»***~~IIB

HI_ _̂_ ^ *̂ H I^̂ ^^̂ IB
-Ëw3bjC#J__Bi-_____lrLflJî a*

,Jt 
1

REMISE
DE COMMERCE

M. et Mme René MATTHEY avisent leur clientèle qu'ils remettent
dès le 1 er mai

la boucherie Centrale
à Chézard

après 25 ans d'activité

A cette occasion, ils profitent de remercier leurs gentils et fidèles
clients, les priant de bien vouloir reporter la confiance témoignée à leur
successeur.

Monsieur Pierre AVER se recommande auprès de la clientèle et au
public en général. Par un service soigné, il espère mériter la confiance
sollicitée. 2335153

___ n______J_
w4^̂ A m̂m/T w M

Dimanche 28 avril

Au pays de Heidi
Excursion facultative en char à pont

34.-*
Train 47.-
I Dimanche 5 mai I

Escapade
en TGV 65.-*

75.-
Dimanche 12 mai

Train spécial

Course surprise
de la fête des
mères 49.-*
Divertissement compris 59.-

Exposition BEA Berne
26 avril - 6 mai

Offre combinée
— train avec 20% de rabais
— transfert gare - entrée
— billet d'entrée

auprès des gares CFF

* avec abonnement V. prix

AJG® Restaurant I
' mWk du Reymond 1
\^Êĵ f  ̂ ® 039/23 42 33 

I
>•**•¦% /nWlenu du jour Fr. 9.50 ¦

|«J__-""* Menus à la carte m
14400 FONDUE CHINOISE À GOGO I

EXCURSIONS _nfi_̂ U_7DVOYAGES irfOUnCff

Té). (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL

du 6 au 11 mai (6 jours)

i LA HOLLANDE EN FLEURS
AMSTERDAM - ROTTERDAM

Tt* SUI!**** 28-828
-.-—-—- ¦——.— -¦¦_ I-.- I -¦ ¦-.. .— !

Mazda 323
1300 GLS
48 000 km. Belle
occasion.
Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

91-203

fin nf l SOCIÉTÉ DES CONCERTS D'ORGUE

fl fl n f] fl LA CHAUX-DE-FONDS

VV .V V V V V V V V V V V
Salle de Musique
Samedi 27 avril 1985 à 17 h 30
Dimanche 28 avril 1985 à 17 h 30

Jean-Sébastien BACH
Intégrale de l'œuvre pour orgue

5e et 6e concerts

André Luy
Organiste de la Cathédrale de Lausanne.

Entrée libre - Vestiaire obligatoire.

Collecte recommandée - Prix indicatif: Fr 10.-
1681

SCIERIE
J.-P. GROSSENBACHER

Petites-Crosettes 32 c. - La Chaux-de-Fonds
gj (039) 28 65 31

CHANLATTE de 22 cm. Fr. 6.50 le mètre
LAMBRIS dès Fr. 6.- le m2
LATTES À TUILE Fr. 0.50 le mètre
BOIS DE MENUISERIE
séché au four sur demande (sapin, chêne,

hêtre, frêne, mélèzes).
CHARPENTE SAPIN

POUTRES DE CHEMINÉE EN CHÊNE.
Ouvert aussi le samedi matin

de 8 h. à 12 h.
11140

Je cherche

petit
local
ou place pour

entreposer
quelques meubles.

^ 039/28 81 46
11129

L'annonce, reflet vivant du marché

KtfL.la Cfjamtt ̂ alatëamtc
Ti if j)
4_|î> / Av. Léopold-Robert 17

¦„/._¦_>, f <p 039/23 10 64
/ T̂^BB'BÎM l-3 Chaux-de-Fonds

M̂r Vendredi 
26 avril 1985 et

=̂_Is_£ samedi 27 avril 1985

dès 20 h 30 à 2 heures

Ambiance du tonnerre
avec r orchestre

"REALITY.
Nous vous attendons nombreux pour vous amuser et bien manger !

Il est prudent de réserver sa table au

0 039/23 10 64
10906

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 10361

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

TéL 03913 6161
Tous les jours: skiez à peu de frais grâce
au Skipass

¦ËDCFTBCa CFF

ADMO
Moules et moulages matières
plastiques
Joux-Pélichet 3, Le Locle
Entreprise en développement
cherche

mécaniciens
de précision

Téléphoner pour rendez-vous:
039/31 87 88.

91-32212

Nous cherchons tout de suite

personne
de confiance

comme vendeuse ou auxiliaire
pour seconder le patron, ainsi que,

jeune homme
pour faire les courses

et divers petits travaux.

J9 039/23 19 94. 11039

^Ef  ̂ RÉSIDENCE
Pfhi-\ BELMONT,
WlJÊ ÉTABLISSEMENT
6|9gp PARAMÉDICAL

/ o ^
Hôtel médicalisé cherche

jeune fille
dès 16 ans, comme aide-infirmière.
Cours de langues.

S'adresser à Mme Loup, infirmière-
chef: <fi 021/63 52 31, le matin,
31, avenue Belmont, 1820 Mon-
treux. 89-

Fabrique de cadrans soignés

S>1 i\¥ I B _. __ S.A.
engagerait tout
de suite ou pour >
époque à 

^̂convenir ^̂ ^

^̂  ̂ On formerait
^̂  éventuellement

une personne
habile

et consciencieuse
Se présenter: Passage de Gibraltar 2
(quartier de l'Est).

11102

FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES
engagerait

mécaniciens
de précision
mécaniciens
pour contrôle et fabrication.

régleurs
Téléphoner Maison Bouille,

2000 Neuchâtel, <0 038/25 77 33.
28-35345

CABINET MÉDICAL
cherche pour le 1er juillet 1985

SECRÉTAIRE
Faire offre manuscrite sous chiffre

KL 11142 au bureau de L'Impartial.

CPJN Ecole de Couture

Apprentissage à plein temps de

COUTURIÈRE
Durée :
3 ans après l'école obligatoire
Titres obtenus :
— certificat fédéral de capacité de

j couturière
— diplôme de l'Ecole
Examen d'admission le mercredi 8
mai 1985.
Inscription :
Collège de l'Abeille
Rue de la Paix 60

j 0 (039) 23 10 66 10979

j j ^ r -  Nous cherchons ^W
W MONTEURS EN CHAUFFAGE
I MONTEURS ÉLECTRICIENS
3 MENUISIERS /
1 CHARPENTIERS
I COUVREURS
I FERBLANTIERS
^L conditions intéressantes j[ 

^^
^̂^ . 87

-547 

{lÇ*

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de démission, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir à l'Office des poursuites
et faillites du district de La Chaux-de-
Fonds.
Exigences:
— formation commerciale complète
— intérêt pour tout ce qui touche à la loi

sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite

— facilité d'adaptation
Obligation et traitement: légaux
Entrée en fonction: 1er juillet 1985

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum visa,
ainsi que des copies de diplômes et cer-
tificats, doivent être adressées au service
du personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel. jusqu'au 3 mai 1985.

28 119

L'annonce, reflet vivant du marché

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



fig§j lgi| ( \ Parc des Sports demain soir vendredi à 20 h APRES LE BEAU RESULTAT CONTRE ZURICH
Rr̂ rWI _____F_ _ _ _ k _ _ _ _ _ _¦___> « H HBMI ___ ¦ m*m *¦__ > ¦  venez en niasse encourager « Les Meuqueux»
LV 1 m a  S -kfBfiBIl \A/E I _\8 -Ha E- l\l ^habituel des places_L_!T»1 E__& VvWr W| W V V I  I Ti \j  _¦ IU Location pour les billets d'entrée:

WÊÊmm Une rencontre importante que personne ne voudra Kiosque Pod 2000' Bar Le Rall ye' kiosque des For9es - Man*oni tabacs et Co°P Cit v
***** ***' V ' manquer !!! (ler etage)

U
^l«(a||~r Aà\ CA NHC 

Le ballon du match est offert par: Edouard Bosquet, Le Locle: Bar le Rubis. Plus d'attente derrière les caisses d'entrée en prenant
%I131IJIBWH 1*01109 Entreprise de construction, La Chaux-de-Fonds vos billets à l'avance. 10391

I m WÈ& S0"**0'61*6 ™<"*e à large bride, en cuir nappa.

iptl l§ Avec semelle compensée. Diverses teintes. _-JI '-__wtT~

\~7*r _ @£&ë^* .

:z£££Z GRAND MATCH AU LOTO «SS—
*~ - - - DE SUNION S PO RTI VE î-^-ZÏ-Tà 20 heures très précises Service de car gratuit ! pour toute la durée du match

LE PREMIER TOUR GRATUIT La Chaux-de-Fonds: départ 18 h 45 Place de la Gare - Le Locle: départ 19 heures Place du Marché Cartes à Fr 0.60 110.2

_w pi HCT * * ^3__r __l J _k-€ _T ' _f ^̂ m̂ammm\ '̂ B

¦ *_____
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La Chaux-de-Fonds ^̂ ^̂ ^B
Vendredi, 3 mai 1985 J^|
Salle de musique _^^H
20 h 30 _^H

BUDDHA'S jl
GAMBLERS ^1
Prix d'entrée spécial Fr. 8.— _1
(étudiants, apprentis Fr. 4.-) Jj ^m

Aux guichets de l'UBS _fl____________ M-_fi
La Chaux-de-Fonds _1
et Le Locle r̂
ainsi qu'à La Tabatière ^̂ ^^|
du Théâtre, ĵy
tél. 039 / 23 94 44 ^̂ 1_______BROuverture des caisses: .J
1 heure ava nt 4j |ÉM
la représentation *ctai|L* 

^
IBH

32è~ ¦ . JS |fl | (Ŝ  Une contribution JHHH

¦nP cVj_L_ i 'J_ pour l' année ¦
l É̂k ' ' rJ_r_______h _____ mmmmua ^ __ _̂_ _̂_H_ _̂^B

^ '̂ âFPJHk'T i • "KX européenne ¦
\i__S_Ri SflS _ r_ i t_ l de la musique B̂ ^̂ H
:3K -iyjj l̂k 1 985 T̂
W ?___________¦_ _H_i-H_H_HB_B_H_H_l_H_Si

IKmà Union de  ̂ .
^Bvçy Banques Suisses

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront
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-~J 

^
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La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert, 23 5828 «^s



Le Belge Eddy Planckaert a remporté au sprint la première étape du Tour
d'Espagne, Valladolid - Zamora sur 177 km. Son coéquipier hollandais Bert
Oosterbosch, vainqueur la veille du prologue, a conservé le maillot amarillo
de leader. Le sprinter belge s'est montré le plus rapide d'un peloton fort d'une
soixantaine d'unités, devançant le Français Castaing et son compatriote

Devos.
Cette première étape, qui avait été

longtemps monotone sur les routes recti-
lignes et interminables qui traversent le
plateau de la vieille Castille, s'anima peu
après le contrôle de ravitaillement. Le
peloton, qui avait souvent progressé sous
des averses intermittentes, devait bien-
tôt se disloquer sous le double effet du
vent 4e trois quarts favorable et d'une

équipe Peugeot bien décidée à durcir
d'entrée la course.

C'est ainsi que les coureurs colom-
biens, surpris en queue de peloton,
furent les principales victimes d'une
étape qui produisit en définitive des
écarts plus importants que prévu. Alors
que le Français Jean-René Bernaudeau
tentait de finir seul, les Colombiens

engageaient une formidable poursuite.
Seul Fabio Parra parvenait à rejoindre le
premier groupe, tandis que Luis Herrera
et Francisco Rodriguez se trouvaient pri-
sonniers d'un deuxième groupe à
l'arrière. Bernaudeau repris, à 17 km. de
l'arrivée, les Panasonic bloquaient logi-
quement la course et obtenaient avec
Eddy Planckaert leur deuxième succès.

Aujourd'hui la deuxième étape, la plus
longue de cette «Vuelta» (262 km.), con-
duira les coureurs de Zamora à Orense
par un parcours assez accidenté, puis-
qu'il faudra franchir dans cette traversée
de la Galice trois petits cols de troisième
catégorie susceptibles de provoquer de
nouveaux écarts.

Que de vedettes
Au championnat de Zurich

La qualification comme épreuve «hors
catégorie» parmi les plus importantes
courses en ligne des professionnels,
garantit, depuis toujours, une excellente
participation au championnat de Zurich
cycliste.

Ainsi, plusieurs vedettes du cyclisme
international seront au départ, le 5 mai,
de cette épreuve de la Coupe du monde
inter-marque. Avec en tête le champion
du mode, Claude Criquielion (Belgique),
qui vient de remporter la «Flèche wal-
lonne», avant de se classer deuxième à
Liège. Les autres vainqueurs des «classi-
ques», le Hollandais Kuiper (Milan -
Sanremo), le champion de Belgique, Eric
Vanderaerden (Tour des Flandres et
Gand - Wevelgem) et l'Italien Moreno
Argentin (Liège - Bastogne - Liège)
seront présents.

En plus le vainqueur à Zurich il y a un
an, l'Australien Phil Anderson, déjà
vainqueur du Tour méditerranéen et de
la «Semaine catalane», ainsi que les ex-
champions du monde Bernard Hinault
(France) et Giuseppe Saronni (Italie),
comme d'autres vaiqueurs du début de
cette saison, tel le Hollandais Jopp Zoe-
temelk (Tirreno - Adriatico) et les Ita-
liens Silvano Ricco (Tour des Calabres
et troisième à Sanremo) et Piero Gavazzi
(Nice - Alassio et Larciano) prendront le
départ.

16 équipes comprenant 162 profession-
nels de 15 nations seront en lice avec les
cinq autres courses des catégories ama-
teurs, limitées à 200 partants par pelo-
ton, le chiffre total des inscrits atteint
1196 coureurs, (sp)

LES CLASSEMENTS
Première étape, Valladolid

Zamora (177 km.): 1. Eddy Planckaert
(Bel) 4 h. 22'20" (39 km/h. 430); 2. Fran-
cis Castaing (Fra); 3. Werner Devos
(Bel); 4. Jésus Suarez Cueva (Esp); 5.
Dominique Lecrocq (Fra); 6. Pol Vers-
chure (Bel); 7. Sean Kelly (tri); 8. Gio-
vanni Mantovani (Ita); 9. José Luis
Navarro (Esp); 10. Ronny Van Holen
(Bel), tous même temps.

Classement général: 1. Bert Ooster-
bosch (Hol) 4 h. 35'45"; 2. Miguel Indu-
rain (Esp) à 8"; 3. Gilbert Duclos-Las-
salle (Fra) à 10"; 4. Sean Yate (GB),
même temps; 5. Julian Gorospe (Esp) à
11"; 6. Sean Kelly (Irl) à 13"; 7. Pello
Ruiz Cabestany (Esp) à 14"; 8. Jésus
Blanco (Esp), même temps; 9. Eduardo
Chozas (Esp) à 15"; 10. José Recio (Esp)
à 17". (si)

De grands champions au Pavillon des Sports
Meeting de full-contact prometteur samedi soir

Trente mois après le meeting qui
avait attiré la grande foule au Pavil-
lon des Sports, le club de Full-Con-
tact de La Chaux-de-Fonds remet ça.
Pour les responsables de la salle du
Rocher, une préoccupation majeure:
présenter un spectacle de qualité.
Pour ce faire, la participation
d'athlètes confirmés a été acquise.

Français, Italiens et Suisses en décou-
dront donc et nul doute que leur exhibi-
tion servira de nouvelle propagande pour
un sport, qui dans notre pays aussi,
acquiert lentement mais sûrement ses
lettres de noblesse. A cet égard, le club
chaux-de-fonnier s'est fait peu à peu une
place en vue et sert maintenant de réfé-
rence en Suisse et au-delà de nos frontiè-
res. Partout, ses représentants se distin-
guent, concrétisant toujours plus positi-
vement le travail inlassable de leurs diri-
geants. Actuellement, il n'est nullement
exagéré de prétendre que les Chaux-de-
Fonniers se sont hissés au niveau de
leurs condisciples de Genève, de Lau-
sanne, de Zurich et de Saint-Gall dont la
réputation n'est plus à faire.

UN TRAVAIL INLASSABLE
A la base de cette réussite remarqua-

ble, une poignée d'inconditionnels pour
qui l'amour d'un sport encore trop
méconnu passe avant tout. Parce que
c'est bien d'un sport qu'il s'agit; teinté
de karaté et de boxe anglaise, le full-con-
tact a ses règles précises qu'un arbitre et
trois juges font respecter à la lettre. Les
coups de coude, les coups de tête et les
coups derrière la nuque sont strictement
proscrits.

La préparation des athlètes qui
s'adonnent au full-contact est draco-
nienne et exige tout à la fois du courage,
de la technique, du sang-froid et une
condition physique irréprochable. Parce
que au full-contact, on utilise autant les
pieds que les poings, et les coups, même
portés au visage, partent avec une rapi-
dité fulgurante et une diversité éton-
nante. Mais les mouvements ne sont pas
retenus au dernier moment, à l'exemple
de ce qui se pratique en karaté. D'où le
côté spectaculaire et authentique de ce
sport novateur.

DES BASES SOUDES
Plusieurs Chaux-de-Fonniers seront en

lice samedi soir. Ils seront les porte-dra-
peaux de leur club qui compte actuelle-
ment une quarantaine de pratiquants.

Entraînés et conseillés avec com-
pétence et dévouement par les frères
Umberto et Lorenzo Manfredonia , qui

ont poursuivi le travail de pionniers
entrepris à l'époque par Angelo Jacquod
et Dominique Dell'Atti, ils auront cer-
tainement à cœur de concrétiser positi-
vement tout le travail inlassable et
désintéressé que leur préparation a
nécessité.

DES EXEMPLES
Il avait perdu irrémédiablement son

combat d'adieu le 24 septembre 1982,
face au vice-champion du monde Domi-
nique Valéra. Et pourtant, cette défaite
éclair du vice-champion d'Europe
Angelo Jacquod n'a en rien tempéré son
enthousiasme. Entre des cours donnés
tant en Suisse qu'à l'étranger, Angelo
Jacquod, chaque fois qu'il le peut,
revient à la salle du Rocher pour dispen-
ser son savoir.

De plus, sa reconversion sportive
mérite le coup de chapeau. Arbitre inter-
national déjà, (on aura l'occasion de le
voir à l'œuvre samedi soir) le vaillant
Chaux-de-Fonnier a repris la présidence
de son club et s'apprête à assumer sous
peu celle de la fédération suisse. On est
un battant ou on ne l'est pas...

Revenu aux sources, Dominique Dell*
Atti apporte sa pierre à l'édifice lui
aussi. Et c'est ainsi, que grâce à l'enthou-
siasme sans limite de tous, le club chaux-
de-fonnier s'apprête à fêter dignement
ses cinq ans d'existence. Jean-Marc
Tonus, vice-champion d'Europe et
Marco Gibini, champion d'Italie, profes-
sionnels tous deux, ont accepté de parti-
ciper à l'événement. Un gage de qualité
et d'estime.

Georges Kurth

Le Genevois Jean-Marc Tonus (à gauche), vice-champion d'Europe pro sera présent
à La Chaux-de-Fonds samedi soir lors du meeting de full -contact.

Partages de points
Aux mondiaux de hockey sur glace

. Une combativité de tous les instants
et'tm moral de fer ont permis à la RDA
d'qbtenir un point particulièrement pré-
cieux dans l'optique de la lutte contre la
relégation du championnat du monde du
groupe A, à Prague. Menés par 5-2 au
début de la dernière période, les Alle-
mands de l'Est ont réussi à combler leur
retard et à arracher le match nul (5-5)
aux Etats-Unis.

Dans le deuxième match du jour, la
RFA a obtenu son premier point de ce
tournoi mondial. Contre une équipe de
Finlande à nouveau décevante, les Alle-
mands ont arraché le match nul grâce
notamment à deux buts de la ligne de

Kuhnhackl, qui fut sans aucun doute le
meilleur joueur sur la glace.^

Etats-Unis - RDA 5-5 (2-1 2-0 1-4).
Finlande - RFA 3-3 (1-0 1-2 1-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 5 5 0 0 38- 6 10
2. Etats-Unis 6 4 1 1  17-23 9
3. Canada 5 3 1 1  26-11 7
4. Tchécoslovaquie 5 3 1 1 22- 9 7
5. Finlande 6 1 2  3 15-22 4
6. Suède 5 2 0 3 19-17 4
7. RDA 6 0 2 4 11-41 2
8. RFA 6 0 1 5  11-31 1

(si)

De bons résultats
Tournoi de minigolf d'Yverdon

Bonne tenue des membres du
Minigolf-Club de La Chaux-de-Fonds
aux deuxièmes qualifications pour le
championnat suisse. Ce concours
s'est disputé pendant deux journées
consécutives, sur le joli terrain de
«La Prairie» d'Yverdon. La parfaite
organisation du club local et le beau
temps ont fait de cette compétition
une fête.

Jean-Michel Ysoz (Château-d'Oex)
a remporté cette épreuve pour la troi-
sième fois en cinq ans et a ainsi gagné
définitivement le superbe challenge
offert par le club d'Yverdon.

LES RÉSULTATS
Juniors féminins: 1. Laurence

Piccard (Lausanne) 124 points pour
les trois parcours des 18 pistes en
béton; 2. Isabelle Scheidegger (Châ-
teau-d'Oex) 134; 3. Isabelle Fische
(Yverdon ) 140.

Juniors masculins: 1. Olivier
Correvon (Yverdon) 118; 2. Pascal
Montbert (Yverdon) 119; 3. Stephan
Tréhan (Yverdon) 119; 4. Laurent
Leibundgut (La Chaux-de-Fonds)

112; 8. Robert Mayor (La Chaux-
de-Fonds) 128.

Seniors dames: 1. Pierrette Vuille
(Courtepin) 129; 2. Simone Piccolo
(Neuchâtel) 139; 3. Bernadette
Theurillat (Delémont) 140.

Seniors hommes: 1. Robert
Theurillat (Delémont) 119; 2. Léon
Wenker (Neuchâtel) 123; 3. Henri
Kuster (La Chaux-de-Fonds) 123;
4. Henri Miserez (La Chaux-de-
Fonds) 124; 5. Jean-Pierre Surdez
(La Chaux-de-Fonds) 124; 14. Eric
Chevalley (La Chaux-de-Fonds)
135; 15. Louis Corti (La Chaux-de-
Fonds) 140.

Elite dames: 1. Martine Dufour
(Château-d'Oex) 116; 2. Sylviane
Bally (Lausanne) 119; 3. Nelly Kus-
ter (La Chaux-de-Fonds) 124; 4.
Yvonne Surdez (La Chaux-de-
Fonds) 130.

Elite hommes: 1. Jean-Michel
Ysoz (Château-d'Oex) 106; 2. Jean-
Pierre Sorg (Neuchâtel) 107; 3.
Arnold Bovard (Yverdon) 109; 13.
Philippe Stfihli (La Chaux-de-
Fonds) 118. (h.m.)

Pour le 39e Tour de Romandie cycliste

Il y aura donc 16 équipes au
départ du 39e Tour de Romandie. Ce
sont donc 96 coureurs qui prendr ont
le départ du prologue de Monthey, le
mardi 7 mai prochain.

C'est un record absolu aussi bien
que le nombre d'équipes que p our
celui des coureurs. On dépasse même
les 15 équipes qui, à titre exception-
nel et pour marquer dignement
l'importance de l'événement avaient
participé en 1971 à la 25e édition de
la course.

Notons comment a évolué la parti-
cipation depuis ce 25e Tour de
Romandie:
Année Edition Equipes Coureurs
1971 25e 15 90
1972 26e 10 60
1973 27e 12 72
1974 28e 10 60
1975 29e 10 60
1976 30e 10 60
1977 31e 12 72
1978 32e 13 78
1979 33e 14 84
1980 34e 13 78
1981 35e 14 84
1982 36e 13 78
1983 37e 15 90
1984 38e 15 90
Enfin l'année record:
1985 39e 16 96

La 16e équipe engagée est particu-
lièrement intéressante. Il s'agit en
effet de la formation italienne Car-
rera - Inoxpran que dirige l'ancien
coureur Davide Boifava et dans
laquelle on trouvera quatre coureurs
suisses, dont Beat Breu qui a souvent

été de loin le meilleur coureur suisse
de la première partie de la saison en
cours.

Voici les six coureurs annoncés
par Carrera - Inoxpran.

Beat Breu, Erich Maechler, Stefan
Mutter, Urs Zimmermann, Jorgen
Pedersen, Giancarlo Perini.

Rappelons que Maechler est
l'actuel champion suisse sur route et
que Zimmermann a remporté le Tour
de Suisse 1984. (sp)

Stefan Mutter: un sérieux candidat.
(Bélino archives Keystone)

Une redoutable équip e Inoxpran

Grâce à Sport-Handicap Fribourg

Le 28 avril 1985 aura lieu à Fribourg, à
la Halle Sainte-Croix, le premier tournoi
suisse de basketball pour handicapé-
mentaux. C'est une première suisse orga-
nisée par le Sport-Handicap Fribourg,
section des handicapés mentaux.

Les matchs de ce tournoi se dispute-
ront selon des règles de basket adaptées
pour les handicapés mentaux, afin de
maintenir un jeu attractif et pas trop
compliqué.

Signalons que 12 équipes y sont inscri-
tes, venant de Coire, Genève, Lenzbourg
(AG), Schwartzenbourg, La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel, Frick (AG), Sachseln
et Fribourg. Elles seront réparties en
trois catégories tenant compte de leur
niveau de jeu. Le tournoi se déroulera
di'rant la journée à partir de 9 h. 30 avec
le tour de qualification , et les finales
auront lieu de 14 h. 15 à 16 h., suivie par
la remise des prix, (sp)

Une première suisse

Suite des informations
sportives ^k**- 15

1. Vincent Pheulpin (CF), 2e du champ, romand - Franck Jacquet (Besançon).
2. Christophe Vernerey (CF) - Franz Hubert (Saint-Gall).
3. Marco Stoppini (Italie) - Laurent Césis (Montbéliard).
4. Patrick Pieren (CF), champion romand 1985 - Cerna Motte (Lausanne).
5. Marc Bruhlart (CF) - Youf David (Montbéliard).
6. Bernard Christin (Pontarlier) - Monder Chouk (Lausanne), champion suisse.
7. Tiziano Ubaldi (CF), champion suisse 1983 - Bruno Laineri (Renens).
8. Franco Morillini (Saint-Gall), champion suisse - Christian Cornu (Besan-

çon), champion de France.
Ces huit combats sont prévus en 3 X 2 minutes.

9. Jean-Marc Tonus (Genève), vice-champion d'Europe professionnel -
Marco Gibbini (Italie), champion d'Italie professionnel.
Ce combat-phare de la soirée est programmé en 7 X 2 minutes.

Au programme de la soirée
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I I I I I I I I T I I I I  I I I > I l

H Informations COOP? HUfe
¦̂M_-_- _̂W v. ) \ ,

i - JK. Dinanss "̂v Dash-i J

I ¦ P5| j| [ | J l j"| |'R4-iM-di Cornichon̂

H 6o\i ie \Mxej mMÊmmmm\ Ixy tetxo mWmWWmW B Sérénade 4_ flBf_|E B _¦_ _ _ .  _< ¦ __ _L _» M ' ' m % __ _ ¦» '"_I Htm 118» ̂ 12rSinaptelettes Coop Sere aux fruits Coop 1a — «* 13.35 --» 13.35 ¦¦_-¦• 14.95 B H de Linz , aux noix des Grisons, aux abri- Hai Mocca Bold. café soluble,uchet recharge de 100 g Incarom, 50% d'extrait soluble à base de N II _ -to -* -,.„ K-,- -- MI M13 avec caféine dècalèlné S49é de café et 46X de chicorée et de f \\ COTS er allx DalfiR ~~ j ———-— " EU
1 -A 60 BID 

«drates de cartone 
Q|.|| | 

B des bois f~~~ I ĴT
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• EVERTON - BAYERN MUNICH 3-1 (0-1)
Le Bayern de Munich a été trahi au Goodison Park de Liverpool par un

Belge. Jean-Marie Pfaff porte, en effet, l'entière responsabilité sur le
deuxième but d'Everton, inscrit par l'Ecossais Andy Gray. Cette action
décisive de la 72e minute, où Pfaff sortait à vide sur une longue remise en
touche du latéral Stevens, permettant à Gray de marquer dans le but vide, a
ruiné tous les espoirs des Bavarois. Battue 3-1 en Angleterre, la formation de
Udo Lattek a subi un deuxième échec en l'espace de quatre jours, après leur
défaite essuyée samedi en Bundesliga devant le SV Hambourg.

Pourtant, le Bayern avait abordé cette
rencontre sous les meilleurs auspices. Un
dispositif renforcé avec cinq défenseurs
devant un Pfaff très «présent» a long-
temps enrayé la pression du leader du
championnat d'Angleterre.

Les Allemands ouvraient même le
score à la 38e minute sur une action lim-
pide. Démarqué par une déviation de
Matthàus, Kogl, le meilleur Munichois
mercredi soir, partait seul vers la cage de
Southall. Le gardien gallois stoppait
Kogl mais Hôness héritait de la balle,
effaçait calmement Southall, avant
d'ajuster les buts d'Everton.

LE DOS AU MUR
Invaincu depuis 23 matchs, Everton se

retrouvait le dos au mur avant la deu-
xième mi-temps. Les Britanniques, dans
un style qui s'apparente à celui d'Aarau,
ont renversé la décision grâce à un pres-
sing de tous les instants. Ils égalisaient à
la 48e minute. Sur une remise en touche
de Stevens (déjà), Gray déviait la balle
de la tête au premier poteau, avant que
Sharp, également de la tête, ne la place
hors de portée de Pfaff. Les Anglais

Dieter Hôness: son but n'a pas suffi.
(Bélino AP)

obtenaient le but de la sécurité à trois
minutes de la fin de la rencontre sur une
rupture. L'action partait de Sharp pour
aboutir sur Steven avec un relais de
Gray. Seul devant Pfaff , Steven ne gal-
vaudait pas cette chance unique.

Pratiquement assuré du titre national,
finaliste de la «Cup», où il rencontrera
Manchester United le 18 mai à Wem-
bley, Everton sera 'donc opposé au Rapid
Vienne le 15 mai à Rotterdam. En
l'espace de trois jours, la formation de
Howard Kendall peut couronner son
titre de champion d'Angleterre par deux
victoires en Coupe.

Goodison Park: 49.476 spectateurs.
Arbitre: M. Fredriksson (Suède).
Buts: 38' Hôness, 0-1; 48' Sharp, 1-1;

72' Gray, 2-1; 87' Steven, 3-1.
Everton: Southall; Stevens, Mount-

field, Ratcliffe, Van den Hauwe, Steven,
Reid, Bracewell, Sheefy; Sharp, Gray.)

Bayern Munich: Pfaff; Augenthaler;
Dremmler, Eder (73' Rummenige), Pfl-
ugler, Willmer (66' Beierlorzer); Nacht-
weih, Matthàus, Lerby, Hôness, Kogl.

Notes: avertissements à Pflugler et à
Gray à la 23e minute, (si)

L'élite helvétique au rendez-vous
Pour le motocross international d'Ederswiler, ce week-end

Samedi et dimanche prochains, 27 et 28 avril, PAuto-Motoclub d'Ederswiler
organisera son traditionnel motocross international. Ces compétitions étant
inscrites au calendrier du championnat helvétique, toute l'élite de notre pays

sera dans le canton du Jura au terme de cette semaine.

La boue sera-1-elle au rendez-vous en cette f in  de semaine à Ederswiler comme lors
du motocross de Payerne ? (Photo ASL)

D'autre part, comme par le passé, les
organisateurs ont tenu à offrir au public
un spectacle de haute valeur. A cet
effet, ils ont procédé à l'engagement de
trois pilotes étrangers de valeurs. Il
s'agit de deux Autrichiens, Willi Wal-
linger et Georges Reiter. Ces derniers
possèdent plusieurs titres de champion
national à leur palmarès. Enfin, le troi-
sième engagé s'appelle Patrick Boni-
face.

Quatre fois champion de France,
Patrick Boniface est actuellement ins-
tallé en tête du championnat tricolore
des internationaux 500 cm3.

Désirant nouer des contacts avec les
organisations sportives de la Républi-
que et canton du Jura, l'AMC Ederswi-
ler a fait cette année du HC Ajoie son
invité d'honneur.

Durant les deux jours que durera le
motocross international, le Club des
supporters de l'équipe de hockey ajou-
lote proposera au public la vente de dif-
férents objets aux couleurs du HC
Ajoie. ¦¦¦ ¦•' > ' ¦ •*-• '•- **• "*« - ¦

De surcroît, à cette occasion, il sera
également possible de commander son
abonnement pour la saison 1985-1986.
Quant au comité du HC Ajoie, il sera
présent dimanche dans le cadre du ban-
quet officiel.

Enfin, il n'est pas impossible que le
gardien Anton Siegenthaler, aussi à
l'aise sur une moto que dans sa cage,
fasse une démonstration sur le circuit
d'Ederswiler.

S'agissant de l'horaire, le samedi, les
entraînements débuteront à 12 h. 30. Le
lendemain, les courses sont prévues dès
10 h. (sp)

Niveau remarquable
Dans FEbel Classic de tennis

Tête de séné No 1, le Suédois Hennk
Sundstrom s'est facilement qualifié pour
les quarts de finale de l'Ebel Classic, à
Vidy, en battant successivement les
Suisses Thierry Grin et Markus
Gunthardt, dont le sort fut à chaque fois
réglé en deux sets.

Mais le match le plus intéressant de la
journée a opposé Jakob Hlasek à l'Ita-
lien Claudio Panatta, vainqueur lundi
du tournoi de Bari. Devant 2000 specta-
teurs, Hlasek a obtenu une qualification
indiscutable au terme d'une rencontre
acharnée et qui fut d'un niveau remar-
quable.

Simple messieurs, premier tour:
Henrik Sundstrom (Su) bat Thierry
Grin (S) 6-1 6-0. Claudio Panatta (I) bat
Pierre-Alain Morard (S) 6-3 6-1. Deu-
xième tour: Balasz Taroczy (Hon ) bat
Joao Soares (Bré) 6-4 6-3. Vitas Gerulai-
tis (EU) bat Giorgio Tiberti (Arg) 6-4

6-1. Jakob Hlasek (S) bat Claudio
Panatta (It) 7-6 (8-6) 6-3. Roland Sta-
dler (S) bat Stefan Hermann (RFA) 7-6
6-2. Heinz Gtinthardt (S) bat Zeljko
Franulovic (You) 6-3 6-0. Guillermo
Rivas (Arf) bat Dominik Utzinger (S)
6-0 7-6. Yvo Werner (RFA) bat Zoltan
Kuharsky (Hon) 7-5 3-6 7-5. Henrik
Sundstrom (Su) bat Markus
Gunthardt (S) 6-1 6-4. (si)De Por pour la Suisse

CM de pistolet à air comprimé

La médaille d'or enlevée par le policier
bernois Rolf Beutler (45 ans) au pistolet
à air comprimé, dans le cadre des cham-
pionnats du monde de Mexico-City, a
permis aux tireurs helvétiques de tirer
leur épingle du jeu dans des compéti-
tions où les Suisses sont demeurés par
ailleurs bien modestes.

Les 580 points qui ont valu son titre à
Beutler (champion d'Europe par équipes
à la même arme il y a deux mois) se
situent certes à 10 points du record du
monde, mais, compte tenu des conditions
très pénibles dans lesquelles s'est dérou-
lée la compétition, ils constituent un très
bon résultat.

Longtemps, l'Allemand de l'Est Jens
Pottek fit figure de vainqueur. Avant la
dernière passe, il comptait trois coups de
mieux que Beutler. Mais celui-ci rattra-
pait son retard et s'imposait grâce à sa
dernière série supérieure...

LES RÉSULTATS
Messieurs. Pistolet à air comprimé.

Classement individuel: 1. Rolf Beu-
tler (Sui) 580-98; 2. Jens Pottek (RDA)
580-95; 3. Pierre Bremond (Fra) 577; 4.
Anatoli Egrichin (URSS) 576-98; 5.

Boris Kokolev (URSS) 576-97; 6.
Ragnar Skanaker (Sue) 575. Puis: 27.
Jean-Claude Robert (Sui) 569; 38.
Roman Burkhard (Sui) 562. Par équi-
pes: 1. URSS 1726; 2. France 1719; 3.
Etats-Unis 1710; 4. Suisse 1707. (si)

Tous à Corcelles !
Championnat des courses hors stades

Comme chaque année, la Société fédé-
rale de gymnastique de Corcelles-Cor-
mondrèche organisera la course pédes-
tre baptisée «Tour de Corcelles». Cette
manifestation se déroulera le dimanche
12 mai pour la 42e fois.

Depuis l'année dernière, cette course
est inscrite au championnat des courses
hors stade en première catégorie. La
participation à ce championnat permet
aux coureurs de remporter le titre de
champion cantonal. Les différentes
courses sont classées en trois catégories.

Le «Tour de Corcelles» fait partie de la
première catégorie en raison de la diffi-
culté de son parcours.

Diverses catégories de participants
allant des écolières et écoliers (600 m.)
aux seniors et vétérans (10,1 km.) enpas-
sant par les cadettes, cadets, juniors et
dames (5,150 km.) s'élanceront dès 9 h, le
dimanche 12 mai. Dans le courant de
l'après-midi, un relais avec six coureurs
est programmé. Nul cloute que la 42e
édition du tour de Corcelles connaîtra
un nouveau succès, (sp)

Le coup de pouce du vétéran
Devant 50.000 spectateurs à Moscou

• DYNAMO MOSCOU -
RAPID VIENNE 1-1 (1-1)
L'ancienne vedette tchécoslovaque

Antonin Panenka (36 ans) a virtuelle-
ment qualifié le Rapid Vienne pour
la finale de la Coupe des vainqueurs
de coupe en ouvrant le score dès la 4e
minute du match retour qui opposait
son club à Dynamo Moscou, dans la
capitale soviétique. Sa reprise directe
du gauche sur un corner de Brucic fut
imparable pour le gardien Prudnikov.
Avec trois buts d'avance, les Viennois
pouvaient se permettre de «voir
venir». Ils ont finalement obtenu leur
qualification sans trop de problèmes,
au terme d'une rencontre qui fut par-
ticulièrement décevante.

Les Moscovites ont mis du temps à
se remettre de l'ouverture du score
par Panenka. Ils égalisèrent certes
par Posdnjakov à la 29e minute.
Mais, par la suite, à l'exception du
début de la seconde période, ils ne se
montrèrent guère dangereux. Pour
prendre en défaut un adversaire
devenu très prudent, ils auraient dû
pouvoir accélérer la cadence et varier
le jeu. Ils n'y parvinrent pas.

Finalement, les Autrichiens furent
plus près de la victoire en fin de par-
tie, lorsqu'ils lancèrent quelques rapi-
des contre-attaques. Mias ils ne se
montrèrent alors pas plus adroits que
les attaquants soviétiques. C'est ainsi
que, peu avant le coup de sifflet final,
les Viennois se retrouvèrent à trois
devant Prudnikov. Ils ne marquèrent
pas pour autant.

Stade de Dynamo, Moscou:
50.000 spectateurs.

Arbitre: M. Van Langehove (Bel-
gique).

Buts: 4' Panenka, 0-1; 29' Posd-
njakov, 1-1.

Dynamo Moscou: Pudnikov;
Golownia; Bulanov, Novikov, Kapsa-
lis (76' Batjulin); Ataulin, Posdnja-
kov, Vassiliev, Karateev; Stukachov,
Molosov (23' Pudichev).

Rapid Vienne: Konsel; Weber;
Lainer, Garger, Brauneder; Kienast,
Brucic, Panenka (67' Hrstic), Kranj-
car; Krankl, Pacult (61' Willfurth).

Notes: 38' tir sur la latte de Kranj-
car. 58' tir sur un montant de
Panenka. Avertissements à Brucic
(suspendu pour la finale) et à Bula
nov. (si)

Championnat de Suisse des espoirs à Berne

• YOUNG BOYS -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-1 (0-1)
Une semaine après l'ambiance

folle de Suisse - URSS, la foulé du
Wankdorf n'a pas empêché les rive-
rains de dormir. Disputée quasiment
à huis clos, la rencontre de hier soir
n'a pas attiré le spectateur. Mais
quelle aberration de faire disputer
une rencontre du championnat des
Espoirs un soir de Coupe d'Europe,
si l'on désire attirer le spectateur à
suivre les espoirs des clubs de ligue
nationale A

Restant sur deux excellentes presta-
tions face à Servette et Zurich à domi-
cile, les Neuchâtelois n'ont pas confirmé
leurs excellentes dispositions actuelles,
perdant deux points stupidement. Bien
que s'alignant avec trois joueurs de la
première équipe (Schônenberger, Butzer,
Metzger), les Bernois n'ont pourtant
jamais donné l'impression de pouvoir
s'imposer. Prenant d'emblée la direction
des opérations, les hommes de Claude
concrétisaient logiquement leur domina-
tion par un tir croisé de Castro qui trom-
pait Knutti.

ERREUR D'ARBITRAGE
Au lieu de continuer à presser, les

«jaune et bleu» (tout de bleu vêtu pour
une fois) se laissaient prendre au piège
du faux rythme des Bernois et se met-

taient au diapason de l'adversaire. Or ce
qui devait arriver tomba comme un fruit
mur, l'égalisation obtenue sur un coup

., franc qui passa à travers le mur chaux-
"dfe-fonnier; trempant Fracasso.

Dès lors, la partie, déjà d,'W., niveau
moyen devint encore plus insipide, les
deux formations ne démontrant qu'à de
rares exceptions des actions dignes d'une
rencontre de football. Complètement
amorphes sur la pelouse bernoise, les
Chaux-de-Fonniers étaient logiquement
punis de leur suffisance lorsque, en posi-
tion d'hors jeu, Butzer à dix minutes de
la fin trompait Fracasso. Une erreur
d'arbitrage qui coûta cher.

Young Boys: Knutti; Cina; Meier,
Haldimann, Schônenberger (46' Hof-
mann); Metzger, Zbinden, Jàggi; Maier,
Maiano, Butzer.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Huot; Donzé, Matthey, Anthoine: Sch-
waar, Renzi, Guede; Lagger (80' Claude),
Castro, Angelucci (50' Maranesi).

Note: Stade du Wankdorf , 40 specta-
teurs.

Arbitre: M. Zurkirchen de Zell.
Buts: 25' Castro 0-1; 60' Meier 1-1; 82'

Butzer 2-1. Marcel Robert
• Autre résultat: Wettingen-Ser-

vette 1-0 (0-0). - Classement: 1. Sion 21
matchs, 34 points; 2. Bâle 21-34; 3.
Grasshoppers 21-33; 4. Neuchâtel
Xamax 20-32; 5. Zurich 20- 32.

E>e moyen à insipide

Pour le Mundial 86

Les deux nations qui avaient re-
présenté le continent africain lors de
la dernière Coupe du monde, en 1982
en Espagne, ont été éliminés préma-
turément de la phase finale de la pro-
chaine compétition.

Le Cameroun s'est incliné devant
la Zambie tandis que le Koweït, dans
son groupe, ne peut plus prétendre
empêcher la qualification de la Syrie.

Dans cette zone africaine, les
quarts de finalistes sont connus:
Zambie, Maroc, Algérie, Nigeria,
Egypte, Tunisie, Libye et Ghana.

Rappelons que la zone africaine
qualifie deux formations pour le tour
final de la Coupe du monde, (si)

Favoris k.-o.
A Lake Buena Vista

Lé «Tournoi des champions» de Lake
Buena Vista (Californie), une épreuve
WTA dotée de 200.000 dollars, n'a pas
réussi à Liliane Drescher: la Suissesse y
a été éliminée dès le premier tour par la
Sud-Africaine Yvonne Vermaak, qui la
précède d'une vingtaine de rangs dans le
classement mondial, en trois manches,
6-2 3-6 6-2. (si)

Adieu Liliane

IBl Basketball 
Championnat suisse

La Commission de la ligue nationa-
le A (CLNA) a entériné les horaires
de la finale des play offs du cham-
pionnat suisse de basketball :
¦ Samedi 27 avril, 17 h. 30, Galeries

du Rivage:
Vevey Basket - Fribourg Olympic
¦ Samedi 4 mai, 17 h. 30, salle Sainte-

Croix:
Fribourg Olympic - Vevey Basket.
Eventuel match d'appui:
¦ Mardi 7 mai, 20 h. 15, Galeries du

Rivage:
Vevey Basket - Fribourg Olympic.

(si)

Finales fixées
Malgré les offres du PSG

Michel Hidalgo n'ira pas au Paris-
Saint-Germain, qui lui avait fait récem-
ment des offres pour devenir manager
général du club: l'ancien entraîneur de
l'équipe de France l'a annoncé mercredi
soir à Bordeaux, où il assistait au match
Bordeaux - Juventus.

Il conservera son poste de directeur
technique national à la fédération, a-t-il
assuré aux journalistes, peu avant le
coup d'envoi, (ap)

Hidalgo : c'est non



• GIRONDINS BORDEAUX - JUVENTUS TURIN 2-0 (1-0)
La Juventus * s'est qualifiée s'est qualifiée pour la finale de la Coupe

d'Europe des Champions. Vainqueurs à l'aller, par 3-0, les Italiens se sont
inclinés 2-0 (1-0), à Bordeaux, lors du match retour. C'est dire qu'il n'y a pas
eu de miracle au stade municipal de Bordeaux. Mais la Juventus a joué avec
le feu. Forte de ses trois buts d'avance, elle a en effet volontairement aban-
donné l'initiative des opérations aux Bordelais, qui ont obtenu une victoire
insuffisante, certes, mais amplement méritée. Et si la deuxième réussite des
Girondins n'était pas tombée si tardivement - à onze minutes de la fin de la
rencontre - on peut penser que les champions d'Italie auraient pu être plus

sérieusement inquiétés encore.

Il faut dire que Bordeaux a connu une
réussite étonnante lors de ce match
retour, joué devant 40.200 spectateurs
(record du stade). En première mi-
temps, les champions de France ne se
sont en effet créé qu'une seule chance de
but, transformée habilement par Dieter
Muller (24e minute). Pour le reste, si l'on
excepte un autre tir en pivot de ce même
Muller, le gardien italien n'avait prati-
quement rien eu à faire.

Après la pause, il fallut un autre
exploit individuel, signé Battiston cette
fois, pour que Bordeaux inscrive un deu-
xième but (79e minute). Le tir pris de
trente mètres par le libero bordelais ne
laissa aucune chance au gardien Bodini.
Et Bordeaux aurait même pu refaire
totalement son retard, à deux minutes
de la fin, lorsque Bodini eut un excellent
arrêt-réflexe sur un envoi à bout portant
de Tigana!

SANS VRAIMENT Y CROIRE
On se demande même, après cette ren-

contre, si Aimé Jaquet avait choisi la
bonne solution. L'entraîneur des Giron-
dins avait en effet laissé sur le banc des
remplaçants l'international portugais
Fernando Chalana pour confier, au
milieu du terrain, une tâche de garde-
chiourme de Platini à Rohr. Curieuse-
ment, Bordeaux optait ainsi pour une
mesure qu'il avait écartée au stadio
comunale! C'est dire que, malgré tout,
l'entraîneur français ne croyait guère
aux chances de qualification de son
équipe. , ., ,

A la 56e minute, Chalana fit bien son
apparition pour Rohr. Mais, l'heure pas-

sée, les Bordelais n'affichaient plus la
fraîcheur qui avait été la leur aupara-
vant.

Car, si elle a été longtemps dominée, la
Juventus, avec le seul Briaschi à la
pointe de son attaque, a tout de même
fabriqué plusieurs chances de but. Dès la
12e minute, un contre mené par Rossi et
Boniek échouait de peu, la balle passant
hors de portée de Briaschi. Ce même
Briaschi était servi encore en bonne posi-
tion par Cabrini (27e), puis par Boniek
(55e et 71e). Mais l'attaquant turinois se
montra assez maladroit mercredi soir.
Boniek étrangement absent — il eut tout
de même une accélération qui provoqua
une faute qui avait le poids d'un penalty
à trois minutes de la fin — Platini s'effor-
çant de soutenir sa défense, la Juventus
finalement fit preuve d'une prudence
extrême.

En fait, l'essentiel du danger provint
des montées de Cabrini, que Tigana
répugnait à venir prendre dans son
camp.

Stade municipal de Bordeaux. - 40.200
spectateurs (record du stade).

Arbitre: Lamo Castillo (Esp). - Buts:
24' Muller 1-0; 79' Battiston 2-0.

Bordeaux: Dropsy; Battiston; Thou-
venel, Specht, Tusseau; Giard, Tigana,
Giresse, Rohr (56' Chalana); Lacombe,
Muller.

Juventus: Bodini; Scirea; Favero,
Caricola, Cabrini; Bonini, Tardelli ,
Boniek, Platini, Rossi (65' Prandelli);
Braischi (88' Pioli).

Notes: Avertissements à Girard,
Rohr, Thouvenel, Lacombe, Briaschi,
Bonini. (si)

Le combat des chefs entre Michel Platini (no 10) et Jean Tigana (à droite) s'est ter-
miné à l'avantage du Turinois d'adoption. Ce dernier a tremblé jusqu'à l'ultime

seconde. (Bélino Reuter)

Indiscutable exploit
Pour, Je compte de la Coupe UÇFA

• REAL MADRID - INTER MILAN 3-0 (2-0)

Au stade Santiago Bernabeu,
devant 100.000 spectateurs, le Real
Madrid a réussi dans sa folle entre-
prise de retourner la situation face à
l'Inter de Milan. Le Real Madrid a, en
effet, battu l'Inter par 3-0 (mi-temps
2-0), grâce à deux réussites de Santil-
lana et une de Michel, tous deux
absents à l'aller. Les Madrilènes ren-
versent, ainsi, le score du match
aller, à San Siro (2-0 pour l'Inter).

Bien que le 3-0 soit tombé au moment
où l'Inter reprenait le dessus, la qualifi-
cation madrilène, sur ce match, ne se dis-
cute pas le moins du monde. Le score
aurait même pu être nettement plus
sévère! Incroyable changement de scéna-
rio, entre le match aller, d'il y a quinze
jours, et les 90 minutes d'hier soir. Liarn
Brady et Kalle Rumménigge, ce fut ,
comme s'ils n'avaient pas joué. Et San-
dro Altobelli ne surgissait qu'en deux
occasions en début de seconde mi-temps.
Finalement, seul Zenga, par la force des
choses (des interventions pleins les bras),
échappait au nauf frage des Milanais.

Pour des raisons tactiques, le nouvel
entraîneur madrilène, Louis Molwny
(Amancio a démissioné il y a dix jours),
avait renoncé à aligner Juan Lozano, le
meneur de jeu habituel. De plus, l'avant-
centre Butragueno souffrant de calculs
rénaux, on pensait que le Real partait
avec un sérieux handicap, sans parler des
deux buts encaissés à San Siro. On
oubliait trop vite le «vieux» Santillana
(32 ans). Auteur de 38 buts dans sa car-
rière en Coupes d'Europe, Santillana
avait été supplanté par Emilio Butra-
gueno, révélation de la saison passée.

UN FAUX MORIBOND
Le Real, moribond en championnat

d'Espagne (cinq défaites consécutives
sans marquer le moindre but!), le Real,
qui avait aussi retrouvé Stielike après
des semaines d'absence à cause d'une
jaunisse, et bien ce Real se transcendait,
se métamorphosait, une nouvelle fois, à
l'occasion de la compétition européenne.

Innsbruck (5-0), Rijeka (3-0) et Ander-
lecht (6-1) en avaient fait la cruelle expé-
rience à Bernabeu. Tottenham (0-0)

avait tenu tête, mais après s'être incliné
à domicile.

Santiago Bernabeu, 100.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Valentine (Ec).
Buts: 10' Santillana, 1-0; 40' Santil-

lana, 2-0; 57' Michel, 3-0.
Real: Miguel Angel; Stielike; Chendo,

Salguero (23' Fraile, puis 75' Juanito),
Camacho; San José, Michel, Gallego;
Pineda, Santillana, Valdano.

Inter: Zenga; Bini; Bergomi (35' Pasi-
nato, puis 80' Causio), Collovati, Man-
dorlini; Baresi, Cucchi, Brady, Sabato;
Rumménigge, Altobelli.

Notes: le Real sans Butragueno
(blessé) et Lozano (remplaçant). Rentrée
de Stielike après plusieurs semaines
d'absence (jaunisse). L'Inter sans Marini
(blessé). Avertissements à Mandorlini
(12', faute sur Gallego), à Chendo (60',
faute sur Bini). (si)

Une pression stérile
Au stade olympique d'Athènes

• PANATHINAIKOS - LIVERPOOL
0-1 (0-0)

Il n'y a pas eu de surprise au stade
olympique d'Athènes. Liverpool, déjà
vainqueur à l'aller sur le score sans appel
de 4-0, s'est également adjugé son match
retour contre Panathinaikos, grâce à un
but inscrit par Lawrenson après une
heure de jeu. Le tenant du trophée
affrontera donc la Juventus le 29 mai
prochain à Bruxelles.

Pourtant, les champions de Grèce
n'ont jamais baissé les bras et ils
auraient mérité le match nul sur
l'ensemble de la partie. Mais les avants
de Panathinaikos, en dépit d'une pres-
sion pratiquement constante, se révélè-

rent incapables de tromper une défense
anglaise bien organisée et qui pouvait
compter sur Neal, malgré la blessure au
nez dont il avait été victime samedi der-
nier en championnat.

Stade olympique, Athènes. 60.000
spectateurs. Arbitre: Prokop (RDA).
But: 60. Lawrenson 0-1.

Panathinaikos: Laftsis; Tarassis,
Karoulias, Kyrastas, Zajec (77. Papavas-
siliou); Mavridis, Saravakos, Antoniou,
Haralambidis (69. Karavidas); Rocha,
Dimopoulos.

Liverpool: Grobbelaar; Neal, Beglin,
Lawrenson, Nicoll; Hansen, Dalglish,
Whelan; Walsh (69. Johnston), Gillepsie,
Wark. (si)

Si ce n'est toi...
Du côté des Maradona

Maradona a marqué de son talent le
match au sommet qui opposait, à Bue-
nos Aires devant 50.000 spectateurs, le
Brésil à l'Argentine, marquant deux buts
et étant à l'origine d'un troisième. Pour-
tant, Diego, le Napolitain, n'a en aucun
cas participé à la victoire des ...cadets
argentins par 3-2.

Celui qui s'est illustré sur la pelouse de
Vêlez Sarsfield n'est en effet autre qu'un
des jeunes frères de la «star» de Napoli,
prénommé Hugo et qui fait déjà preuve
d'un talent particulièrement prometteur.

Les Brésiliens se sont rendus comptes
à leur dépens, au cours du match qui
devait décider de la première place du
championnat d'Amérique du Sud cadets,
que le jeune Hugo ne devait pas sa sélec-
tion à la réputation de son aîné.

UNE DÉMONSTRATION
Meneur de jeu de l'équipe argentine

(No 10 bien entendu), Hugo a été
r«homme» du match: but égalisateur à

• ANGLETERRE, championnat de
première division, matchs en retard:
Ipswich Town - Leicester City 2-0, Shef-
field Wednesday - Queen's Park Rangers
3-1. (si)

la lie minute, tir sur la transversale
repris victorieusement par un coéquipier
pour une nouvelle égalisation en seconde
mi-temps, et surtout, à quelques minutes
de la fin , but victorieux, après avoir drib-
blé trois adversaires.

Sans nul doute, Hugo sera une des
vedettes de la phase finale de la Coupe
du monde cadets, en Chine, en août pro-
chain. Il y a six ans de cela, Diego avait
connu sa première consécration interna-
tionale lors de la Coupe du monde
juniors, au Japon... (si)

Q
«Numéro 10» en vue

Il ne s'agit pas d'un poisson d'avril.
Une équipe de la deuxième chaîne fran-
çaise A2 travaillant pour la célèbre
émission de football «Numéro 10» ani-
mée par Michel Platini est arrivée à La
Chaux-de-Fonds. La délégation formée
du journaliste Alain Vemon, du caméra-
man André Sora, du preneur de son
Cyril Pêcherie et de l'assistant Roger
Bardin a pris ses quartiers sur sol
chaux-de-fonnier. Le quatuor ne repar-
tira qu'à l'issue du match de champion-
nat suisse de LNA opposant vendredi
soir dès 20 h. à La Charrière le FC La
Chaux-de-Fonds à Wettingen.

Hier en fin d'après-midi, l'entraîneur
Marc Duvillard et une délégation du
comité du FCC ont accueilli le quatuor
tricolore. Journaliste à «Stade 2», Alain
Vernon s'est expliqué sur les raisons de
sa présence à La Chaux-de-Fonds. Nous
avons effectué un véritable tour
d'Europe des différents champion-
nats de football. Je suis revenu tout
récemment d'Aberdeen. Dans la plu-
part des pays, nous avons vécu chez
les chefs de file respectifs. Pour la
Suisse, nous nous sommes refusés à
prendre une grande équipe du style
Servette ou Neuchâtel Xamax. En
plus du petit côté «exotique», nous
voulons mesurer ce qu'est le football
pour une petite ville et rendre la
cohabitation entre les joueurs pro-
fessionnels et ceux travaillant à
temps complet.

L'équipe de A2 a pris, hier, ses points
de repères désirant filmer le Musée
international de l'horlogerie, des vues de
la ville et l'entraînement. Aujourd'hui,
le journaliste et les techniciens se ren-
dront dans une entreprise employant un
joueur pour y filmer son travail avant
de résumer une séance d'entraînement
et de procéder à quelques interviews.
Vendredi, le quatuor français tournera
les derniers mètres de pellicule au cours
du match de championnat entre La
Chaux-de-Fonds et Wettingen.

Dès leur retour, l'équipe procédera au
montage de ce sujet-magazine qui
devrait figurer au sommaire de l'émis-
sion «Numéro 10» du samedi 11 mai
prochain.

Bruits et chuchotements
La campagne des transferts n'a

pas encore pris son envol officiel
en vue de la saison 1985-86. Pour-
tant de nombreux changements
sont annoncés ou envisagés dans
les clubs de LNA Gérard Castella
a signé officiellement un contrat
de deux ans à Vevey.

Du côté du Café du Commerce,
les bruits les plus étonnants sont
constitués par les arrivées de
Maxime Bossis (libero du FC
Nantes et dé l'équipe de France) à
Lausanne-Sports et Dieter Millier
(centre-avant de Bordeaux) à
Lucerne. Mardi soir à La Pon-
taise, l'avenir du FC La Chaux-
de-Fonds est même Venu à faire
la conversation.

Les chuchotements entendus
font état comme déjà annoncé de
la signature imminente de Ber-
nard Challandes en tant
qu'entraîneur dos «jaune et bleu» ,
des retours d'Yves Mauron (ex-
Lausanne-Sports, Sion) et Hans-
ruedi Baur (Granges) ainsi que
de l'arrivée d'un attaquant étran-
ger en la personne de Pex-inter-
national suédois Laarson portant
actuellement les couleurs de Nice
(2e du groupe B de 2e division
française) sans parler de l'intérêt
manifesté par quelques joueurs
de Neuchâtel Xamax. V ; : >> '. '

Il s'agit cependant de rester
prudent dans l'appréciation de
ces différentes nouvelles. 'Des)

, plaisantins se sont même signa- '<
lés en annonçant l'arrivée d'Um-
berto Barberis dans lis'Monta-
gnes neuchâteloises. Le principal
intéressé a franchement rigolé en
l'apprenant. Seule l'ouverture de
la période des transferts permet-
tra de connaître les intentions
des dirigeants chaux-de-f on n ier s.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

«Tombeurs» de Sion

• ZELJEZNICAR SARAJEVO -
VIDEOTON 2-1 (1-0)
Le football hongrois est en plein re-

nouveau. Une semaine après la victoire
de l'équipe nationale à Vienne, qui lui a
assuré sa place pour le Mexique, Video-
ton s'est qualifié pour la finale de la
Coupe de l'UEFA.

Vainqueur 3-1 en Hongrie, Videoton,
le «tombeur» du Paris Saint-Germain au
deuxième tour, s'est incliné 2-1 à Sara-
jevo, un score identique qu'avait enregis-
tré sur le même terrain le FC Sion en
octobre dernier.

Zeljeznicar a cru très longtemps à sa
qualification. Les Yougoslaves ont fina-
lement été terrassés par un but de Csu-
hay, inscrit à... trois minutes de la fin de
la rencontre. Auparavant, Bahtic (7e) et
Curie (72e) avaient donné l'avantage à
Sarajevo , à la plus grande joie des 37.000
spectateurs présents.

Stade de Sarajevo, 37.000 spectateurs.
Buts: 7e Bahtic 1-0; 72e Curie 2-0; 87e

Csuhay 2-1. (si)

Trois minutes de trop

Coupe des champions
Panathinaikos Athènes - Liverpool 0-1 (0-0). Aller: 0-4
Bordeaux - Juventus 2-0 (1-0). Aller: 0-3
La finale opposera Liverpool, tenant du trophée, à la Juventus le 29 mai à
Bruxelles.

Coupe des vainqueurs de coupe
Dynamo Moscou - Rapid Vienne 1-1 (1-1). Aller: 1-3
Everton - Bayern Munich 3-1 (0-1). Aller: 0-0
La finale opposera le Rapid Vienne à Everton le 15 mai à Rotterdam.

Coupe de l'UEFA
Zeljeznicar Sarajevo - Videoton Székesfehérvar 2-1 (1-0). Aller: 1-3
Real Madrid - Inter Milan 3-0 (2-0). Aller: 0-2
La finale opposera Videoton au Real Madrid les 8 et 22 mai (match aller en
Hongrie).

Erich Burgener, le gardien de Ser-
vette, est de retour dans l'équipe natio-
nale. Il a accepté d'être à nouveau sélec-
tionné au cours d'un entretien avec Paul
Wolfisberg. Il sera à disposition dès le
prochain match de l'équipe suisse, le 2
mai à Moscou contre l'URSS.

En revanche, il est pratiquement cer-
tain maintenant que Claudio Sulser ne
sera pas de la partie. Il n 'est toujours pas
complètement rétabli et doit de plus pas-
ser des examens la semaine prochaine.
Wolfisberg décidera samedi prochain s'il
sélectionne Christian Matthey comme
dix-septième joueur pour Moscou, (si)

Avec l'équipe nationale
Burgener de retour



A la suite de la création du Canton du Jura, le Jura
bernois s'est retrouvé sans école agricole. Or, les agri-
culteurs de cette région sont au moins 900, sans comp-
ter les nombreuses familles qui pratiquent la prduc-
tion primaire comme activité annexe. Il fallait donc
trouver une solution. Dans un premier temps, le Con-
seil exécutif a décidé la création d'un centre agricole,
appelé «Centre de formation et de vulgarisation agri-
cole du Jura bernois». L'école d'agriculture et le ser-
vice de vulgarisation agricole ont été installés dans
un ancien bâtiment d'usine à Tavannes et l'école
ménagère rurale à Malleray. Cette situation posait
divers problèmes administratifs d'une part et prati-
ques d'autre part. Dans un deuxième temps, il a donc
fallu trouver un endroit où tout centraliser. Très vite,
la solution du Foyer Beau-Site a été retenue. Ce foyer
était occupé par les patients de la clinique psychiatri-

que de Bellelay. Le Grand Conseil bernois votait en
février 1982 un crédit d'environ 7,4 millions de francs
pour le projet et deux ans plus tard, le Grand Conseil
approuvait la nouvelle construction, devisée à 10,3
millions de francs. Le centre assurera la formation de
la paysanne, du paysan ainsi que la formation con-
tinue du monde agricole. Les travaux dureront deux
ans environ. C'est hier après-midi que le premier
coup de pelle a été donné, en présence des conseillers
d'Etat Gothelf Buerki, directeur des Travaux publics,
et Ernest Blaser, directeur de l'Agriculture , ainsi que
de M. Daniel Geiser, directeur du centre. Cette «mai-
son de paysan« verra la création de 20 places de tra-
vail et devrait être, selon le vœu de son directeur, un
heureux moyen de reserrer les liens entre le monde
agricole et les autre milieux. C. D.
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Touche pas
à mon impôt

ja
Payons-nous le titre à la mode

pour crier gare à une mode: celle de
l'impôt «sans douleur».

La tendance est nette: tout le
monde préf ère les impôts qui se
voient le moins possible. Pas au
point d'entretenir l'illusion qu'ils
pourraient diminuer. Mais au
moins en n'ingéniant à en rendre la
perception aussi discrète que possi-
ble pour le contribuable.

D'une part, on préf ère adapter les
ressources de la collectivité à ses
besoins en recourant à la multipli-
cation de la f iscalité indirecte plu-
tôt qu'à l'augmentation de la f isca-
lité directe, selon le principe qu'une
petite taxe par-ci, une petite taxe
par-là «passent» mieux qu'un nou-
veau barème d'impôt D'autre part,
on applique de plus en plus à l'im-
pôt direct le même princip e  du f rac-
tionnement et de l'automatisme.
C'est la f ameuse mensualisa tion de
l'impôt, récemment décidée par le
canton du Jura, et peut- être prépa-
rée par le canton de Neuchâtel avec
le bordereau unique trimestriel.

Tant qu'à payer, autant que ce
soit le plus commodément possible,
applaudissent les contribuables
dont l'immense majorité est â reve-
nus et échéances mensualisées. Et
qui trouvent bien moins pénible de
«digérer» leurs impots en tranches
f ines dans la salade des f actures
courantes qu'en plat de résistance
périodique.

Tant qu'à encaisser, autant que
ce soit avec le moins de mal possi-
ble, sourient les collectivités publi-
ques pour qui les petits ruisseaux
f ont une mer moins agitée, et dont
la trésorerie se trouve bien de la
régularité du f lux.

Sur cette lancée, on n'est pas foin
du dernier pas: la perception à la
source de l'impôt direct Fisc libéré
de f astidieuses démarches de re-
couvrement, contribuable déchargé
de toute responsabilité d'épargne,
de calculs, de ponctualité, de plani-
f ication, passant à la caisse f iscale
comme à celle de retraite.»

L'idéal ? Ob! non!
On s'inscrit là, une f ois de plus,

dans une dévalorisation inquié-
tante de la conscience sociale.

Payer ses impôts c'est, comme
voter, apporter sa CONTRIBU-
TION à la vie de la collectivité dont
on f a i t  partie. Pour garantir ses
moyens d'existence parce qu'elle
est aussi la garante des nôtres. En
privilégiant la f iscalité indirecte, en
banalisant la f iscalité directe, bref
en rendant la perception des res-
sources collectives aussi «discrète»
que possible, on contribue en f ai t  à
la discréditer. On tue le sens pro-
f ond de ce qui devrait rester com-
pris comme un acte civique primor-
dial, un geste de solidarité sociale,
certes obligatoire et nullement dé-
sintéressé, mais conscient et res-
ponsable. Un acte civique impli-
quant comme tout devoir un eff ort
mais aussi, dans notre système p o -
litique, une dignité.

L'impôt «en douce», l'impôt «f a-
cile», c'est comme l'argument politi-
que f acile, le déf ilement f acile de la
majorité silencieusement adhérente
au parti «bot»: une anestbésie du
sens civique. Qui peut laisser p lace
à de sales opérations avec douleur
garantie au réveil.

Micbel-H. KREBS

Tu as vu, pardon, tu as lu mon dessin ?
«Press-Art» pour le 600e anniversaire des Franches-Montagnes

Du mois d'octobre 1984 à février 1985,
le journal «Le Franc-Montagnard», pa-
raissant les mardi, jeudi et samedi à Sai-
gnelégier, a publié une page originale. Il
a ouvert ses colonnes chaque semaine à
une œuvre d'un artiste natif ou établi
aux Franches-Montagnes, marquant
ainsi le 600e anniversaire de la Charte de
franchise des Franches-Montagnes.
L'idée, c'est celle de la section franc-
montagnarde de l'Emulation. Une idée
séduisante de «Press-Art-, pratiquée
dans d'autres quotidiens à l'occasion de
fêtes.

Aux côtés de Francs-Montagnards
passionnés par le dessin, on retrouve des
artistes bien connus, Tolck, Voirol, Wig-
gli, Rebetez notamment. Les vingt
œuvres ont été rassemblées dans une

pochette. Septante exemplaires numéro-
tés seront en vente dès la semaine pro-
chaine. Vu la qualité d'ensemble de cette
galerie éphémère «Le Franc-Monta-
gn«ART», on va à coup sûr se les arra-
cher.

En tous les cas, la démarche fut une

manière originale de présenter à la popu-
lation les artistes de leur région et, plus
intéressante que les traditionnelles expo-
sitions de circonstance «un artiste - une
œuvre«! p ye
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Neuchâtel : art à la nouvelle Université des sciences morales
Le livre de granit d'un lauréat tessinois

Comptoir de Fleurier et du Val-
de-Travers «new-look» l'automne
dernier. Devant le peu d'empres-
sement des commerçants, l'ancien
comité avait renoncé. Le nouveau
a repris les choses en main en
innovant: entrée libre, parcours
obligatoire. Succès. Près de 18.000
visiteurs et un bénéfice de 18.000
francs environ.

Malgré la gratuité de l'entrée, le com-
ptoir prévoyait un bénéfice de 15.000
francs. Ce qui ne manqua pas de faire
ricaner dans certaines chaumières. La
nouvelle formule eut tant de succès que
le bénéfice s'est finalement monté à
18.429 francs. Mais le comité présidé par
Jean-Michel Hermann ne va pas tirer
sur la corde jusqu'à la casser. Il n'organi-
sera cette foire commerciale que tous les
deux ans. C'est plus sage.

Intéressante, par contre, la proposi-
tion émise pendant la récente assemblée
(la première depuis que le comptoir
existe) de fermer les portes comme
d'habitude à 22 h., mais les stands à 23
h. Les clients auraient ainsi tout le
temps de discuter avec les exposants.

Autre chose encore: disséminer plus de
buvettes le long du parcours obligé. On
s'est aperçu que les quelques estaminets
ouverts au beau milieu des stands rete-
naient les visiteurs.

Pour la prochaine manifestation qui
aura lieu du 30 août au 7 septembre 1986
et qui sera réservée en priorité aux com-
merçants de la région, le comité prévoit
un bénéfice de 1000 francs seulement.

Normal. L'an dernier, pour fêter son
700e anniversaire, la commune de Fleu-
rier avait pris à sa charge cinq des neuf
soirées, payant l'orchestre de bal. Pour
diminuer les frais, il est question de faire
appel aux communes du Val-de-Travers
qui pourraient animer l'une ou l'autre
des soirées.

Enfin, dernier problème: les installa-
tions électriques. La patinoire couverte
de Fleurier n'est pas équipée pour rece-
voir ce genre de manifestation. Chaque
fois, les services industriels doivent bran-
cher tout un matériel électrique. Ça a
coûté, l'an dernier, 13.00 francs environ.
Il est donc question d'acheter du maté-
riel pour éviter ce genre de frais, (jjc)

- - --i i

Un concours a été lancé, à la
demande, pour une œuvre artistique
qui devrait décorer la cour de la nou-
velle Université des sciences socia-
les. Le prix est allé à un Tessinois,
Gianfredo Camesi, pour son œuvre
qui représente les diverses étapes de
l'ouverture d'un livre, un livre de
granit, d'une hauteur de un mètre
environ. Cinq autres artistes propo-
saient des œuvres. Les deux sculptu-
res d'André Ramseyer n'ont été éli-
minées qu'au dernier tour.
• LIRE EN PAGE 22

HH I B J »]TB
Pi r*T^n r̂ j

I 8636 tvi _B

Eaagffigîa

(Ù
Isabelle Jeannet, née à La Chaux-

de-Fonds et y habitant, est originaire
de Travers et Noiraigue. Elle fête ses
18 printemps le 25 avril. Son emploi
de vendeuse la satisfait au plus haut
point et elle travaille énormément car
elle passe ses examens dans un an et
demi.

Elle aime beaucoup les animaux et
surtout son lapin Titi qu'elle nourrit
de carottes. Ses loisirs, qu'elle prati-
que avec le club de ses amis les plus
proches, se divisent en divers centres
d'intérêt où la culture physique et la
danse ont leur place. Elle adore les
voitures de sport. De préférence les
Fiat noires et décapotables. Elle se
délecte de tripes à la milanaise et du
thon qu'elle trouve toujours bon. (cp)

quidam

B
Recul du chômage

Le chômage est en net recul dans le
canton de Berne et plus particulière-
ment dans le Jura bernois. Le canton
est en-dessous de la moyenne suisse
(1,1%) avec 0,9%.

En un an, le taux de chômage a
passé de 2,3% à 1,6% dans le Jura ber-
nois.

En un mois, soit de février à mars,
les chômeurs complets de cette région
ont passé de 598 à 491. Cette diminu-
tion est des p lus réjouissantes, mais
toutefois il faut mentionner que les
chômeurs ayant épuisés leurs droits
aux indemnités ne figurent pas sur la
statistique, (cd)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Centre-Jura en assemblée.

PAGE 19

CANTON DU JURA - Une
plaquette de promotion.

PAGE 31

sommaire

Commerçants neuchâtelois
indépendants et de détail
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est

U, en
trop son malin q 

butane* *» a
Même quand 

J
*̂ -tf, A»« cl

queue d'un air 
J fe m eUe.

savoïr.avec*^ i l a con- p
\ pour tant, nou * H gavonS L

missons bm. "-> & s  ̂ <
douce, câlina 

^̂
n̂ allure ¦

pri mesaunèren êre ^
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.

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

renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0(039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 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,

041 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: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94.

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

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

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

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

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

Courtelary
Préfecture: expo Claudine Houriet, 8-12 h., 14-

16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, tél. (032)
9? 24 24 à Sonceboz et Dr Leuenberger
(032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, L'année des médu-

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

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 5141; 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.

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Cent re de puériculture: Collège 11, 0 97 62 46,

ve, 15-17 h.
Landau-service; Collège 11, 0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les di plômés du dernier

rang.
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: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin , 0 93 26 96 ou

93 18 71.

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

Pierre Amoyal, violon; oeuvres de Stra-
vinski, Mozart, Moussorgsky.

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

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

Galerie Schiirer: expo huiles de Rolf Spinnler.
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 spécialis-

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

Tigress.
Lidol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Lesripoux.
Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Amadeus.
Métro: 19 h. 50, Le complot; Belles, blondes et

bronzées. . M.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

2010, L'année du premier contact. - S
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.

Jura bernois
Conservatoire: 20 h. 15, récital de pian o par

Marc Pantillon; oeuvres de Beethoven.
Club 44: 20 h. 30, «La sophrologie», par Dr

Yves Davrou.
BOLS du Petit-Château: parc d'acclimatation, 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 dépar-
tement 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: 0 26 87 76 et 23 10 95. Gar-
derie: ma, 0 23 28 53, ve, 26 99 02.

Parents information : 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 06 30 et (038)

3617 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-sit-

ting, 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 tuber-

culose: Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve, après-midi

0 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

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

h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, lu au

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Service soc., gym, natation ; L.-

Robert 53, 0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le 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., 028 52 42.

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

tion et traitement de l'alcoolisme,
023 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: j usqu 'à 20 h. 30, Ber-

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, 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, 0 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Amadeus.
Eden: 20 h. 45, Falling in love; 18 h. 30, Le

droit de cuissage.
Plaza: 20 h. 45, Hors-la-Ioi.
Scala: 20 h. 45, La belle et le clochard.

• communiqué
Club des loisirs: Je 25 avril, «Un sac de

billes», film de J. Doillon, d'après le roman
de J. Joffo; Maison du Peuple, 2e étage, à
14 h. 30.

La C haux-de- Fonds

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 domicile:

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 (0.38) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Nous étions
les rois du monde.

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

Couvet, ludothèque: lu , 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier , collège primaire Longereuse: biblio-

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 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 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

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

Val-de-Travers

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

Choeur mixte des paroisses réformées. - Ma 30
avril, à 19 h. 45, répétition au Grand-Tem-
ple avec l'organiste titulaire en vue du culte
radiodiffusé du 5 mai.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin et
Pradières ouverts. — 27 et 28 avril, Stral-
horn, org.: G. Péquignot et R. Béguin, réu-
nion ve dès 18 h., au local La Channe Valai-
sanne.

Club du berger allemand. - Sa 27 dès 14 h.,
entraînements au restaurant du Cerisier. Di
28 dès 7 h., concours de printemps avec dé-
monstration de chiens moutonniers aux envi-
rons du restaurant du Cerisier, dès 15 h.

Contemporaines 1905. - Rendez-vous au Bel
Etage de l'Hôtel Moreau, lu 29 avril à 14 h.
30. Apportez des lots.

Contemporaines 1923. - Rendez-vous men-
suel au local, je 25 avril.

Contemporaines 1935. - Ce soir je, à 20 h.,
Pinte Neuchâteloise, remise des documents
de notre voyage à Athènes. Présence indis-
pensable.

.uaiempuruins I'JUO. — rveuiuon mensuelle le
ve 26 avril à 15 h., au café du Grand-Pont,
L.-Robert 118.

Contemporains 1914. - Sortie mensuelle du
me 1er mai. En cas de beau temps, rendez-
vous, arrêt bus, Cornes-Morel, à 13 h. 30.
Sinon comme d'habitude, gare CFF à 13 h.
30. But: La Puce.

Contemporains 1917. — Me 1er mai, à 14 h.,
au café Bâlois, réunion mensuelle.

La Jurassienne, section FMU. - Course: sa
27, les gorges de la Nouaille - Omans, org.:
R. Renggli; rendez-vous des intéressés
demain à 18 h., devant la gare. Du 28 avril
au 4 mai: Haute Route Grisonnaise «La
Bernina» , org.: comité central F.M.U. —
Séance mensuelle: visite du centre horticole,
rue des Pâquerettes 34, ce soir à 20 h. —
Gymnastique: jun. et sen.: le me de 18 à 20
h., Centre Numa-Droz. Vét.: le lu de 18 à 19
h. 30, collège des Gentianes.

Société éducation cynologique, (S.E.C.). —
Entraînements sa 27 avril à 14 h., au chalet,
(A.M.M. - F.G.). Entraînements me 1er mai
à 19 h., au chalet , (S.G.).

Union chorale. — Lu 29, comité Braderie,
chez Henri. Ma 30 avril, Centre Numa-
Droz, 19 h. 30, leçon de musique; 20 h., répé-
tition.

Société éducation
cynologique. (S.E.C.)

Dimanche 21 avril, 3 concurrents du club se
sont déplacés à Vevey, pour participer au con-
cours «Flair ouvert et Manche du Champion-
nat romand» organisé par la Société «Ami du
chien Vevey», où 30 chiens étaient présents.

C'est par un temps superbe que s'est déroulé
ce concours très bien organisé. Voici le classe-
men t de nos 3 cynologues:

Classe A, maximum 200 pts: 6. Pellissier
Danielle, avec Roxane, 187'/< pts, ment. EX.;
15. Barrale Anne-Laure, avec Yacky, 149'/2 pts,
ment. B.

Classe Fil, maximum 360 pts: 3. Murr-
mann Anne-Marie, avec Asta, 327% pts, ment.
EX.

Félicitations à ces trois cynologues, ainsi
qu 'aux moniteurs, qui leurs donnent les entraî-
nements et conseils, tous les mercredis soir
ainsi que les samedis après-midi, (rp)

SOCIÉTÉS LOCALES

s»u marché

Le prix de la rhubarbe et des épi-
nards chute. Le temps printanier qui
a caractérisé le week-end dernier a
favorisé la croissance des cultures
précoces dans toutes les régions du
pays. Le marché absorbe avec peine
l'offre abondante. Les prix sont à la
baisse, ce qui devrait susciter un
accroissement de la consommation.
De meilleurs ventes sont nécessaires
pour l'écoulement de la rhubarbe.
Une cure printanière salutaire avec
de la rhubarbe fraîche devrait aug-
menter les ventes encore modestes.

En complément de la laitue pom-
mée, incontestable chef de file, le con-
sommateur peut choisir de nombreu-
ses autres salades à feuilles prove-
nant de cultures indigènes, ainsi l'ice-
berg, la batavia, la salade à tondre, le
lattughino et la chicorée verte ou
rouge. Presque toute la demande de
salades à feuilles peut être couverte
par la production indigène. Pour peu
ae temps, les récoltes au poireau ven
seront très abondantes. Les tiges
dépassaient la couche de neige pen-
dant les mois de janvier et de février.
Par conséquent, le gel a eu des effets
néfastes et la récolte n'atteindra pas
la moyenne habituelle.

' L'offre de rhubarbe et d'épinards
est actuellement abondante. Elle per-
met de compléter nos réserves deve-
nues maigres dans les congélateurs.

Afin de profiter des offres avanta-
geuses, il vaut la peine de congeler
des épinards et de la rhubarbe. Un
conseil: épinards: sélectionner des
feuilles fraîches, enlever éventuelle-
ment les tiges, laver. Blanchir les
feuilles entières pendant 2 min.,
éventuellement hacher et emballer
dans des sachets ou hacher les épi-
nards, les cuire à point, laisser refroi-
dir avant d'emballer. Se conserve de
6 à 12 mois.

Rhubarbe: choisir des tuges fraî-
ches et tendres, laver, peler, couper
en dés; emballer sans sucre dans des
récipients. Se conserve pendant 12
mois. On peut également congeler de
la compote déjà cuite.

(comm. Info maraîchère)

Avantageux: les épinards
et la rhubarbe

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 06511 51 (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
Cinéma Lux: relâche.
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 5111 81.
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 Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 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 U): 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-.18h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., 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, Notre histoire.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu , ma, 16-

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

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

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

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Desboeufs,

0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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Canton du Ju» a

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu '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-Veluzat,
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 , peintu-
res, ma-ve, 10-12 h., 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: ¦ jusqu'à 21 h., Kreis,
place Pury. 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, Megaiorce; 17 h. 45, La

règle du jeu.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Subway.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Les saisons du coeur.
Palace: 15 h., Merlin l'enchanteur; 20 h. 45,

Razorback.
Rex: 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.

Neuchâtel

Cinéma Casino: relâche.
Cellier de Marianne: expo Art-Artisanat, je,

18-21 h., ve-sa, 16-21 h., di, 11-19 h.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-17 h.

30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à 20

h. En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu , me, ve,

0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 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 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 7680.
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, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve, 14-

17 h..
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h.

30.

Le Locle

URGENT I Nous cherchons

SERRURIERS
Conditions intéressantes.
Tél. 038 / 24 31 31 11604



L'esprit d'équipe
Assemblée générale de Centre-Jura

Etats généraux annuels de l'Association Centre-Jura,
constituée au sens de la loi fédérale sur l'aide aux inves-
tissements en région de montagne. L'assemblée avait lieu
hier soir à La Sagne. A l'image de ce que l'on attend ici et
là - des administrations cantonales à celles des localités
de la région — l'Association Centre-Jura a perçu le mieux
de la situation économique. Et s'en félicite, cela va de soi,
Cela se remarque, par exemple, au niveau du programme
d'investissement pour les quatre années à venir; il
ascende à quelque 300 millions de francs. Durant l'exer-
cice précédent (1980-1984), la somme dédiée aux investis-
sements était de 130 millions de francs. On appréciera la

différence. Les associations créées au sens de la LIM ne
sont pas là pour capitaliser. C'est ce que la Confédération
a récemment fait savoir au comité de Centre-Jura. Ce
comité a eu l'idée de transformer les 112.000 et quelques
francs rapportés au bilan 1984 en un fonds de promotion
régionale; argent qui viendrait à point pour les petites
communes qui n'ont pas souvent l'occasion de faire appel
à la manne des prêts LIM pour cause de relative petitesse
des projets d'utilité publique envisagés (en dessous de
80.000 francs la Confédération n'entre pas en lice). Le
projet du comité a reçu un accueil favorable. Mais on l'a
prié de présenter quelque chose qui ait plus de corps.

Le comité a d'ailleurs (et toujours à ce
sujet) trouvé quasiment la réponse à
fournir aux membres de l'association.
Par la voix de sa secrétaire elle-même,
aux «divers» de fin de séance, Mlle S.
Schmid indiquait quelles voies il était
possible d'emprunter par les petites com-
munes pour obtenir les crédits nécessai-
res et utiles à la réalisation de leurs pro-
jets. En s'unissant à plusieurs petites
communautés de la région et en présen-
tant un seul et même dossier (toujours
pour franchir la fameuse barre des
80.000 francs). L'attention du comité à
propos de ce fonds va peut-être suivre les
voies proposées par M. R. Graber; l'édile
loclois voanat dans une affectation tou-
ristique (promotion de l'image de mar-
que de la région, de ses atouts) une
bonne utilisation de cette centaine de
milliers de francs.

A part cela, M. Tritten, président de
l'association et de la ville du Locle, a
brossé le portrait de l'année écoulée; il
est à l'union des potentialités de chacune

des communes membre mais, toutefois,
sans que l'on porte atteinte à l'auto-
nomie de ces mêmes communes. Foi en
l'avenir, a-t-il encore ajouté, avant de
donner des nouvelles du superbe mon-
tage audiovisuel dont l'association s'est
fait le promoteur. Présenté dans toutes
les communes intéressées, le document le
sera bientôt à Lucerne; il l'a été, par les
soins de Mlle Schmid, en d'autres
endroits de Suisse.

Satisfaction totale, exprimée par Mlle
Schmid aussi. La secrétaire régionale a
dit que 11 dossiers avaient été rédigés
qui présentaient des projets aussi divers
et diversement localisés que la réfection
d'un réseau communal d'égout, le traite-
ment de l'eau potable, la correction
d'une portion de route voire encore la
viabilisation d'une zone industrielle.

1985 est aussi l'année d'un premier
bilan de «législature» pour la secrétaire
régionale. Positif. Quarante-quatre dos-
siers de demandes de prêts LIM ont été

rédigés; cela représente une somme de
100 millions de francs. La Confédération
a dit oui à 32 d'entre ces demandes; plus
de 10 millions de francs ont été prêtés
(sans intérêts); toutes les communes du
Centre-Jura ont bénéficié une fois ou
l'autre de l'aide en question. Mlle
Schmid en a profité pour rappeler les
limites de son mandat: la promotion éco-
nomique ne fait pas partie de son cahier
des charges mais de celui des services
économiques des villes ou des cantons;
elle s'est réjouie de voir la mentalité face
au tourisme rural évoluer dans le bon
sens (c'est-à-dire dans le sens de la mise
à disposition d'appartements de villégia-
ture par les privés).

En réélisant en bloc le comité sortant,
les représentants des communes juras-
siennes bernoises et neuchâteloises du
Haut ont aussi dit oui au budget 1985 -
qui roule sur quelque 86.000 francs —
maintenu les cotisations à ce qu'elles
sont - 50 centimes par habitant - et
acclamé M. Tritten qui est reparti pour
un nouvel exercice à la présidence de
Centre-Jura. Pour clore cette soirée, M.
Bobillier de Ret SA est venu présenter
l'organisme de consultante qu'il dirige;
le Musée régional sagnard recevait enfin
la visite de tout ce monde.

Rappelons peut-être que le gros des
recettes du compte de fonctionnement
de Centre-Jura est constitué par les coti-
sations (34.000 francs environ) et par les
subventions de la Confédération (30.600
francs) des cantons de Berne (5100
francs) et de Neuchâtel (15.000 francs).

ICJ

Ce n'est pas la pleine lune mais les
effets conjugués des bras des maçons
et des engins de chantier: Polyexpo
sort gentiment mais sûrement de
terre.

Le Centre polyvalent des foires et

d'expositions sera vraisemblablement
fin prêt pour accueillir le Modhac de
la Cuvée 1985.

(Photo Impar-Gladieux)

Polyexpo: comme un champignon

Décès
Cattin Antoine André Joseph, 1927,

époux de Gisella Eisa Giuseppina née Ben-
zoni, domicilié au Locle. - Cordier Pierre,

v 1910, veuf de Madeleine Anna née Blumer.
- Minoli née Maurer Lina Anna, 1905,
veuve de Minoli Vittorio. - Affolter Olga
Marie, 1901. - Hirschi Claudine Dora
Madeleine, 1949. - Vuilleumier née Othe-
nin-Girard Camille Mathilde, 1912, veuve
de Vuilleumier Jules André. - Dubois-dit-
Bonclaude née Besançon Andrée Olga,
1900, veuve de Dubois-dit-Bonclaude
Adrien.

ÉTAT CIVIL

Rage de vivre jeune: un film
Dans le cadre de l'Année inter-

nationale de la jeunesse, le film
«Révolte» est présenté vendredi
26 avril, dès 20 heures, à la salle
de la Croix-Bleue (Progrès 48). Ce
film (américain) est l'histoire d'une
famille confrontée à l'incompréhen-
sion entre les générations et la
mésentente dans le couple. (Imp.)

Jazz au Temple allemand
Le Jazz-Club de la ville propose

une soirée de jazz dans ses locaux
du Temple allemand, samedi 27
avril, dès 21 heures. Deux ensem-
bles aux genres bien différents se-
ront sur la scène; quelque chose les
rapprochent tout de même: leur lea-
der respectif est Chaux-de-Fonnier,
Jean-Louis Zurcher et son Jazz à 4 et
Roland Hug et ses New Orléans Ail
Stars.

En 1960 déjà, Zurcher se distingue
au Festival de Zurich. Trois ans plus
tard il est sacré meilleur soliste suisse
par le jury de Jazz partout (Sottens).
Jazz à 4 est une formation d'essence
moderne, influencée également par
de nombreuses compositions d'El-
lington. Jean-Louis Zurcher est en-
touré par Bernard Ogay (piano), par
son frère Antoine à la basse et Hum-
bert Ceralli aux drums.

L'ancien trompettiste de Sidney
Bechet et ses stars sont totalement
sous l'emprise de Louis Armstrong.
Chez les rythmes, Mike Thevenoz a
été l'inamovible batteur de Géo Vou-
mard; Ronald Gall joue la basse;
Mike Goetz le piano, alors que Alex
Zahler (trombone) et Heinz Giintli
complètent la section mélodique.
Leur répertoire est presque totale-
ment puisé dans les centaines de suc-
cès popularisés par le Roi du jazz...

(Imp)

cela va
se passer

Cent ans de syndicalisme
Agents de train

La section chaux-de-fonnière de
l'Association syndicale libre du
personnel des trains (ZPV) fête
cette année le centième anniver-
saire de sa fondation. Une fête
pour célébrer dignement l'événe-
ment. Elle a lieu ce samedi 27
avril à la Maison du Peuple où les
chefs de train et leur famille pas-
seront la soirée ensemble.

Comme tout syndicat qui se res-
pecte, le ZPV n'est pas né parce
que tout allait bien dans le meil-
leur des mondes professionnels
possibles. Loin s'en faut. On s'en
aperçoit aisément en parcourant
l'utile plaquette éditée pour
l'occasion. Car la section chaux-
de-fonnière du ZPV, si elle a été la
première force romande à entrer
dans la ronde, n'était en revanche
paa la seule à se former en 1885.
Elles étaient 14 à être présentes le
8 janvier 1885 à Zurich. A l'épo-
que, le ZPV comptait 345 mem-
bres.

«L'euphorie engendrée par la cons-
truction ferroviaire a pris naissance à
une époque très agitée. L'ouverture
de la première ligne suisse de Zurich
à Baden, le 8 août 1847, est tombée
durant la guerre du Sonderbund, sui-
vie bientôt par celle de 1870-1871
entre l'Allemagne et la France.» Près
d'une quarantaine d'années séparent
donc l'irruption des lignes parallèles
et la constitution de groupes consti-
tués de conducteurs de train (ou con-
trôleurs). On peut s'étonner, de
l'ampleur de ce laps de temps. On
tempère l'étonnement en sachant que
les associations d'ouvriers ont sou-
vent été empêchées par l'interdiction
d'assemblée. Ce n'est qu'en 1948 que
le droit d'association a été garanti; la
Constitution fédérale adoptée cette
année-là dixit. Et puis, ne nous leur-
rons pas, la somme de travail que
devaient fournir quotidiennement le
personnel de train ne leur laissant
certainement pas toute latitude pour
oeuvrer ensemble efficacement. Qu'on

en juge, en lisant la plaquette du cen-
tenaire: «La nouvelle loi sur les che-
mins de fer a prescrit que chaque
troisième dimanche devait être jour
de repos. La durée journalière du tra-
vail était fixée à 14-16 heures et celle
du personnel roulant à 17-18 heures».
Des sociétés, rassemblant des gens de
même horizon professionnel, existait
tout de même, dans les chemins de
fer itou. Mais elles étaient plus
dédiées aux retrouvailles amicales
qu'à la lutte contre les conditions de
labeur inhumaines faites à l'immense
majorité des travailleurs de cette fin
de XIXe siècle et ces (longs) débuts
de XXe.

Ce qui marque à première vue les
efforts constants de ce syndicat (qui
plus tard fera partie du Syndicat des
cheminots, le SEV) est la lutte pour
l'obtention d'horaires de travail
réduits (17 à 18 heures de labeur quo-
tidien, ce n'est pas imaginable) et
pour la formation professionnelle des
contrôleurs. A ce propos, l'arbitraire
le plus total a longtemps régné; les
impératifs de cette formation chan-
geaient selon que l'on soit apprenti
dans une région ou dans une autre.

Le syndicat n'est pas nostalgique,
regardant le passé de la profession
par dessus l'épaule. Entre autres
anecdotes, on sait que ce n'est qu'en
1903 que les uniformes seront gratui-
tement remis par la Confédération à
ses employés. Mais en voyant son
avenir en face, il (le syndicat) ne peut
manquer d'observer ce qui se passe
aux CFF, sous ses yeux... forcément.
La supression de plus en plus opérée
du personnel roulant; l'introduction
en 1982 de l'horaire cadencé a accen-
tué le manque d'effectif. «Dans son
ensemble, la situation syndicale res-
semble à un chemin rocailleux. La
somme de travail n'est absolument
pas en rapport avec sa valeur lucra-
tive», telle pourrait être une conclu-
sion réaliste apportée à cette brève
évocation du centenaire du ZPV.

(sp-icj)

Monsieur et Madame
Herrmann Muller...

... qui fêtent aujourd'hui leurs
noces d'or. C'est en ef fe t  le 25 avril
1935 à l'église des Ep latures que le
pasteur Jean-Daniel Burger procé-
dait à la cérémonie. M. et Mme
Muller ont eu quatre enfants qui sont
aujourd'hui tous mariés. Une bien
belle famil le  puisque neuf petits-
enfants sont là pour agrémenter les
week-ends de M. et Mme Millier.

En 1985, M. Muller fêtera aussi le
dixième anniversaire de sa mise à la
retraite. Après s'être occupé de la
f e r m e  familiale des Herses jusqu'en
1969, M Muller avait été employé au
magasin Kernen du Crêt-du-Locle
jusqu 'en 1975. Depuis, le couple
Muller vit tranquillement aux Epla-
tures entre le bricolage, les promena-
des et la lecture. (Imp)

^̂ 3 bravo à
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Audience du Tribunal de police

«Si tu ne me payes pas mon haschisch, je te vole ta télévision.» Voilà une
phrase qui peut résumer la cause N.S. et M.P. entendue hier à l'audience du
Tribunal de police.

N.S. était allé se «servir» d'une télévision, d'un vidéoscope et d'une chaîne
Hi-Fi chez P.M. qui ne voulait pas payer la facture de 100 gr. d'huile de has-
chisch. II avait demandé à M.P. de l'aider à transporter tout ce matériel. Pré-
venus de vol, les deux compères ont été libérés. En effet, comme une créance
existait réellement, la soustraction dans un dessin.d'enrichissement n'a pu
être retenue. L'acquittement s'est imposé, puisque N.S. a déjà été condamné
pour le trafic de stupéfiant.

Le président du tribunal, M. Claude
Bourquin, assisté de Mlle Christine
Boss, fonctionnant comme greffière, a
écouté le récit de N.S. et M.P. Après
avoir vendu 100 gr. d'huile de haschisch
à P.M., N.S. n'a pu obtenir son argent
(2600 fr.). A bout de patience, le «lésé«
s'est présenté un matin chez P.M., en
compagnie de M.P. Comme M.P. ne pou-
vait payer sa dette, les deux acolytes ont
embarqué une télévision, un magnétos-
cope et une chaîne Hi-Fi. Le tout étant
d'une valeur de 6000 fr. environ. P.M.
n'a à aucun moment fait mine de résis-
ter.

Suite à ce rackettage, P.M. a déposé
une plainte puis l'a retirée. Mais entre
temps, le trafic de stupéfiant a été
découvert. N.S. a d'ailleurs déjà été jugé
et condamné pour ce délit. Mais hier, il a
comparu devant le tribunal, prévenu de
vol, comme son ami M.P. du reste.

N.S. a affirmé au président du tribu-
nal. «Je n'ai pris ce matériel que pour
obliger P.M. à payer sa dette. Je com-

AUTRES AFFAIRES
Cinq affaires d'infraction à la LCR ont

été entendues par le tribunal. J.-P.M. a
été exempté de toute peine, D.W. a été
acquitté, alors que L.M. devra payer 20
fr. d'amende et 40 fr. de frais. M.H. ver-
sera quant à lui 50 fr. d'amende et 40 fr.
de frais. Enfin, J.-P.U. a été acquitté et
les frais mis à la charge de l'Etat.

R.B. était prévenu d'ivresse au volant
et d'infraction à la LCR-OCR, il devra
attendre le 15 mai pour connaître la lec-
ture de son jugement, et savoir si le pré-
sident du tribunal suivra la réquisition
de 20 jours d'emprisonnement et 400 fr.
d'amende. Pour une même prévention,
A. J.-M.M. a été condamné à 400 fr.
d'amende et 260 fr. de frais. Cette
amende pourra être radiée de son casier
judiciaire après une période d'épreuve de
deux ans.

La cause R.M. avec la prévention de
filouterie d'auberge, escroquerie, obten-
tion frauduleuse d'une prestation, a été
renvoyée pour preuves.

Prévenu de lésions corporelles par
négligence et d'infraction à la LCR, avec
une réquisition de 10 jours d'emprison-
nement, M.R. attendra le 15 mai pour
connaître le verdict du tribunal.

Enfin, prévenu d'infraction à la
LFstup, F.M. a été condamné à 7 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans, et à 50 fr. de frais.

ptais le lui rendre ensuite. Si j'ai
demandé à M.P. de m'accompagner,
c'était uniquement pour m'aider dans le
transport. Il n'était pas au courant de
nos affaires de drogue.» »P.M. n'a pas
fait mine de s'interposer quand nous
avons pris sa télévision. Je ne pouvais
pas imaginer que c'était un vol, a ajouté
le «déménageur» M.P.«

Un témoin de moralité est venu pré-
senter les nouvelles résolutions de N.S.
«Depuis que cette affaire de drogue est
terminée, il se tient très correctement. Je
lui ai donné des responsabilités dans
mon bistrot et il se débrouille très bien.
Il faut lui donner sa chance.»

Même si la vente de stupéfiant est illé-
gale, P.M. était bien redevable d'une
dette envers N.S. La saisie de ce matériel
audio-visuel ne peut donc être considéré
comme une soustraction dans un dessin
d'enrichissement. Le président Bourquin
a donc libéré N.S. Il en a fait de même
avec M.P. qui n'était même pas au cou-
rant des transactions de stupéfiant. Les
frais ont été mis à la charge du tribunal.

LECTURE
M. Claude Bourquin a encore procédé

à la lecture de trois jugements, A.H.,
prévenue d'infraction à la LCR devra
s'acquitter de 50 fr. d'amende et de 70 fr.
de frais.

Dans la même cause, J.-F.S. était pré-
venu de vol, subsidiairement ou détour-
nement alors que C.C. était prévenue de
fraude dans les saisies. J.-F.S. a été
libéré, alors que C.C. se voyait condam-
née à 10 jours d'emprisonnement et au
paiement de 100 fr. de frais.

Pour terminer, S.S. accusé d'homicide
par négligence et d'infraction à la LCR-

ORC devra payer 200 fr. d'amende et
500 fr, de frais plus une indemnité de
dépens en faveur de la plaignante d'un
montant de 150 fr. >

J. H.

«Il ne voulait pas me payer mon haschisch!»



Poteries, peintures, miniatures,
porcelaines et puzzles

Au Cellier de Marianne

Les miniatures de Nelly Jacot illustrent admirablement paysages et saisons.

C'est tout un programme, certes,
mais c'est aussi la démonstration du
talent de six artistes et artisans qui
est exposée depuis la semaine der-
nière et jusqu'à dimanche soir au
Cellier de Marianne.

On y découvre des poteries fort
originales créées par l'Atelier K, de

Bienne, mais aussi de ravissants
objets de porcelaine décorés de
remarquable manière par Micheline
Godât et Yves Tonossi. Véronique
Rochd aborde un domaine bien diffé-
rent en présentant des puzzles dont
les motifs très colorés sont inhabi-
tuels, mais toujours de bon goût.

Janine Dithelm affirme un réel pro-
grès dans les œuvres qu 'elle a accrochées
sur les murs du Cellier de Marianne, sa
peinture relevant d'une audacieuse
interprétation des sujets qu'elle a choisi
d'immortaliser sur ses toiles.

Nelly Jacot, enfin , à laquelle on doit
l'heureuse initiative d'avoir invité ces
artistes et artisans, expose de très jolies
miniatures, ainsi qu'une quarantaine
d'oeuvres, sous forme de vitraux, copo-
sées de feuilles d'acétate et d'aluminium,
s'agissant d'une habile combinaison.

Il vaut la peine de consacrer une visite
au Cellier de Marianne pour encourager
artistes et artisans, mais aussi pour
témoigner une certaine reconnaissance à
M. et Mme Marius Python, qui consen-
tent d importants sacnfices pour que se
perpétue l'activité de la galerie artisti-
que qu'ils ont créée et qu'ils animent
avec beaucoup de dévouement.

(sp)

• L'exposition est ouverte le jeudi de
18 à 21 h., les vendredis et samedis de 16
à 21 h. et dimanche de 11 à 19 heures.

Résultats en augmentation
Caisse Raiffeisen de Brot-Plamboz

La Caisse Raiffeisen de Brot-Plam-
boz a tenu ses assises récemment sous la
présidence de Marcel Jeanneret. Le pré-
sident s'est déclaré satisfait du dernier
exercice et a annoncé un élargissement
des prêts hypothécaires qui peuvent
aller jusqu'à 75% de la valeur vénale
d'une maison familiale ou pour une
exploitation agricole à 100% de la
valeur de rendement. M. Jeanneret a
par ailleurs lancé un appel pour le
recrutement de jeunes sociétaires. ~

Dans son rapport, là ' gérante Mme
Monnet a donné le détail des différents
postes des comptes qui sont tous en
augmentation par rapport à 1983. Elle a

annoncé aussi que toutes les demandes
des sociétaires ont pu être satisfaites en
1984.

Relevons notamment que le roule-
ment porte sur une somme de 4.992.017
fr. 15, les prêts hypothécaires se mon-
tent à 2.864.704 fr. 50, les prêts aux cor-
porations de droit public à 114.000 fr.,
les avances et prêts à terme fixe gagés à
160.800 francs. Par ailleurs, les mon-
tants déposés sur des carnets d'épargne
atteignent 2.779.449 fr. 10 et ceux des
obligations de caisse 849.500 francs.

Le bénéfice 1984 s'élève à 13.773 fr. 20
versé à la réserve et déduction faite des
intérêts dus aux parts sociales. (Imp)

A coups de canons a neige...
Au Mont d'Or
FRANCE FRONTIÈRE

Les dispositions dé la «loi sur la
montagne» ont mis en état de guerre
larvée les responsables des équipe-
ments hivernaux et ceux qui se pen-
chent sur l'ensemble du développe-
ment rural et économique du Haut-
Doubs.

Cette loi prévoit que les communes
peuvent prélever une taxe de 3% sur
les recettes brutes des remontées
mécaniques et que le département à
la possibilité d'instituer un prélève-
ment de 2% dans les mêmes con-
ditions.

Jusque-là, tout est clair. Ou les
choses se gâtent, c'est au niveau de
la future utilisation des sommes
ainsi acquises.

A la station de Métabief - Mont d'Or,
on estime qu'il y a- là une source de
financement miraculeuse pour équiper
de canons à neige la grande piste du
Mont d'Or (plus de 4 kilomètres), cou-

vrir d'autres investissements d équipe-
ment et aménager le domaine skiable. Le
raisonnement est que cette taxe payée
uniquement par les skieurs, doit profiter
au développement des activités hiverna-
les afin de rendre la station attrayante,
même lorsque les conditions climatiques
font défaut, grâce à l'enneigement artifi-
ciel. Au syndicat mixte s'occupant de
l'exploitation et de la gestion du Mont
d'Or un vote favorable a été émis en ce
sens. Mais ce n'est là qu'une étape, car
avant d'être réalisé, le projet doit fran-
chir d'autres obstacles administratifs.

UN DETOURNEMENT DE FONDS
Car tout le monde ne partage pas le

même avis. La première réaction pro-
vient de la Commission «relais agricul-
ture tourisme» de la Chambre d'agricul-
ture.

Ses membres considèrent qu'il y aurait
là un détournement de l'esprit de la loi,
et par conséquent un détournement de
fonds.

Ils rappellent les dispositions de cette
loi toute récente puisqu'elle date du 9
janvier 1985.

Les chapitres essentiels stipulent que
«le ski alpin doit contribuer au dévelop-
pement local en montagne, et doit être
affecté à des interventions favorisant le
développement agricole, aux dépenses
d'équipements de service, de promotion,
de formation induites par le développe-
ment du tourisme en montagne et les
besoins de divers types de clientèle, au
développement d'un tourisme d'initia-
tive locale en montagne et des activités
afférentes».

Pour combattre les canons à neige, on
affirme donc qu'il n'y a pas d'ambiguïté
dans l'esprit de la loi qui est de promou-
voir les régions de montagne et plus spé-
cialement les secteurs qui en ont besoin.

La commission précise que: si le pro-
duit de la taxe retourne à ceux qui sont
taxés on ne fera qu'accroître l'écart entre
les activités strictement touristiques et
les autres activités de la montagne, sinon
l'agriculture ne deviendrait qu'un
aspect, (cp)

Suite au bal tragique du 30
mars dernier la municipalité de
Maîche a décidé lundi dernier
d'interdire les bals pour une
période de six mois ainsi que
«L'Impartial» le laissait déjà
entendre récemment.

Cet arrêté municipal pris au
nom de «la moralité et de la sécu-
rité» a été approuvé par 19 con-
seillers, deux votant contre et
trois s'abstenant. Cependant une
clause permettra aux bals excep-
tionels de se dérouler normale-
ment. II s'agit en l'occurrence des
bals du 14 juillet et de la fête
patronale.

En outre dans les jours qui
viennent la municipalité de Char-
quemont, Damprichard et Le Rus-
sey devraient logiquement se ral-
lier à la position de Maîche.

(Pr. A.)

Maîche: interdiction
de bal durant six mois

Musique et théâ tre à La Brévine

la deuxième soirée de musique, théâtre
et danse organisée samedi dernier par le
Club d'accordéonistes de La Brévine
«L'Echo des sapins» a une nouvelle fois
remporté un franc succès.

Un nombreux public s'est massé dans
la grande salle de l'Hôtel de Ville pour
écouter les musiciens placés sous la
direction de Paul-Andrë Matthey-Doret.

Ils ont interprété un programme varié de
huit partitions.

En deuxième partie, le groupe théâtral
de la société a pr ésenté une pièce
d'Hélène Hammerli, «Le Crêt de la
muette» (notre pho to).

Les six comédiens, par un bon jeu de
scène et une verve toute naturelle, ont su
enchanter les spectateurs, (paf)

Un deuxième succès !

Le Tennis-Club Les Brenets officiellement constitué

On devrait jouer dès le 1er juin de cette année sur les nouveaux courts bre-
nassiers. La nouvelle a été donnée officiellement lundi soir lors de l'assem-
blée constitutive du Tennis-Club Les Brenets, à laquelle une quarantaine de
personnes assistaient. Le premier comité a été élu, se composant de MM. J.-M.
Endters, président; P.-F. Pipoz, vice-président; J.-N. Rezzonico, caissier; J.-J.
Landry, secrétaire; et R. Hirzel, responsable technique. Ce comité peut être
satisfait des résultats déjà obtenus puisque l'objectif de 70 membres à attein-
dre à fin 1985 est pratiquement enregistré et que le tiers des parts sociales

escomptées a déjà été souscrit.

Un comité heureux; l objectif premier qu'il s'était f ixé, «jouer cette saison sur les
courts brenassiers», sera atteint.

L'essentiel des débats a été consacré à
la présentation en détail des travaux par
M. Nicolet, architecte. Le remblai exis-
tant a été «vibré» avec un engin de 70

tonnes et doit être rendu parfaitement
plat. Il sera drainé puis recouvert de dif-
férentes couches dont une semblable au
revêtement de route.

Sur ce dernier sera collé à chaud un
tapis dont les fibres seront enveloppées
de sable de quarz, ce qui donnera un sol
nécessitant très peu d'entretien et agréa-
ble à jouer.

Les deux courts seront clôturés d'un
treillis de 3 mètres de haut, des bâches
coupe-vent y étant fixées. L'éclairage,
par quatre pilônes, procureront 550 lux
de moyenne sur les terrains.

Un mur d'entraînement, parabolique,
ce qui est le fin du fin en ce domaine,
sera construit.

Le club-house, de 6 m. sur 12 m. en
bois style chalet, sera implanté début
juillet au sud-ouest du terrain. Il com-
prendra deux vestiaires avec chacun
deux douches et un local de détente.

BONNE SURPRISE
Les comptes de construction ont

apporté une bonne surprise au comité
puisque d'environ 50.000 fr. inférieurs
aux prévisions. Ils se montent tout de
même à 346.000 fr., les fonds propres
constitués d'une subvention de 58.000
fr., de dons, de finances d'inscription, de
travaux effectués par les membres et de
parts sociales, se montent à 121.000 fr. et
c'est la BCN qui fournira les 225.000 fr.
restants. Le budget de fonctionnement
n'a pas varié avec 28.000 fr. aux recettes
et 22.900 fr. aux dépenses. Un prêt LIM
pourrait encore améliorer ces prévisions.

LES ADOPTIONS
Très peu de discussion pour adopter à

l'unanimité les statuts et le règlement
d'exécution et aucune pour confirmer la
sous-commission de construction com-
posée de MM. P.-F. Pipoz, président, J.-
M. Rezzonico, caissier et R. Hirzel,
assesseur. MMes Decrauzat et Zurcher
acceptant les postes de vérificatrices des
comptes.

Menée au rythme «compétition», cette
assemblée constitutive s'est terminée par
une verrée amicale. Le village des Bre-
nets compte désormais une seizième
société et pourra offrir dans un mois
deux courts de tennis qui seront sans
aucun doute appréciés tant par les habi-
tants de la région que par les vacanciers.'

On ne peut qu'admirer la ténacité des
initiateurs de cette réalisation qui ont
osé prendre des risques calculés. Leur
enthousiasme ne pourra que se com-
muniquer à toute la population.

(Texte et photo dn)

Premier service le 1er juin

Deux jeunes judokas loclois...
... qui se sont particulièrement dis-

tingués, dimanche dernier à Fri-
bourg, lors du championnat romand
individuel. Tous deux étaient enga-
gés en catégorie espoirs moins de 62
kilos. Jean-Christophe Morandi a
décroché une magnifique troisième
place et a ainsi remporté la médaille
de bronze. Quant à Jérôme Bruchon,
il a également obtenu un résultat très
encourageant en se classant au cin-
quième rang. Ce classement est por-
teur de beaucoup d'espoir pour le
Judo-Club du Locle. (p)

Trois patineuses...
...Carole Bruchon, Valérie et

Dominique Maraaan qui ont passé
avec succès plusieurs tests romands
et suisses de patinage grâce à l'aide
de leur professeuur Mlle Pia-Sylvia
Lironi. (comm)

Olivier Niederhauser...
...que le Conseil communal vient de

nommer comme employé de com-
merce au Service de l'impôt. (Imp)

bravo à

Service d'aide familliale
Samedi 27 avril le Service

d'aide familiale fera appel à la géné-
rosité de la population pour mettre
quelque argent en caisse. Ses respon-
sables tiendront de 7 heures à midi
un stand sur la place du Marché.
Elles offriront des pâtisseries et con-
fitures maisons, des friandises diver-
ses ainsi que du pain, des tresses et
taillaules. Voilà une occasion sympa-
thique de faire ses achats tout en
aidant une institution dont on ne
peut que louer les multiples services.

(P)
A La Brévine:
«Quand nous étions
petits enfants»

Le célèbre film d'Henry Brandt
«Quand nous étions petits
enfants» a été tourné en 1960 dans
la vallée de La Brévine et a eu
comme principaux acteurs les
enfants d'une classe du collège
des Taillères, tenue à l'époque par
Charles Guyot.

Dans le cadre d'une prochaine
réunion de ces anciens élèves et
pour marquer le 25e anniversaire
de la réalisation de ce film, la
population de La Brévine et des
environs est invitée à voir ou
revoir cette projection, vendredi
26 avril à 20 h. 15 à la grande salle
de l'Hôtel-de-Ville.

Elle est un précieux document
dans le sens où elle fera renaître chez
certains de bons vieux souvenirs;
alors que d'autres la considéreront
comme le reflet de toute une étape de
l'histoire de la vallée de La Brévine.

Notons encore que le film sera déjà
projeté l'après-midi pour les enfants
des écoles, (paf)

cela va
se passer
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Daniel-JeanRichard 35, Le Locle
Dépositaire Bernina 91 iee
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À LOUER AU LOCLE 

Auguste-Lambelet 1

appartements
2 et 3 pièces

cuisines agencées

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

0 039/31 62 40 91-622

Pour votre 
^

:'./jardin:

Plantons de légumes L
de notre grand choix: H

Salade pommée 7 1
la barquette de 12 plantons *  ̂ I

Choux-fleurs, choux rouges, I
choux frisés, brocoli I

O90 |
la barquette de 12 plantons WÊÊÊ m̂

Herbes aromatiques I
sauge, ciboulette, aneth, JM CA I
cerfeuil, basilic, persil, etc. T ww WÊ

le pot (au choix) I 2.92 H

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets - <p 039/32 10 91

cherche pour tout de suite

sommeliers(ères)
débutants(es) accepté(es)

extras
Se présenter.

91-67

A louer au Locle
1 chambre

indépendante
quartier de l'Hôpital, ensoleil-
lée, chauffage général, Fr
125.- y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
quartier des Girardet, tout con-
fort, ascenseur, Fr. 401.-, y
compris les charges. Libre tout
de suite.

appartement 2 pièces
quartier des Jeanneret, tout
confort, complètement rénové,
ascenseur, ensoleillé, Fr. 410.-,
y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 3 pièces
rue du Collège, tout confort,
ensolleillé, rez-de-chaussée, Fr
345.-, y compris les charges.
Libre dès le 1er mai.

appartement 3 pièces
Crêt-Perrelet, tout cohfort,
ensoleillé, Fr. 370.-, y compris
les charges. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
rue du Marais, tout confort,
ensoleillé , Fr. 575.-, y compris
les charges. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
quartier des Cardamines, tout
confort, ascenseur, très enso-
leillé, Fr. 585.-, y compris les
charges. Libre tout de suite.

magasins
au centre, belle situation, prix à
discuter. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT

<& 039/31 23 53
91-62

ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS

•

.__^̂  ̂ COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
|̂ | ^  ̂

COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency et First Certificate, TOEFL, etc.
* B Fr. 363.-+TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille

fl B̂ ^l' Possibilité de sport, excursions, activités.
^^^¦" ̂—^e™ Prospectus—Renseignements—Inscriptions:

\ ANGLOSTUPY ANGLOSTUDY, Hotgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, tél. (034) 222922

t -,

m

À LOUER AU LOCLE
POUR DATE À CONVENIR

STUDIOS
non meublés, dans immeuble moderne,
tout confort, service de conciergerie,
quartier sud. 10780

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble modernem
service de conciergerie , chauffage cen-
tral général, rue Le Corbusier. 10781

STUDIO MEUBLÉ
dans immeuble ancien, rénové, chauf-
fage individuel, salle d'eau, rue du Crêt-
Vaillant. 10792

APPARTEMENT
de 4 pièce, dans immeuble ancien
rénové, chauffage central, salle de bain,
près de la gare. 10703

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

Jardinière 87 • 039/23 78 33
V )

Abonnez-vous à L'Impartial

. /Honbgis SK
À LOUER AU LOCLE

Raya 12

appartement plein
sud 2 pièces

tout confort

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

0 039/31 62 40 91-622

A 50 mètres de Jumbo - Entrée libre

SANDOZ TAPIS SARL
Charles-Naine 45-0039/26 85 15
Nous vendons toujours à notre
boutique les foulards

Benarès à Fr 9.90
Afghan à Fr 1 1.—
Arabas à Fr 19.50
Les brûleurs de parfum faits main

à Fr 24.90
Les diffuseurs de parfum faits main

à Fr 12.50
et toutes les essences orientales
au prix unique de

Fr 4.50 la pièce
* * * * * *

Tapis mural 68 X 110 imitation
soie en 15 dessins différents

11135 la pièce l~r 14.9v)

Publicité intensive,
publicité par annonces

J GARAG E des BRENETS ^  ̂GARAG E PANDOLFO %
«. E. Noirat - 0 039/32 16 16 %WkW k̂wSmWÊSÊm W^̂  ̂ Le Locle - 0 039/31 40 30
• f. 'F-_3-_£jra_t-_*g__^^  ̂ - ,̂ ®

Alfa Roméo Giulietta 1600 1 979 F̂ ^̂ fl̂ K̂ ^^^  ̂ _4_ _YV* ^>-"**
*̂  Subaru Turismo 1 800 4WD 1982

Audi 80 GLS 85 cv 1979 IjË^Ss^̂ ^̂ » *%_» C»*'* -̂'
,,,̂ "̂  Toyota Corona 2000 1976 ®

Audi 80 GLS 1600 1982 HP^̂  _»»<__0*^^-—"""""̂  
«tl>$ Volvo 343 Automatique 1978 ®

© Audi 80 L 1300 1981 11* f\C&&^~̂ # _tfC\U '̂ _-*s_É VW Golf GL 1100 1978 
^

Audi 80 Quattro 1985 EM ^_^--̂  »_ t |O V̂3?1tÇ'®S 
VW Golf GLS 1300 1982 •

@ Audi 90136 cv 1985 W^^
"̂  

*__»£ V& _-«pg?! l̂ 
' VW Golf Leader 1300 1980 •

Audi 100 ce 130 cv 1983 rt fc_^%J»̂  _-**-̂ *" .-y^fj^^: VW 
Golf 

i 
GLS 

Automatique 1981 
Q

• Audi 100 GLS 1977 L*vM \&~ #̂f
<~'̂ 

&fM 4V>%ypP>'* VW GoIf lI GTD 1984
© Audi Coupé GT5E 1982 r̂ ËM^<<< -̂̂  ̂ VW Golf GL 1500 1981 •

BMW 320 i 1978 H'̂ '7*| , ^0^*
 ̂ ^w VW Golf GLS 1500 1979 $

@ BMW 525 1978 ll̂ ÉÉ» ¦̂¦ ^̂ '̂̂  
MW'" -mk>  ̂

VW Golf GLS 1500 1982

fâ Ford Escort 1300 L 1981 Ĵ Wm^̂
^'''  ̂

_U Q 
%è« VW Golf Master 1500 1982 '•

Ford Escort Laser 1984 p̂ ^tf i_ô ̂ LI ^̂ Û Isl' W"301'̂

11600 

1983 •
Land-Rover 109 ^^ RHI Ûl*" A î̂' ̂  

|"51 
VW Golf GTI 1600 1979 ft

Mercedes 230 E 1982 ïfe*É|m ^S» . *- !25?f VW Golf I GTI 1800 1983

O Mercedes 380 1981 |ffi§3_| I VW Golf II GTI 1800 1984 •
Peugeot 104 S Spécial Suisse 1982 

^M«M é '~ <~" 
•__* 

***
' 

^̂  ̂
VW 

Jett

a G L 
Diesel 

1982 Q
Peugeot 504 GL 1976 H_|MG  ̂ _«**̂  ̂ _______________ VW Je"a GLI 16°° 1982

Peugeot 505 SR 1980 ï'tif ^̂  
*r\C^C^ ________! I VW Passat Varlant 160° 1982

9 Renault 14 TL 1980 I Bk Ĵ 0 Ç|*"*
^̂^̂ 

I VW 

Passât 

GL 

Turbo 

Diesel 

1983 Q
Saab 900 GL 1981 I ïft ^̂ - k̂ k̂ %

Vendredi 26 avril de 16 à 20 heures 1-1 \ j* , l ^^̂ ^k^  ̂Vj7^^i^î ^̂ _H--B-B-l ©
V Samedi 27 avril de 9 à 20 heures ^PWlHS A
@ Dimanche 28 avril de 10 à 18 heures ffi^Wrolwi JPJ _PP m9 ~ R ĴIMi!.i-ffB^ ^mmmm^m«m *%%^^ e
© Un apéritif vous gff||)|g5||jt^  ̂ A 

/ ^{ \ -jpîtUteS •
• sera cordialement «lÉÉi iliilM •

* offert I I ovnosêBS • ..*__ •J-  . .  I GRAND IC P a\ots»ne,n8lt S
: I°mb0 , I MARCHÉ DE I " €«£*
: îzrpou es I L'OCCASION I —--̂ :̂
• ¦ AUX BRENETS ¦ _
© •
•••©©•••••••© Devant et à côté du garage des Brenets •••••••••••••

La Fondation
J. & M. Sandoz
au Locle
cherche pour un remplacement d'une
durée de 3 semaines (du 20 mai au 9
juin)

un(e) cuisinîer(ère)
capable et compétence) pour la pré-
paration d'une trentaine de repas,
midi, soir et week-end.

Les offres sont à adresser à M. E.
Pavillon, directeur, Grande-Rue 6,
2400 Le Locle, 0 039/31 67 01.

91-32211

Peugeot
305 GL
25 000 km.
Superbe occasion.
Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

91-203

URGENT
A vendre

Honda XL
500 R
Expertisée.

Août 1983,
7 500 km.

Prix à discuter.
0 039/31 80 87
(heures des repas).

91-62153

raMLRTi-WflSi»
LU HART0UT... PNt\ TOUS /^l_r
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YANNICK

est heureux d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

LAURIANNE
le 20 avril 1985

Maternité Pourtalès

Eliane et Daniel
THIÉBAUD
Marnière 25

2068 Hauterive
i usa

Pour des magasins aux dimensions humaines
Constitution de 1 Association cantonale neuchâteloise
des détaillants en alimentation (ANDA)

Les commerçants indépendants et
détaillants en ont assez de se faire
manger tout cru par les centres
d'achat et la concurrence déloyale
que représentent à leurs yeux les
pools d'achats et de ventes en gros
qui fixent les prix à leur guise. Une
réaction organisée s'imposait et a
ainsi pris la forme d'une association
de défense et de promotion des
détaillants en alimentation consti-
tuée mardi soir aux Geneveys-sur-
Coffrane sous l'appellation d'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise des
détaillants en alimentation (ANDA)

dont les bases sont expliquées dans
le communiqué suivant:

Le 23 avril, les détaillants en alimen-
tation du canton de Neuchâtel se sont
rencontrés aux Geneveys-sur-Coffrane
afin de partir sur de nouvelles bases pour
une réelle défense des intérêts de leur
profession dans le cadre local et régional
tout en assurant une bonne représenta-
tion neuchâteloise auprès de Veledes,
leur association faîtière.

M. Claude Bernouilli, député au
Grand Conseil, a relevé dans un bref
exposé toute l'importance des organisa-

tions professionnelles. Il a également
rappelé qu'une œmmission d'experts
nommée par le Conseil d'Etat étudie
actuellement une révision de la loi sur la
fermeture des magasins. Et il est impor-
tant que des praticiens puissent s'expri-
mer le moment venu.

Il fut ensuite décidé à l'unanimité de
constituer une nouvelle Association can-
tonale neuchâteloise des détaillants en
alimentation qui apparaîtra sous le sigle
ANDA. Après avoir élu M. Pierre-Henri
Bourquin, des Geneveys-sur-Coffrane, à
la présidence, rassemblée a désigné MM.
Antonio Torosantucci (La Chaux-de-
Fonds), Alois Schindler (Neuchâtel),
Georges Pierrehumbert (Auvernier),
Bernard Versel (Bevaix), Louis Simon-
Vermot (Le Locle) et Roger Pagnier
(Travers) comme membres du comité.

Ces décisions interviennent à un
moment où le commerce indépendant
retrouve indéniablement un capital de
sympathie auprès des consommateurs
toujours plus nombreux à apprécier les
avantages d'un approvisionnement régu-
lier avec un large assortiment de qualité
et ceci de façon permanente même dans
les petites localités.

De plus, des échéances déterminantes
pour la profession sont actuellement
déjà agendées et ne laisseront pas dans
l'indifférence aucun détaillant puisqu'il
s'agit avant'tout de la révision de la Loi
sur la concurrence déloyale qui figure à
l'ordre du jour de la session de juin du
Conseil national, comme l'a expliqué M.
Pierre Hiltpold, secrétaire romand de
Veledes (Association suisse des détail-
lants en alimentation),

Ainsi l'ANDA entend être le lieu où
l'on envisage en commun les moyens qui
permettront en tout temps de rester au
service de la population avec efficacité et
dynamisme, en agissant dans un cadre
aux dimensions humaines. (comm-Imp)

Un million pour la zone industrielle
Saint-Biaise en 1984

Au niveau des crédits, Saint-Biaise
a été particulièrement généreux
pour sa zone industrielle en 1984: un
montant d'un million a été attribué
pour mettre en place l'infrastructure
nécessaire. Il y a un an exactement.
A la même date, la commune décidait
de participer à la réalisation et à
l'exploitation du complexe des pati-
noires du Littoral neuchâtelois. Dans
le rapport de gestion 1984 de Saint-
Biaise on peut aussi lire, plus loin,
que le Conseil communal s'est
efforcé de rechercher des entreprises
industrielles, artisanales ou commer-
ciales susceptibles d'installer leurs
activités dans la nouvelle zone
industrielle. De nombreux contacts
sont en cours, qui laissent présager
que la nouvelle zone sera entière-
ment occupée en 1985.

La population totale du village aug-
mentait régulièrement depuis 1980 en
tout cas (date des statistiques mention-
nées). Elle a enregistré une baisse très
minime, de deux habitants sur 2941.

Financièrement, le rapport de gestion
annonce que le portefeuille de titres,
sans les participations, s'élève à
1.283.644 fr. 65. Il précise que Saint-
Biaise a souscrit pour un montant de
183.000 francs à la S.A. immobilière des
patinoires du Littoral neuchâtelois. Le
rendement du portefeuille est de 5,25%.
En outre, le rapport signale que le porte-
feuille de titres représente la fortune
immédiatement réalisable de la com-

muée. Il représente également la couver-
ture des réserves «provisions», qui s'élè-
vent à près de 650.00 francs du bilan.

Un chapitre est réservé au dépérisse-
ment des forêts, problème qui préoccupe
les autorités et la population. Les con-
clusions sont relativement rassurantes,
puisque le taux de dépérissement «pour
des causes non évidentes mais qui pour-
raient être la conséquence de la pollution
de l'air» est: faible pour le sapin et l'épi-
céa, minime pour le pin, le hêtre et les
autres feuillus.

Le chapitre «téléréseau» est consacré
aux problèmes rencontrés par l'Associa-
tion suisse des exploitants d'antennes
collectives (dont Saint-Biaise fait par-
tie), qui s'oppose au tarif des sociétés de
perception de droits d'auteur.

Enfin, au chapitre des «conclusions»,
on peut lire que le Conseil n'envisage
pas, pour le moment, l'ouverture de nou-
velles zones à la construction. Le rapport
est daté du 9 avril 1985, il sera examiné
lors de la séance du Conseil général du 2
mai.

L'Association suisse des exploitants
d'antennes collectives, qui veut obtenir
une réduction de la taxe, et conteste
l'application rétroactive du tarif, on
peut lire, dans les conclusions, qu'en ce
qui concerne le développement, le Con-
seil n'envisage pas, pour le moment,
l'ouverture de nouvelles zones à la cons-
truction.

A. O.

Le livre de granit d'un lauréat tessinois
Art à la . .nouvelle Université des sciences morales

André Affolter, Aloïs Dubach, Patrick Honnegger, André Ramseyer, Hans
Peter von Ah, Gianfredo Camesi. Ces six artistes avaient été choisis pour par-
ticiper au concours lancé par le canton de Neuchâtel. Il s'agissait de créer une
oeuvre qui devait orner la cour de la nouvelle Université des sciences mora-
les, sur les Jeunes Rives. Un montant important récompensait le lauréat:
100.000 francs, somme qui devait aussi payer l'œuvre et sa mise en place, qui

doit avoir lieu jusqu'à fin mars 1986.

«Lyrique». La sculpture d'André Ramseyer, a été éliminée au dernier tour... (Photo
Impar-ao)

Le jury, qui groupait diverses person-
nes: une enseignante, une assistante de
l'Université, deux architectes, des artis-
tes... était présidé par le conseiller d'Etat
Jean Cavadini. Il a procédé par élimina-
tions successives, le quatrième tour
départageant Gianfredo Camesi, et
André Ramseyer.

André Ramseyer proposait deux bron-
zes, «lyriques». Le plus grand aurait dû
se trouver dans la cour principale, le plus
petit, rappel de la sculpture maîtresse,
aurait été disposé entre la cafétéria et le
lac. Les surfaces vitrées du rez-de-chaus-
sée auraient permis de voir les deux
sculptures simultanément. Malgré ses
qualités «poétiques, sensibles et émo-
tionnelles», comme l'a souligné M. Eric
Jeannet, président de la Commission de
construction, la sculpture d André Ram-
seyer a finalement été écartée au profit
de l'œuvre de Gianfredo Camesi, un Tes-
sinois. «Anamorphose» est une composi-
tion, qui s'inscrit dans la forme ronde de
la cour. Elle présente l'évolution d'un
bloc de granit poli, qui va se fendre, puis
s'ouvrir, en plusieurs étapes, jusqu 'à un
angle de 180 degrés, représentant un
livre qui s'ouvre, l'intérieur étant en gra-
nit brut. A l'entrée de la cour, une autre
forme, arrondie, divisée en deux aussi. Le
jury adjuge que cette œuvre était celle
qui s'inscrivait le mieux dans l'architec-
ture de l'ensemble, en tenant aussi
compte des matières proposées.

Les cinq candidats qui n'ont pas été
retenus recevront un «prix de consola-
tion»: ils se partageront 30.000 francs.

A. O.

• Les œuvres sont exposées à la
Cité universitaire jusqu'au 3 mai.

Neuchâtel se distingue
Coupe scolaire de la circulation

La 22e Coupe scolaire de la circulation
routière, organisée par la police munici-
pale de Baden et le Bureau suisse de pré-
vention des accidents BPA, s'est dérou-
lée à Baden mardi et hier. Des jeunes

venus de toutes les régions du pays y ont
participé.

Les équipes de Peseux (formée par les
instructeurs de la circulation de la gen-
darmerie de Neuchâtel) et de Cormon-
drèche (également entraînée par les ins-
tructeurs de la circulation de la gendar-
merie de Neuchâtel) se sont qualifiées
pour la participation à la Coupe scolaire
internationale qui se disputera le 23 mai
1985 à Lisbonne.

M. Kurt Wegmueller, chef du service
«éducation routière» du BPA, a ouvert le
concours en soulignant que les écolières
et écoliers, âgés de 15 ans au plus, con-
naissent parfaitement les règles de circu-
lation, font preuve d'adresse et se com-
portent de manière adéquate dans le tra-
fic quotidien, (ats)

Interpellation d'un comité
Femmes et travail de nuit

Malgré la décision négative du Conseil
fédéral d'autoriser le travail de nuit des
femmes à Ebauches SA, la direction de
cette entreprise prend des initiatives
pour faire aboutir le plus rapidement
possible son projet de travail en trois
équipes, 24 heures sur 24, sept jours sur
sept, tous les jours de l'an.

Un premier pas dans ce sens vient
d'être franchi avec l'autorisation de
L'OFIAMT qu'obtient cette entreprise
pour faire travailler son personnel dans

certains secteurs le dimanche et les jours
fériés. Cette mesure, qui touchera princi-
palement des femmes, remet en cause
une vieille tradition selon laquelle le
dimanche est consacré au repos et à la
vie de famille.

Le Comité travail et santé interpelle le
Conseil d'Etat neuchâtelois pour qu'il
intervienne auprès de l'OFIAMT dans le
sens d'une remise en cause de l'autorisa-
tion du travail le dimanche et les jours
fériés dans les centres de production
d'Ebauches SA. (comm)

Tribunal de police de Boudry

Le 9 janvier 1985, entre Neuchâtel et Peseux, à 17 h. 30, une jeune con-
ductrice a tué une vieille dame. Dans des conditions difficiles à établir.
La conductrice n'a pas vu sa victime. Il faisait mauvais temps ce soir-
là. Et froid. Et la route brillait, réverbérant les phares des autres voitu-
res... La victime n'a pas traversé sur un passage pour piétons. Personne
n'a pu dire dans quel sens elle traversait la chaussée. Mais elle est
morte. Et la prévenue qui comparaisait hier devant le Tribunal de

police de Boudry avait tout d'une seconde victime.

Le mois de janvier 1985, on s'en
souviendra longtemps à cause du
froid qu'il a apporté. Mais Mme S.
s'en rappellera plus cruellement.

Hier, devant le Tribunal de police
de Boudry, elle avait l'air complète-
ment abattue. Malgré les calmants
qu'elle ne cesse de prendre depuis le 9
janvier. Et comme l'a souligné son
avocat, une condamnation n'y chan-
gera rien: elle paie déjà bien assez
cher ce tragique accident.

Elle circulait de Neuchâtel à
Peseux. Sans être pressée, en faisant
particulièrement attention, vu les
mauvaises conditions de circulation.
La chaussée était mouillée, il faisait
nuit, il faisait froid. Les phares des
voitures et l'éclairage public se réver-
béraient sur la route.

Mais elle n'a pas vu Mme R. qui
portait pourtant un manteau beige et

un bonnet blanc. Ce n'est qu'après le
choc qu'elle l'a vue.

Depuis, elle ne conduit quasi plus,
son ami est venu en témoigner, «à 90
pour cent, c'est toujours moi qui la
conduit». II a aussi précisé qu'elle a
été très touchée par cet accident.
«Elle a écrit à la famille. Mais pas la
première semaine, elle n'aurait pas
pu...»

Personne ne sait dans quel sens
Mme R. traversait la chaussée. Ni si
elle avait de la peine à marcher à
cause de son arthrose et aurait utilisé
une canne. Les témoignages sont
incomplets, et ne peuvent être con-
sidérés comme des preuves, a remar-
qué le défenseur de la conductrice. Il
a d'ailleurs conclu à l'acquittement,
tout au moins au bénéfice du doute,
de sa cliente.

Le jugement sera rendu ultérieure-
ment. A. O.

Un accident qui a fait deux victimes

Neuchâtel et la Hollande

L'éclosion, enfin... (Photo Impar-ao)

Actuellement, Neuchâtel vit à
l'heure de la Hollande. A ses cou-
leurs, ses parfums, avec les fleurs de
ce pays qui commencent enfin
d'éclore dans les parcs et jardins de
la ville. Mais à côté des diverses
manifestations musicales et fleuries
organisées en l'honneur de la Hol-
lande, les Neuchâtelois sont aussi
invités à déguster des petits plats
hollandais. La fête de la gastronomie
et des fleurs...

La Hollande est un grand pays impor-
tateur de légumes, d'herbes aromatiques.
Un pays de produits laitiers aussi, connu
pour ses fromages. Et qui dispose de
beaucoup de poissons, frais ou fumés. Un"
vaste choix de produits pour composer
des menus variés.

Ce soir, un grand souper gastronomi-
que sera organisé au Château de Colom-

bier, avec des produits amenés exprès de
Hollande. 120 convives sont attendus.

Mais, à côté des menus «officiels», la
gastronomie hollandaise est proposée à
tous. Le président du comité d'organisa-
tion, M. Tony Blaettler, tenancier
d'Hôtel, a fait venir pendant dix jours
un cuisinier hollandais pour enseigner à
son personnel quelques recettes du pays.
D'où une carte «hollandaise», qui pro-
pose des plats variés (beaucoup de sala-
des, des crêpes, qui se mangent en entrée,
des poissons, de la viande, veau, bœuf et
porc (des mousses de fruits au dessert).

Avec quelques touches exotiques,
comme le nasi goreng, plat que la Hol-
lande a adopté, en souvenir des colonies.
Par contre, la «sauce hollandaise» n'est
pas forcément du pays... Même si elle
accompagne parfaitement la limande,
poisson que les Hollandais connaissent
bien. A. O.

Les estomacs aussi sont de la fête
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BEVAIX

ruer a i» n. lu a eu ueu un acciaeni
de la circulation à Bevaix. M. S.,
domicilié à Bevaix, circulait au
volant de sa voiture sur la Vy-d'Etra
en direction est. Arrivé à la hauteur
du sentier donnant accès au No 1 de
ladite avenue, pour une cause que
l'enquête établira, il a renversé la
jeune cycliste Stéphanie Brunner,
née en 1980, fille de Claude-Alain, de
Bevaix. Au moyen d'une ambulance,
Stéphanie Brunner a été transportée
à l'Hôpital de la Béroche souffrant de
plaies et de bosses sur tout le visage,
ainsi que de douleurs abdominales.

Fillette renversée
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I \AÉ prêt Procrédit 1¦ _B_T est un E
I <r% Procrédit!
É| Toutes les 2 minutes 11
% . quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» S

m vous aussi M
fe| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» g»

&* j. veuillez me verser Fr. '|fi
Pf I Je rembourserai par mois Fr...,'. I W|
m ' ' iffi S _^̂ "̂ ŵ ^ 

I Nom I §w
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m 1 .. 

* I | NP/localite |l

|| | ^^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: ï H

IË, - J Banque Procrédit Iffl
Wta MMn nH J 2301 La Chaux-de-Fonds . 

^
| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

La communauté Baha'ie vous invite
à une conférence publique

LE MARIAGE A-T'IL
ENCORE UN SENS ?

par M. Jean Biollay

Jeudi 25 avril à 20 h. 15
Petite salle du Buffet de la Gare

Entrée gratuite
11152

( 
" 

^

À VENDRE

Grand appartement
Quartier école de commerce, dans im-
meuble résidentiel, 7 pièces, hall, cuisine
équipée, 2 salles de bains, cheminée de
salon, 2 balcons. Garage. Service de
conciergerie. Magnifique situation. No-
tice à disposition.

Pour visiter et traiter: 

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

Jardinière 87 - £> 039/23 78 33
l 91-119

r\ BRAAK
y i-J Timbres en caoutchouc
\^ / Numéroteurs - Dateurs

/\ \ Grand-Rue 28, 2108 Couvet
\4ÊmmW (p 038/63 23 60 87-30494

L'annonce, reflet vivant du marché

Planches h Voile Portes*Rouges
D. MOLERE, av. des Portes-Rouges 149, 2000 Neuchâtel - (f) 038/24 46 49

Jb&ne
grande foire

aux occasions
Planches à voile et accessoires
vendredi 26 avril 1985, de 13 h 30 à 18 h 30

samedi 27 avril 1985, de 08 h 30 à 16 h 00

Sous le parking couvert du Marché Migras des Portes-Rouges
vis-à-vis de notre magasin.

—y Avec la participation de Wittwer Voyages _^T_>_ _ ^  _ _ff_ !_0_rT'Ij &ynezweAsemrneaux LalUTItS

| t\ra.e au s agence de voyages



V^ Mariage Réussi .
Notre pompe à chaleur
couplée avec capteurs solaires
verticaux de couleur.(au choix)

OU
Nos tuiles et ardoises solaires
adaptées à votre couverture.

R.v.G. Energ ie Solaire
2042 VALANGIN. 038. 36.12.69.

Pince-moi, je rêve !
Et pourtant c'est bien vrai, les
mêmes meubles sont nettement
meilleur marché chez
Meubles Graber, Serre 116 ,

La Chaux-de-Fonds w,n

Le «Tour du Val-de-Ruz 84»
immortalisé sur film

Grâce au travail d'un habitant de Fontainemelon

«Tour du Val-de-Ruz 84»: un effort immortaliser par un film. (Photo Schneider)
Parce que les «Yacks», la société

des coureurs à pied de Fontaineme-
lon, voulaient un film souvenir sur le
fameux «Tour du Val-de-Ruz» dont le
parcours passe par la plupart des vil-
lages du Vallon et dont l'édition de
l'an passé, septième du nom, a attiré
plus d'une centaine de participants,
M. Alain Maumier habitant le vil-
lage, a consacré sept mois de travail
au montage et à la sonorisation d'un
film 8mm d'une durée de 90 minutes
consacré au sujet.

Pour réaliser son film M. Maumier n'a
reculé devant aucun sacrifice puisqu'il a
même loué un avion afin de tourner des
vues aériennes de la course et du Val-de-
Ruz en passant sur les sommets ce qui
permet de disposer aujourd'hui d'un
document unique sur le vallon vu du ciel.
Il a du reste travaillé dans des conditions
difficiles en raison des turbulences pro-

voquées par le vol à basse altitude et à
faible vitesse et aussi en raison de l'avion
utilisé dont la porte avait été enlevée
pour faciliter le travail du caméraman.

Le film structuré en trois parties com-
porte une introduction historique sur les
communes traversées, des séquences
intercalées dans la progression de la
course. Les commentaires sont de M.
Robert Houriet un fin connaisseur de
l'histoire du Val-de-Ruz. Il y a bien sûr
de longs reflets de la course elle-même
avec des prises de vues réalisées égale-
ment au sol en position statique ou en
voiture, le tout agrémenté d'interviews
et d'impressions recueillis auprès des
participants. La troisième partie montre
la préparation de l'épreuve et les séquen-
ces du départ et de l'arrivée.

Une fois les bobines développées, et
elles étaient nombreuses, il a fallu mon-
ter ce film en y introduisant commentai-

res et musiques: un sacre boulot. Main-
tenant l'œuvre terminée il serait vrai-
ment dommage de laisser ce document
au fond d'un tiroir raison pour laquelle
on peut se le procurer auprès de M.
Rémy Grandjean à Fontainemelon sur
simple demande. (ha-Imp)

La bonne humeur au programme
Concert de «L'Harmonie» des Geneveys-sur-Coffrane

La société de musique a certes un
effectif réduit, ce qui ne l'empêche nulle-
ment de proposer au public des concerts
de qualité avec un programme musical
varié et équilibré.

Ainsi samedi dernier, la fanfare , sous
la direction de M. Paul Thomi, offrit à
une salle pleine un concert avec en point
d'orgue le morceau qui sera joué à la
Fête cantonale du Locle en juin. «L'Har-
monie» participera au concours en qua-
trième division, et à cette occasion verra
son uniforme complété d'une casquette
du plus bel effet.

Le président Pierre-André Gutknecht

remit un cadeau à M. Rino Sione, pour
ses dix ans de fidélité à la société.

En intermède, M. Gaston Blanchard ,
dit «Touli», amusa la salle avec ses bons
mots et ses chansons accompagnées par
son accordéon. Avec Mme Denise Gut-
knecht, hors programme, «Touli» ac-
compagna encore la fanfare dans «La
marche du centenaire» qui rencontra un
franc succès.

En seconde partie du programme, la
société avait fait appel à la «Bandelle
des Télécommunications», sous la ba-
guette de M. Persoz, qui interpréta une
douzaine de morceaux de musique légère.
Un groupe fondé en 1984 qui a entre
autres joué à l'occasion du centième
anniversaire des PTT dans le canton.

(ha)

FLEURIER
M. Georges Leuba, 90 ans.

COUVET
Mme Louisa Currit, 1901.

Décès

Archives audiovisuelles:
au tour du Val-de-Ruz

Le Département audiovisuel de
la Bibliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds fait halte ven-
dredi 26 avril à Fontainemelon,
dès 20 heures, à la salle de specta-
cles. Au programme, d'intéres-
sants films d'archives, tournés il
y a fort longtemps: Neuchâtel
(1900); Le cortège historique de 1910
de La Chaux-de-Fonds; Le violon
cassé (La Chaux-de-Fonds, 1927); Un
village s'organise (Saint-Imier, 1942);
et le Village du chocolat (Suchard,
1950). Un film appelé «grand» par sa
longueur sera plus spécialement con-
sacré à Zénith (Le Locle, 1926). (Imp)

Théâtre à Fontainemelon
La pièce des «Compagnons du

Bourg» de Valangin, «Interdit au
-public», une comédie en trois actes
de Jean Marsan, sera jouée samedi
27 avril, à 20 h. 30, au collège de
Fontainemelon. Contrairement à
son titre, cette pièce est chaudement
recommandée à tous ceux qui veulent
se distraire le temps d'une soirée avec
un spectacle de qualité. (Imp.)

cela va
se passer

Des crédits pour 263.700 francs
Conseil général de Cernier

Le législatif de Cernier exami-
nera lors de sa séance de ven-
dredi 26 avril les comptes de 1984
qui bouclent par un bénéfice de
plus de 12.000 francs alors que le
budget prévoyait un excédent de
dépenses de 16.500 francs. Ce
bénéfice permettra de procéder à
l'amortissement des actions
SAIOD, des parts sociales de la
piscine du Val-de-Ruz et de la
Société de séchage.

Le Conseil général devra égale-
ment se prononcer sur deux de-
mandes de crédit: la première,
d'un montant de 248.700 francs,
destinée à la construction d'un
collecteur d'égoût depuis la rue

des Esserts au collecteur inter-
communal et l'alimentation en
eau de la parcelle du hangar des
VR; la seconde, de 15.000 francs,
concerne le financement de l'éta-
blissement du plan de quartier de
la rue Henri-Calame par la com-
mune elle-même.

Il y aura aussi l'adoption d'un
arrêté concernant les matchs au
loto et la nomination des mem-
bres de la commission législative.
Les conseillers se pencheront en-
core sur la motion du radical R.
Debély concernant l'étude globale
de l'implantation et de l'aménage-
ment des locaux au profit de di-
vers services communaux, (ms)
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Au centre de l'intérêt général: Mercedes 190/190 E.
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' T_I_H Mmmm ^WHfflf ÊÊ^^' ?__lSs__B _ _̂k t̂ i_H m  ̂ **%». _P _T|B 1 _̂KI 1 *«"^^ mm\\ \\\ff iiEy /s

La souplesse et le tempérament de cette Mercedes com- une consommation moyenne de 8,51 aux 100 km.
pacte n'impressionnent pas que les hommes. De plus en plus de La 190/190 E a su séduire les femmes sur un autre point
femmes trouvent un plaisir de conduite certain à bord d'une encore: à savoir un maximum de sécurité active et passive,
sportive maniable qui sait se montrer docile et attentive Quant à la révolutionnaire suspension arrière indépendante à
aux moindres désirs. Son dynamique moteur 4 cylindres à bras multiples et à jambes amortissantes à Pavant , elle assure
flux transversal libère 77 kW/105 ch pour la Mercedes 190 et une perfection du comportement de marche et de guidage qui
90 kW/122 ch pour la 190 E. correspond en tous points à l'exceptionnel niveau d'ensemble

Mais la plus compacte des Mercedes offre maintenant de cette sportive de pointe,
un atout supplémentaire avec sa version 190 E catalyseur: cette Membre à part entière de la famille Mercedes, elle en a
dernière respecte en effet les sévères normes US 83 d'émission adopté les légendaires qualités de fiabilité , ce qui , outre l'excep-
des gaz - des prestations d'avant-garde même au niveau de la tionnel programme d'entretien gratuit, fait de la 190/190 E une
protection de l'environnement. voiture idéale de longévité et d'une haute valeur de revente. / ^T^\La 190/190 E étonne aussi par son souci d'économie de Le mieux serait encore de vous convaincre vous-même de / â \
carburant. C'est ainsi qu'en cycle urbain , la 190 E avec boîte à tous ces avantages en prenant rendez-vous avec l'une de nos v^^^v5 vitesses ne consomme que 10,31 et seulement 6,3 1 ailleurs. Mercedes compactes. C'est avec plaisir que nous attendons \ _̂__-/
Ces deux chiffres combinés selon la norme OGE , lui donnent votre visite. Mercedes-Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA,
Chemin des Places 5, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 2844 44.

A vendre à Châtillon
près d'Estavayer-le-Lac

chalet-villa
neuf
avec vue imprenable sur le lac de
Neuchâtel et le Jura.
Habitable à l'année, comprenant: 1
salon, 4 chambres, 1 cuisine agen-
cée, WC bain double, garage, ter-
rain 680 m2. Fr 335 000.-

Pour visiter: s'adresser à Jean-
Claude Perrin, construction de
chalets, 1462 Yvonand ,
& 024/31 15 72 2M5001
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M. THIÉBAUT
Léopold-Robert 31 - p 039/23 21 54

La Chaux-de-Fonds
9435

J'offre 20 francs
pour toute voiture destinée à la
démolition et déposée chez moi.
Ramassage à domicile possible.

Hùgi Transports 2336 Les Bois
Tél. 039 61 15 82

93-67740 I

Elégance: la légèreté remporte. Veston d'été pour
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V'^Br f̂&'̂ iî'' s "l4 f^TJ.' -SĤ B?'? _B' ~ _ = ' ' WtMl__IîÎ4ttM*?**?î___ i ̂iAwÉi&£(££ÊiW§9ÊmËÈ&'fïi&l&S
*Si ¦ _t:i -X" .'_^_ _#(¦_£. __l!t MM ilMil _̂__B^^WMiTiJT_M(fel--BWMi<S-Ww§s§ff lËStammw%l
'ï? ~^_F >̂- 

¦ f p\*->- - ¦¦ :iç-  ̂T&^'JBB-TK' _H_FV'» ___S_H 1 * "̂  _K_K_MKfl_r^_t^r_^__LXï£___&_4__^_l ' _B___r^_r^f 7"tfif-^ry*M—Hff^
¦̂1 .&*» r*E IrM'i tfh ' »M__ra_Ptttfil_t_____Bi ir ' '*wm*™aaamiùJ t- '̂ '
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Le Centre de pédagogie curative du Jura Bernois

cherche pour août 1985

éducateur(trice) d'internat
éducateur(trice) enseignant(e)

La préférence sera donnée à des personnes qualifiées,
ayant si possible quelques années d'expérience auprès
d'enfants handicapés.

Les postulations manuscrites, accommpagnées des documents
usuels, sont à adresser jusqu'au 10 mai 1985, à la direction
du Centre de pédagogie curative du Jura Bernois,

Ch. de Sonrougeux 10, 2710 Tavannes, (fi 032/91 10 40.

06- 175473

Bijouterie à Genève
cherche

BIJOUTIER-JOAILLIER-
DESSINATEUR
qualifié, expérience dans le
domaine de la haute joaillerie.
Salaire en rapport avec capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir.
(fi heures de bureau (022)
31 62 40 18 307681

vvolther
| BùrstenfabrïkWalther AG, Kôllikerstrasse 32

5036 Oberentfelden, Tel. 064-45 11 77

cherche pour son département vente

jeune employé
de commerce
pour les travaux suivants

- correspondance en français
- préparation et surveillance des offres
- contact téléphonique avec notre clientèle (prise

de commandes, demandes, réclamations etc.)
- télex
- informatique (à titre d'information)

profil idéal
- langue maternelle française (avantage de

connaître l'allemand, mais pas nécessaire)
- après mise au courant, capable de travailler de

façon indépendante
- sens de l'efficacité et goût des responsabilités

Nous offrons
- travail varié et intéressant
- très bonne ambiance d'équipe
- mise au courant parfaite
- salaire en rapport avec les qualifications requises
- avantages sociaux
- horaire semi-libres
- entrée en fonction: à convenir

Pour tous renseignements, vous pouvez téléphoner à
M. J. Curchod (interne 235).
De plus, si vous pensez pouvoir remplir les conditions requises et
si l'emploi en question peut vous convenir, vous voudrez bien
nous soumettre vos offres avec les documents usuels. ioa«

V /

Pour renforcer notre équipe de vente, nous cherchons un jeune

collaborateur au service externe
pour la région Fribourg/Neuchâtel.

Ce poste requiert une bonne formation commerciale ainsi que la maî-
trise des langues française et allemande. '<

Une expérience dans la vente de produits de marque constituerait un j
avantage.

Nous offrons un travail intéressant et indépendant ainsi que des presta-
tions sociales de premier ordre.

Si vous désirez vous identifier pleinement à nos produits, nous atten-
dons avec intérêt votre offre de services détaillée accompagnée des
documents usuels et d'une photographie à: 

SUCHARD-TOBLER SA, Service du personnel ,
2003 Neuchâtel, Cfi 038/21 21 91 (interne 2355). BMSS

S
( ' | Joliat Intérim S.A.

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service
Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds,

*- ¦* (fi 039/23 27 27
Mandaté par plusieurs entreprises de notre région, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

ferblantiers
Nous offrons à toutes personnes sérieuses un emploi fixe et stable, un salaire en
rapport avec leurs connaissances.

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

J'engage
tout de suite

manœuvres
et maçons

0 039/37 13 56
ou 039/37 17 22.

91-30137

engage

f̂e ferblantier-
mSS installateur

Al?A *ml  sachant travailler seul, tout de
_b _TA"̂ _f suite ou pour date à convenir

MqmlM^—f 
Se 

présenter: Charrière 
13 

a

fi~̂ Êm 2300 La Chaux-de-Fonds ou
_¦____¦ téléphoner au (fi 039/28 39 89

11092

Importante compagnie suisse d'assurances cherche un

chef d'organisation
pour les Montagnes neuchâteloises.

Sa tâche principale consistera à former et diriger
une équipe de collaborateurs professionnels.

Nous offrons:

— situation stable

— revenu garanti

— poste à responsabilités

Nous demandons:

— expérience dans la vente de l'assurance

— talent d'organisation

— ambition et dynamisme

Age idéal: 30 à 40 ans

Si ce poste vous intéresse, écrivez sous chiffre 1221 E, ofa
Orell Fussli Publicité SA, Bel-Air, Métropole 1, 1002 Lau-
sanne.

Nous vous renseignerons volontiers et traiterons votre dos-
sier avec toute la discrétion voulue. 53-448770

—^———>

MICROELECTRONIC - MARIN
Pour notre division de microélectronique en constante
expansion, nous cherchons

un(e) dessinateur(trice)
en circuits intégrés

pour traduire les schémas logiques en dessins de cir-
cuits intégrés, au moyen d'un système CAD
Des connaissances dans le domaine précité ou de
l'expérience dans le dessin de circuits imprimés
seraient un avantage, toutefois, un CFC de dessina-
teur(trice) en microtechnique ou formation équiva-
lente pourrait convenir

Pour de plus amples renseignements, veuillez télépho-
ner à M. J. Peter, chef du personnel MEM,
2074 Marin (Neuchâtel), 0 038/35 21 21 2912
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Bureau d'architecte
à Genève,
cherche:

dessinateur en architecture
ayant de l'expérience, sachant tra-
vailler de manière indépendante,
pour l'établissement complet de
dossiers d'exécutions.

Envoyer curriculum vitae détaillé à:
Bureau d'architecte
Jacky Chevallaz,
59, rue Liotard, !

1203 Genève. ;
...__— _, (Srnécessaire, appartqrfleïn à dispo-

sition). 18-1979

CAPSA CAMILLE PIQUEREZ SA
Décolletages de précision - Vis en tous genres
Assortiments pour boîtes et bracelets de montres
La Neuveville - Le Landeron (fi 038/51 32 32/33

Nous engageons aux meilleures conditions

déCOlleteUr - TomOS M7 (visserie soignée)

décolleteur - Bechler AR10
(fournitures diverses)

aides-décolleteurs - Tornos et Esco
Salaires élevés, emplois stables sont offerts à personnes ca-
pables et dévouées dans entreprise moderne et dynamique.

87-225

UmWmmmmmmmamllmmmWmamWmmmmmmWm

On engage tout de suite ou à convenir
pour notre département comptabilité

employée de commerce
sachant travailler

sur ordinateur NCR
ou similaire.

Notions d'allemand souhaitées.

Faire offres écrites à:
Cheminées Garden Forest,

2068 Hauterive/NE 29574

gffiBj
Fabrique de fours industriels

cherche pour son équipe |

inox-réfracta ire

SERRURIER
avec expérience, aimant le travail
soigné et précis.

Horaire mobile.

Faire offres à la direction de BOREL SA,
rue de la Gare 4, 2034 Peseux, Cfi 038/31 27 83.

87-196

4l__feM_fc CPLN — Centre de formation
Î SJ lÉ|| professionnelle 

du 
littoral neuchâtelois

Ul 1̂ Neuchâtel

A la suite de I entrée en vigueur de
nouveaux programmes d'enseignement
dans la formation de base des candi-
dats ingénieurs ETS et dans celle des
apprentis mécaniciens de machines,
l'Ecole technique du CPLN souhaite
engager un

maître de pratique
d'atelier
en électrotechnique

Titre exigé:

diplôme fédéral de technicien ET en
électronique acquis après un CFC de i
mécanicien-électronicien ou de monteur
d'appareils électroniques et de télécom-
munications; au surplus, le titulaire doit
être porteur d'un brevet spécial canto-
nal de maître de pratique (ce dernier
titre peut être acquis en cours
d'emploi).

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 19 août 1985.

Des renseignements complémentaires sur le poste peuvent
être obtenus auprès de M. Pierre Gremaud, chef du dépar-
tement électricité/électronique, CPLN-Ecole technique,
(fi 038/24 78 79.

Les candidatures, sous forme manuscrite, accompagnées
d'un curriculum vitae et des pièces justificatives sont à
adresser jusqu'au 13 mai 1985 à la direction de l'Ecole
technique du CPLN, Maladière 84, Case postale 44,
2000 Neuchâtel 7. 97-594

JmëômïsnmL
«k BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TRAITEUR 'S»\̂

Aujourd'hui et demain vendredi

Grande action
CANAPÉS
12 variétés pour vous et vos amis

Fr 1 .1 0 au lieu de 1.30
. La Chaux-de-Fonds - Le Locle- Saint-Imier
L »i*» J

uonset SA,
1837 Château-d'Oex
Nous cherchons

VENDEUSE
pour début mai ou à
convenir.
Semaine de 5 jours.
Avantages d'un grand
magasin. 15% rabais
sur les achats.
Faire offre à Gonset
SA, 1837 Château-
d'Oex ou
0 029/4 64 62.

___________¦__¦___¦__¦__¦ OFFRES D'EMPLOIS ___________¦__¦¦_________¦



Cérémonie du premier coup de pelle
Centre de formation et de vulgarisation agricole à Loveresse

Le premier coup de pelle marquant le début des travaux de
construction du Centre de formation et de vulgarisation agricole
du Jura bernois à Loveresse a été donné hier en présence de
nombreuses personnalités, dont les conseillers d'Etat Gotthelf

Buerki et Ernest Blaser.

La maquette du futur centre. (Photo Keystone)

Après presque dix ans de travaux pré-
paratoires et de. planification , le nouveau
Centre de formation et de vulgarisation
agricole du Jura bernois va être mis en
chantier sous peu à Loveresse. A l'occa-
sion de la cérémonie du premier coup de
pelle, les conseillers d'Etat Ernest Bla-
ser, directeur de l'Agriculture, et
Gothekf Buerki, directeur des Travaux
publics, ainsi que M. Daniel Geiser,
directeur du centre, ont pris chacun la
parole pour manifester leur satisfaction.

Le complexe agricole qui verra le jour
dans deux ans environ est en effet de
toute première importance pour le Jura
bernois qui compte actuellement quelque
900 agriculteurs. Le coût total des tra-
vaux est estimé à 10,3 millions de francs.

La nouvelle construction a été approu-
vée par le Grand Conseil en février 1984.
Un crédit de 7,4 millions de francs avait

été approuvé lui, deux ans plus tôt, pour
le projet.

DEPUIS LA CRÉATION
DU CANTON DU JURA

Comme l'a rappelé le conseiller d'Etat
Buerki, depuis que l'Ecole d'agriculture
de langue française à Courtemelon est
devenue la propriété du nouveau canton
du Jura, il a fallu chercher une autre
solution pour le Jura bernois. Dans un
premier temps, le conseil exécutif a
décidé d'ouvrir, en 1978, une classe
d'école d'agriculture et une autre de
l'école de paysannes. Ces deux classes
ainsi que le Service de vulgarisation ont
été réunis sous le nom de «Centre de for-
mation et de vulgarisation agricole du
Jura bernois». Cette solution, qui veut
que l'Ecole d'agriculture et le Service de
vulgarisation soient aujourd'hui installés
dans un ancien bâtiment d'usine à
Tavannes alors que l'Ecole ménagère

rurale se trouve à Malleray, ne pouvait
bien entendu pas être éternelle. Il s'agis-
sait donc de formuler un projet regrou-
pant les institutions concernées.

La direction de l'Agriculture a concen-
tré rapidement ses efforts sur le foyer
Beau-Site, qui jusque-là servait à héber-
ger les patients de la Clinique psychiatri-
que de Bellelay. Pour les pensionnaires
du foyer Beau-Site, il s'agira maintenant
de trouver un autre home, tâche qui
occupe grandement la direction de
l'Hygiène publique et l'Administration
des domaines, comme l'a fait remarquer
le conseiller d'Etat Ernest Blaser.

UNE VINGTAINE DE PLACES
DE TRAVAIL

M. Daniel Geiser, directeur du centre,
s'est fait le porte-parole des différents
milieux qui profiteront de cette impor-
tante réalisation. Il a souligné avec satis-
faction que le centre offrira une ving-
taine de places de travail aux gens de la
région et qu'il sera ouvert à toute colla-
boration avec les institutions du Jura
bernois pour l'organisation de cours ou
de séances. Pour lui, cette maison du
paysan devra aussi être un lieu d'accueil
et d'échanges pour l'ensemble du monde
agricole. Un monde agricole qui a
demandé un tel centre.

M. Buerki a encore expliqué briève-
ment l'organisation interne du bâtiment
en forme de «Y». L'aile la plus longue
abritera des salles de cours ainsi qu'une
salle polyvalente. La plus petite est
essentiellement destinée à l'administra-
tion scolaire, la salle des professeurs et la
bibliothèque. L'aile orientée vers le nord
est réservée au Service de vulgarisation
ainsi qu'à la technique et à l'approvision-
nement. Le centre du bâtiment principal
abritera la cafétéria prolongée d'une
petite galerie. L'internat enfin sera ins-
tallé dans l'actuel foyer Beau-Site.

CD.

Résultats de l'Ecole de commerce
Saint-Imier : sténographie et dactylographie

Le 5 mars 1985, plusieurs élèves des
classes terminales de l'Ecole de commer-
ce ont participé aux concours de sténo-
graphie et de dactylographie organisés
par l'Association sténographique suisse
Aimé Paris. Les résultats suivants ont
été obtenus par les candidats:

DACTYLOGRAPHIE
((VITESSE ET DISPOSITION)

Mention très bien: Régine Paratte,
Tramelan; Valérie Pauli, Saint-Imier;
Jocelyne Lâchât, Renan; Dolorès Tra-
maux, Villeret; Philippe Gerber, Trame-
lan; Yves Voirol, Malleray. — Mention
bien: Catherine Gfeller, Corgémont;
Catherine Bonvin, Saint-Imier; Pina
Cicoria, Saint-Imier; Agricia Augusto,
Saint-Imier; John Stahm, Tramelan;
Audrey Neukomm, Tavannes; Simone
Schwendimann, Sonvilier; Aurelius
Scialdone, Saint-Imier; Ariane Zeller,
Bienne. - Mention assez bien: Clau-
dine Liniger, Saint-Imier; Joëlle Ama-
cher, Sonceboz; Anne Berberat , Saint-
Imier; Béatrice Rossel, Tramelan; Clau-
de von Deschwanden, Saint-Imier; Ka-
thia Savoldelli, Tavannes.

DACTYLOGRAPHIE
(DISPOSITION SEULEMENT)

Mention assez bien: Yves Friedli,
Sonvilier; Claude Gassmann, Corgé-
mont; Prisca Meier, Tavannes.

STENOGRAPHIE
Pour la sténographie, les résultats sui-

vants ont été enregistrés:
Vitesse 160 syllabes/min. - Men-

tion très bien: Régine Paratte, Trame-
lan; Prisca Meier, Tavannes; Claudine
Liniger, Saint-Imier; Joëlle Amacher,
Sonceboz; Aurelius Scialdone, Saint-
Imier.

Vitesse 150 syllabes/min. - Men-
tion très bien: Jocelyne Lâchât, Renan.

Vitesse 140 syllabes/min. - Men-
tion très bien: Pina Cicoria, Saint-

Imier. - Mention bien: Dolorès Tra-
maux, Villeret.

Vitesse 130 syllabes/min. — Men-
tion bien: Audrey Neukomm, Tavan-
nes; Anne Berberat, Saint-Imier; Agra-
cia Augusto, Saint-Imier.

Vitresse 120 syllabes/min. - Men-
tion très bien: Catherine Gfeller, Cor-
gémont. - Mention bien: Catherine
Bonvin, Saint-Imier; Philippe Gerber,
Tramelan; Béatrice Rossel, Tramelan. -
Mention satisfaisant: Yves Friedli,
Sonvilier.

Vitesse 110 syllabes/min. — Men-
tion bien: John Strahm, Tramelan; Va-
lérie Pauli, Saint-Imier.

Vitesse 100 syllabes/min. - Men-
tion bien: Simone Schwendimann, Son-
vilier. - Mention assez bien: Kathia
Savoldelli, Tavannes. (comm.)

L'esprit d'un vent nouveau
Au Boxe-Club de Tramelan

Faute de combattants, l'activité du
Boxe-Club de Tramelan, qui jouit
d'une excellente réputation, était
quelque peu réduite ces dernières
années, n faut remonter à 1981 pour
se souvenir du dernier mëetig de
boxe, qui d'ailleurs avait remporté
un énorme succès pour parler de
l'activité du club local.

Pourtant, depuis quelque temps
déjà, un vent nouveau souffle au
Boxe-Club du village et plusieurs
sportifs s'entraînent avec assiduité
afin de pouvoir se présenter au
public tramelot tout prochainement.

Ces jeunes boxeurs dont certains ont
déjà de solides aspirations à faire valoir,
se sont distingués lors des derniers
championnats romands ou suisses. Le
club compte d'ailleurs avec Denis Riche-
ner un finaliste lors des championnats
romands ou suisses.

FIN DE SEMAINE
L'entraînement dispensé par Joseph

Papalardo, bien connu dans les milieux
de la boxe, secondé par Melchior Mucca- ria, a démontré que les boxeurs de Tra-

melan sont fin prêts pour cette fin de
semaine, pour présenter un grand spec-
tacle à la halle de gymnastique de Tra-
melan-Dessus, ce samedi 27 avril dès 20
heures.

On pourra assister à 15 combats de
chacun trois minutes en trois rounds,
avec en combat vedette le champion
suisse Ramaneth du Boxsit Berne oppo-
sé à Xafer du Ring-Club de Lausanne
pour les poids moyens.

NOMBREUX CLUBS
REPRÉSENTÉS

Les organisateurs ont eu la main heu-
reuse, puisque de nombreux boxeurs
seront présents à Tramelan, dont les

Tout est f in prêt avant le grand meeting de Tramelan pour les boxeurs du club local.

clubs suivants: Boxe-Club Berne, Boxit
Satus Berne, Neuchâtel, Villars-sur-
Glâne, Châtel-Saint-Denis, Bienne,
Colombier, Fribourg, La Chaux-de-
Fonds et bien sûr Tramelan.

Les locaux présenteront les boxeurs
suivants: Miguel Vazquez, Francesco
Musumechi, Denis Richener, Werner
Kocher, Patrick Mutti, Antonio Capelli
et Antonio Anker.

Notons que ce meeting sera suivi
d'une soirée conduite par l'orchestre
Thierry-René. (Texte et photo vu)

Enseignement : non !
Economies cantonales

Les enseignants bernois comprennent que le canton doit faire des écono-
mies pour renflouer ses finances mais ils ne sont pas d'accord que ces écono-
mies se fassent sur le dos de l'enseignement. Des représentants de la Société
d'enseignants bernois (SEB) ont formulé, hier devant la presse, des critiques
sur un rapport de la Direction de l'instruction publique du canton de Berne
sur les fermetures de classes.

Au début de l'année scolaire 1984-85, il y avait 106 classes de moins que
l'année précédente et 176 de moins qu'en 1982-83. Ainsi, deux fois plus de
classes ont été fermées que ne le prévoyait le programme d'économies du
gouvernement adopté par le Grand Conseil, critique la SEB. Les enseignants
regretent que le rapport de la Direction de l'instruction publique, adopté en
janvier dernier par le gouvernement, donne la priorité à la politique finan-
cière plutôt qu'à une politique scolaire appropriée. La SEB déplore aussi
qu'on ne trouve pas, dans ce rapport, une réflexion concernant la politique
sociale et la pédagogie, (ats)

Politique de la jeunesse approuvée
Assemblée de la Fédération des communes du Jura bernois

La sixième séance de l'assemblée de la Fédération des communes du Jura
bernois (FJB) s'est tenue hier soir à Péry en présence de 52 délégués. L'ordre
du jour prévoyait l'approbation de divers rapports, dont celui concernant une
politique de la jeunesse. Comptes et budget figuraient également au
programme. Une séance calme, qui a vu les délégués dire oui à toutes les

propositions, la plupart du temps comme un seul homme.

Le rapport de gestion 1984 a été
l'objet de diverses questions de plus ou
moins grand intérêt. Parmi elles, celle du
délégué d'Unité jurassienne Philippe
Girardin, de La Neuveville, qui s'est
étonné que la chancellerie de la FJB, qui
a été mise à contribution par la radio du
Jura bernois, n 'ait rien obtenu pour ce
travail. Le président André Auer lui a
répondu que cette aide de la chancellerie
n'avait été que de courte durée et que le
montant nécessaire était d'ailleurs de la
compétence du Conseil. Le rapport a été
accepté par 39 voix.

Les comptes de la fédération, du Ser-
vice social du Jura bernois et du Centre
médico-social n 'ont pas posé de problè-
mes non plus puisqu'ils ont tous les trois
été approuvés sans opposition. Même
succès pour le budget, un budget qui
tournera sur un montant de 462.000
francs, soit environ 50.000 francs de
moins que le budget de cette année.
L'assemblée a également approuvé cet
objet sans opposition.

La motion du Biennois Yves Monnin,
demandant au Conseil d'intervenir
auprès du Conseil exécutif du canton de

Berne pour qu'il propose le rejet de la
motion Zwahlen, une motion intitulée
«commission de la coopération... ou de la
réunification», a provoqué six avis con-
traire mais a tout de même été acceptée
par 37 voix.

Enfin, en disant oui au rapport sur la
conception d'une politique de la jeu-
nesse, l'assemblée a chargé le Conseil de
demander aux communes de créer un
dicastère de la jeunesse et le Conseil a
aussi reçu l'ordre de former une commis-
sion régionale de la jeunesse et des loisirs
pour les trois districts romands et pour
la population romande de la ville de
Bienne. Sans la moindre question orale,
la séance de l'assemblée de la FJB a été
levée. C. D.

Carnaval de Saint-Imier

Au vu de 1 énorme succès rencontré
par le premier Carnaval de Saint-Imier,
les membres des diverses sociétés organi-
satrices ont décidé de former un comité
pour les Carnavals des années à venir.

Ce comité s'est constitué de la façon
suivante: M. Martial Leuenberger, prési-
dent (éclaireurs); M. Alain Nicolet, vice-
président (Centre de culture et de loi-
sirs); M. Pascal Schaerer, caissier (Judo-
Club); Mlle Nicole Crevoisier, secrétaire
(CCL) et des membres suivants: M.
Jean-Marc Berberat (Reimitz); Silvio
Gambetta (Cari); M. Karl Heider (cir-
que Macaroni); M. Hermann Luthi
(éclaireurs); M. Jean-Claude Vuillemin
(éclaireurs). Mme Heidi Gretler (CCL) et
M. Léon Fiorucci (Cari) fonctionneront
comme vérificateurs des comptes.

D'autre part, lors de cette séance de
formation de comité, la date de la deu-
xième édition du Carnaval a été fixée au
samedi 8 mars 1986. (comm)

Comité sur pied

Renan: concert de la fanfare
La fanfare de Renan donnera

son concert annuel, samedi 27
avril 1985, dès 20 h. 15, à la salle de
spectacles. Elle se produira dans un
programme varié, sous la direction de
M. Vittorino Pozza. On entendra éga-
lement un groupe de jeunes élèves et
la section tambours, dirigée par M.
Rémy Hâmmerli.

En intermède de ce concert, le
trompettiste Paul Falentin, accom-
pagné au piano par Mlle Rosemarie
Burri, se produira dans trois com-
positions: Gaubert, Néruda, Torelli.
Une soirée dansante menée par
l'orchestre «Accord» s'ensuivra, (hh)

Courtelary: concert de gala
Le Brass Band de Bienne don-

nera un concert de gala samedi 27
avril à 20 h. 30 à la halle de gym-
nastique de Courtelary à l'occa-
sion de la soirée annuelle du
Football-Club.

La suite de la soirée se poursuivra
avec l'orchestre Los Renaldos qui
conduira la danse jusqu'au petit
matin, (comm.)

a 
cela va
se passer

Suite des informations
du Jura bernois ?- 30

est lu partout et par tous

Agglomération biennoise

22 communes de l'agglomération bien-
noise ont décidé d'adhérer à la commis-
sion culturelle de la région. Elles vont
ainsi offrir une contribution volontaire à
six institutions culturelles de la ville de
Bienne dont les activités leur profitent.
La commission culturelle s'est présentée
hier à la presse.

La société de l'orchestre, la société du
théâtre qui unit par ailleurs Bienne à
Soleure, les pièces montées en langue
française, la bibliothèque municipale, le
Musée Schwab (préhistoire) et le musée
Robert (histoire naturelle) seront ainsi
désormais soutenus par le grand Bienne
qui fournit actuellement 30 à 40 pour
cent des spectacteurs et auditeurs de ces
institutions. Le total des coûts à la
charge des 22 communes s'élève à 14
pour cent de leurs frais de fonctionne-

ment, (ats)

Aide à la culture

La coopérative suisse pour 1 exploita-
tion du bois à Berne est confrontée à des
difficultés telles que son assainissement
s'avère impossible. Comme l'indiquait
son conseil d'administration hier, une
demande de sursis concordataire avec
abandon d'actifs a été faite auprès d'un
juge de Berne. Les dettes de la coopéra-
tive dépassent 4 millions de francs.

Un groupe a été constitué pour propo-
ser des mesures d'assainissement. Mais
l'endettement de la coopérative s'est
révélé plus important que prévu. Le sur-
sis concordataire s'est révélé nécessaire.
De nouvelles solutions doivent être trou-
vées pour l'exploitation du bois, (ats)

Berne: coopérative
en difficulté
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Un coffret que l'on va s'arracher
Les vingt oeuvres d'artistes francs-montagnards
publiées par le «Franc-Monta gnard»

L'idée la plus originale du 600e anniversaire de la Charte de fran-
chise des Franches-Montagnes, c'est sans l'ombre d'un doute
celle d'avoir publié, d'octobre 1984 à février 1985, 20 oeuvres
d'artistes-peintres francs-montagnards dans les pages du journal

«Le Franc-Montagnard» , paraissant les mardi, jeudi et samedi.

Une galerie contemporaine éphémère
et utilisant un organe de presse local,
réunissant des signatures d'artistes plus
ou moins connus, dont la qualité en com-
mun est d'être établi ou natif des Fran-
ches-montagnes, avouez que l'idée est
séduisante. Chaque artiste a eu à sa dis-

position une page blanche. Et a coup sur,
c'est la première fois, qu'entre le compte-
rendu de l'assemblée communale et
l'intervention parlementaire du député
du coin, que certains ont découvert des
artistes vivant dans leur pays! Les vingt
pages d'art du «Franc-Montagnard» ont
été rassemblées dans un coffret et tirées
sur papier. Les 70 exemplaires numéro-
tés du coffret vont s'arracher. Avis aux
collectionneurs qui n'auraient pas con-
servé les pages du «Franc-Montagnard»,
la vente commence la semaine prochaine,
en librairie...

L'idée est partie de la section des
Franches-Montagnes de l'Emulation,
coordinatrice des diverses • manifesta-
tions du 600e anniversaire de la Charte
de franchise des Franches-Montagnes,
Hubert Girardin, de la Chaux-de-Fonds,
professeur à l'Ecole d'art de La Chaux-
de-Fonds, s'est chargé de contacter, con-
vaincre les artistes.

CONTACT AVEC
LA POPULATION?

Comme l'explique Louis Girardin, pré-
sident de la section de l'Emulation, la
publication hebdomadaire d'une oeuvre
d'un peintre a permis de présenter des
Francs-Montagnards qui s'expriment ou
etiment s'exprimer par le dessin. On
aurait pu imaginer les présenter dans
une salle d'exposition. Mais les Fran-
ches-Montagnes manquent de locaux et,
surtout ce type d'exposition, très classi-
que, manque de force et souvent d'unité.

Bien évidemment, les artistes ne se
préoccupent pas du mode d'impression.
Et il n'a pas été très simple d'imprimer
des nuances très faibles, des variations
de gris et de noir en utilisant la typogra-
phie. Mais dans l'ensemble, les pages
publiées s'affirmaient avec force. Et
autre intérêt: les artistes ont pu s'expri-
mer par la plume, se présenter eux-
mêmes dans le journal pour accompaner
leur dessin occupant une pleine page.
Certains l'ont fait avec beaucoup
d'humour, parfois grinçant, d'autres ont
préféré le curriculum vitae du candidat-
fonctionnaire. Les réactions aux vingt
dessins ont été très diverses: certains les

Quatre des vingt dessins publiés par «Le
Franc-Montagnard». En haut à gauche,
une œuvre de Sylvère Rebetez, au-des-
sous, une œuvre de Bertrand Saucy,
Lajoux. En haut à droite, le dessin de
Sylvie Aubry, du Noirmont et au-dessous

celui d'Oscar Wiggli. (pve)

Hubert Girardin et Louis Girardin présentent le coffret réunissant les vingt œuvres
publiées dans les colonnes du «f ranc-Montagnard», devenu l'espace de quelques

mois la Galerie «Franc-Montagn'Art» . (pve)

ont trouvés «géniaux», d'autres franche-
ment ratés. Mais pour peu que les gens
aient pris pa peine d'arrêter leur regard
sur ces pages, on peut dire qu'il y a eu un
premier dialogue: la réaction positive ou
négative. Et puis, c'est sans doute l'expo-
sition la plus décontractée que l'on
puisse imaginer! Aux artistes peintres
bien connus, tels que Tolck, Voirol,
Oscar Wiggli, Sylvère Rebetez, Noël
Jeanbourquin, se sont joints des passion-
nés de dessins, des gens dont la seule pré-
tention est de se faire plaisir.

En feuilletant la collection, on est sur-
pris de la qualité d'ensemble . Si la
moyenne d'âge est de 35 ans, on décou-
vre aussi le dessin d'un homme de 76 ans,
du Home de Saignelégier! Le coffret mis
en vente s'ouvre sur un texte de Pascale
Stocker, de Goumois, expliquant la
démarche et l'intérêt de cette exposition
originale. Les artistes recevront tous un
coffret rassemblant tous les dessins tiré-
sur papier conventinnel. Septante exem-
plaires numérotés sont en vente dans les
librairies Pelletier à Saignelégier et à la
Voivre au Noirmont.

P.Ve

1 Oe Fête des fanfares
des Franches-Montagnes

C'est aux Bois, les 24 et 25 août pro-
chains qu'aura lieu la 10e Fête du Giron
des fanfares des Franches-Montagnes.

Un comité d'organisation est au tra-
vail depuis le 21 février et se compose
comme suit: président: Gilbert Metthez;
vice- président: Dennis Cattin; secré-
taire: Mlle Jacqueline Cattin; caissier:
Adrien Cattin; construction: Pierre-
Alain Jobin et Joseph Claude; cantine:
Gabriel Cattin; presse-livret: Jean-Marc
Boichat; subsistance: Roland Loriol;
tombola- jeux: Mme Ginette Cattin;
dons: Hubert Bouille; police: François
Cattin; réception-cortège: Alfred Cattin;
bar-carnotzet: Joseph Cattin.

Une cantine sera dressée derrière
l'école pour accueillir le samedi soir les
fanfares de Montfaucon, St-Brais et le
Noirmont; la danse sera emmenée par
l'orchestre «Les Vitamines».

Le dimanche matin sera la journée des
groupes de cadets qui se produiront à la
cantine à l'heure de l'apéritif. L'après-
midi, aura lieu un cortège avec les fanfa-
res des Bois, des Breuleux, Saignelégier,
Les Pommerats, Saulcy, Lajoux et Epau-
villers. Ces sociétés se produiront ensuite
sur scène dans la halle cantine.(jmb)

Aux Bois, les 24 et 25 août

Suite des informations
du Jura bernois ^"- 31

Voici par ordre de p arution, les
noms des vingt artistes qui ont
exposé ou plus justement publié une
œuvre dans la Galerie Franc-Monta-
gn'Art:

Sylvère Rebetez, Fornet-Dessus;
Sylvie Aubry, Le Noirmont; Armand
Stocker, Goumois; Jean-Guy Pa-
ratte, Le Noirmont; Andréas Staub,
Les Cerlatez; René Fendt, le Pré-
Petitjean; Dominique Nappez, Delé-
mont; Pierre Queîoz, Les Bois; Ber-
trand Saucy, Lajoux; Bernard Cat-
tin, La Chaux-de-Fonds • Les Bois;
Noël Jeanbourquin, Les Genevez;
Jeanine Chevalier, Saignelégier;
Fernand Vauclair, Saignelégier;
Bernard Btigin; Le Creux-des-
Biches; Jean-Louis Miserez, Saigne-
légier; Hubert Girardin, La Chaux-
des-Breuleux; Jeanine Wiggli ,
Muriaux; Gérard Tolck, Les Fonges;
Yves Voirol, Lajoux; Oscar Wiggli ,
Muriaux - Paris, (pve)

Les artistes

Docteur

DELACHAUX
Cernier

ABSENT
du

26 avril
au 10 mai

10882

À VENDRE
À MORGINS

PETIT
CHALET
bien situé, idéal pour
retraités ou petite
famille. Prix Fr.
168 000.-.

Ecrire sous chiffre P
36-582959 Publici-
tas, 1951 Sion.

Je cherche pour le
1er juin 1985

logement
2 ou 2V_ pièces,
confort, au soleil,
balcon + ascen-
seur, centre ville.
0 039/28 12 73

10885

Isabelle
21 ans, blonde très
tendre, correspondrait
sérieusement avec
garçon honnête.
Ecrire CIA IE
630, rue Goy
29106 Quimper
(France

[2ÇK>o]

I Av. L.-Robert 23 I
t (fi 039/23 50 44J

11 Grande routière et V
» break spacieux, haute 1

¦fl fiabilité. Volvo _̂__________________H
A En fait, que ce soit en berline ou en break, les W
Wk Volvo 240 sont toutes spacieuses et confortables, ¦

f __. d'une élégance discrète et rudes à la tâche B
ai ccTime peu d'autres. Leurs performances sont ¦

Sa toU* auss' convaincantes que leur économie et m§
H leur valeur l'usage. ¦

M 240 GL,2316cm3 81kW (110ch), Fr.23'600.- 1
M 240 GLT, 2316 cm3, injection, 95 kW (129 ch), W
m Fr. 25950.- W
M 240 GL break, 2316 cm3,81 kW (110 ch), W
M Fr. 25500.- W
M 240 GLT break, 2316 cm3 injection, 95 kW W*W*^~*TV- S**. >

iW|wi fc (129 ch), Fr. 27'850.- W S ? i f $g I I v MM
: ''̂ t̂ M 240 Turbo break, 2127cm3 injection, 114 kW W'' ./A /- -- ¦" i M
i|£S9_HP__i (155ch),Fr.33'800 - wHil 11111111

A 240 GL à catalyseur, 2316 cm3, injection, «S
HwïiPl M 85 kW (116 ch), Fr. 25'600.- W '
^^^^̂ p|» 240 GL break à catalyseur, 2316 cm3 !§§§§§
\r-̂ £'- r-"M injection, 85 kW (116 ch),Fr. 27500.- W

' ""' ¦" M VOLVO 1
III B» Qualité et sécurité. «j|| .

W' jKi—i AfcJahj—ffyff ,. __ ||̂ ^Éia ĵjs ĵgĵ j ĝ ĝ^̂ __ KS«O$ Ŝ Ŝ5S«WSV3
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Renseignements et essais auprès de toute agence Volvo:

La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, (fi 039/23 45 50/51
Travers: Garage Touring, S. Antifora, <fi 038/63 13 32



CHAUSSURES FERRUCCI
Nous sacrifions 3300 paires de chaussures

aux prix de Fr. 10.-, 19.-, 29.-, 39.-, 49.- et 59.-
tout cuir, de 1ère qualité et de mode - DAME - HOMME - ENFANT

Grand marché aujourd'hui, demain et samedi 27 avril
devant le magasin rue du Stand 4 - rue du 1 er Mars (à côté de la Place des Lilas) 91 102

1 AVIS MORTUAIRES _ ¦
La famille de

Monsieur

Jérôme FAHRNI
fait part de son décès, survenu dimanche 21 avril.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 avril 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Gilbert Fahmi,

3, avenue Charles-Naine.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. „„„

VILLIERS Dieu est Amour.

Monsieur et Madame Willy Clémençon et leur fils Jean-Claude,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Charly Mast-Clémençon et leurs fils.
j} Alain, Eric, Patrick, à Villiers;

Madame Berthe Gagnebin-Clémençon, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Hedwige Clémençon, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Charlotte Clémençon, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Georges Gagnebin et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Germaine Maillard, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants

et petites-filles,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part
du décès après une cruelle maladie supportée avec un courage exemplaire
de

Monsieur

Francis CLÉMENÇON
leur cher et regretté papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 80e année. !

VILLIERS, le 23 avril 1985.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel jeudi 25 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à 16 heures. j

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard,

Adresse de la famille: C. Mast-Clémençon,
2057 Villiers.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 11229

IN MEMORIAM
1982 - 25 avril - 1985

Lina MOREL
née FAHRER

Déjà trois ans que tu nous as
quittés.
L'amour est fort comme la mort,

b dit l'Ecriture. Il est même bien
plus fort. Personne ni rien ne peut
l'ébranler.

ii Ton époux,
Jj 10702 tes enfants.

LE FC SUPERGA
L a le pénible devoir de faire part

du décès de

? Monsieur

Lucio
MOSCATELLO

père de M. Antonio Moscatello
membre de notre comité. i

La Chaux-de-Fonds,
le 24 avril 1985. uw
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Pompes funèbres Arnold Walti I
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Cartes de visite
Imprimerie

Courvoisier S.A.

Profitez de nos (fij(S
belles occasions \mS
OLDSMOBILE Oméga
4 portes, 1980, 115 000 km, bleue

FORD Escort 1300 L
5 portes, 1982, 35 800 km, vert métal

FORD 1600 XR3
3 portes, 1983, 26 000 km, rouge

FORD Taunus l 600 GL
4 portes, 1979, 59 000 km, rouge

FORD Transit 120, moteur 2000
Fourgon 4 portes, 1978, 75 000 km,

VW Passât GL, 5 vitesses
5 portes, 1981, 85 700 km, bleue

AUDI 100 GLE, 5cyl.
4 portes, 1979, 41 000 km, verte

RENAULT Fuego GTS, coupé
2 portes, 1981, 25 000 km, rouge

SIMCA Horizon 1300 GL
5 portes, 1983, 24 000 km, verte

MITSUBISHI Sapporo 2000
Coupé 2 portes GSR II
1980-12, 38 000 km, bleu métal

TOYOTA Corolla 1600 GT
| 3 portes, 1981, 54 000 km, bleue

Le garage est ouvert tous les
samedis jusqu'à 1 7 heures

Garage et Carrosserie du Collège

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds

(p (039)

flii§__fiïfl -y-ElITI
——_________, QFtx IfcB Ĵ^ÇfflJj

Service de vente: Roger GYGAX

CYCLES GITANE
Parmi nos offres exceptionnelles
Vélo course «Champion» 12 vitesses
hauteurs 51-54-57-60-62 498.—
Vélo course «Défi» 12 vitesses
hauteurs 51-54-57-60-62
3 tubes Reynolds 453 790.—
Vélo Cross «Apache» 20 " 2/5.—

£ Vélo Cross «Mohican» 20 ", chromé 3/0.—
Vélo Montagne «Mountain Bike Oasis» 

^modèles homme et dame 395.—
Visitez notre exposition permanente
Ouvert le 1 er mai ios42

S 8_w_J55?3a2__s__l__l

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

¦P^ESTAURANT^B

M. et Mme Humbert Jean-Michel - (fi 039/23 88 88

CE SOIR

Gilbert Schwab
de 20 à 23 heures

Et notre chef vous suggère

jambon à l'os - rôstis ou

salade de pommes de terre

ET NOTRE CARTE DES SPÉCIALITÉS
10111

Wi I, ]ké m\ f f â  II ^M
mf atJl M i m A J *̂Jm

J.-F. Berberat i
La Chaux-de-Fonds
0 (039) 23 33 66
heures des repas

11 141 j

A vendre

Yamaha
XT 550

1982,
expertisée.

(fi 039/31 40 03
à midi.

91 62150

Mazda 323 CD
1500 GLS
18 000 km. Magni-
fique voiture.
Garage de la Prairie

(fi 039/37 16 22
91-203

CARROSSERIE
DU VALLON

Saint-Imier - (fi (039) 41 26 49
A vendre

VW GOLF GLS
verte, 5 portes, expertisée, 1977, état

impeccable, garantie

RENAULT 4 GTL
5 portes, expertisée, 1977, état

impeccable, 69 500 km., garantie

MERCEDES
250 COUPÉ E

rouge, expertisé

FORD ESCORT
4 portes, expertisée, 1977

OPEL REKORD 2000 S
1979, expertisée 93.57743A

/^
==

=̂ !!!___ V̂0

CENTRE D'ALIMENTATION

»$$# NATURELLE

W au
JE bîo

Balance 16 - 2300 La Chx-de-Fds
(fi (039) 28 47 76

JARDINAGE
SANS POISON

VENTE DIRECTE DU DÉPÔT :
RUE DE LA BALANCE 10 B

i SAMEDI 27 AVRIL
de 8 h. à 17 h., de :

Poudre de roche avec magnésium
STEINMEHL 25 kg.

Farine de roche riche en silice
STEINMEHL 25 kg.

Engrais naturel complet
GALLITOS 10 kg.

Granulé de roche volcanique pour
alléger la terre

PERLIT 100 et 200 litres
Compost naturel CARTALIT 20 kg.

Mélange de poudre d'algues marines
GLENACTIN 10 kg. 11175

A 50 mètres de Jumbo - Entrée libre

SANDOZ TAPIS SARL
Charles-Naine45-0039/26 85 15

Tapis fait main
Pouchti 40 X 60 Fr 29.-
Pakistan
48 X 60 Fr 43î= FrlOO.-
Pakistan
6 0 X 1 2 0  Fr +e_^= Fr126.-
Pakistan
7 5 X 1 1 5  Fr -24Hr= Fr 215.-
Pakistan
8 1 X 1 1 1  Fr -29_r=" Fr224.-
Pakistan
7 3 X 1 2 4  Fr -36Qr=- Fr225.-
Pakistan
80 x 120 Fr -310.=- Fr 237.-
Indo Persan
175X236 Fr ++*&=• Fr 750—
Indo Persan
188X287 Fr+128.-=~ Fr 846.-
Indo Persan
185X285 Fr4-102.-=" Fr 826.-
Indo Persan
201X284 Fr 4-2e_r=- Fr 898.-
Passage Indo
63X186  Fr -3-6T* Fr 255.-
Passage Indo
72 x 280 Fr -400.- Fr 350.-
Passage Indo
80 X 350 Fr -800.-=• Fr650—

11136

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à
Fr. 50000.-
0 039/23 27 72

Comptes 1984 de la ville de Bienne

Au lieu d'un déficit budgeté de
842.000 francs, les comptes 1984 de la
ville de Bienne ont pu être équili-
brés. Le produit des impôts, les reve-
nus sur la fortune et les contribu-
tions de tiers ont été plus importants
que prévu.

Les dépenses et les recettes se chif-
frent à 197,7 millions de francs à cha-
que fois. Par rapport au budget, des
amortissements supplémentaires de
1,9 millions de francs ont été réalisés.
La dette a été réduite à 34 millions
de francs ce qui correspond à 2600
francs par habitant.

Le maire de la ville de Bienne et direc-
teur des finances, M. Hermann Fehr, a
expliqué hier à la presse que les efforts
d'économie avaient porté leurs fruits. Il

espère que les comptes s'équilibreront
aussi en 1985 malgré un déficit budgeté à
0,8 million de francs.

Contrairement à l'année dernière, où
les rentrées fiscales pour les personnes
morales avaient été plus faibles que bud-
getées, elles ont augmenté de 2,9 millions
de francs ( + 22%). M. Fehr pense que
cela est dû aux meilleurs résultats enre-
gistrés par les entreprises.

De même, les dépenses pour la pré-
voyance sociale ne dépassent plus telle-
ment les sommes budgetées ce qui laisse
supposer que la situation économique
s'est améliorée à Bienne. Contrairement
à ces dernières années, les rentrées fisca-
les des personnes physiques sont un peu
moins élevées que ce qui avait été bud-
geté. (ats)

L'équilibre remplace le déficit



Carte de visite imprimée
Développement économique

Le délégué au Développement éco-
nomique, Bernard Kunz, vient d'im-
primer la plaquette qui sera diffusée
pour attirer les investisseurs. Un
langage branché pourrait-on dire en
lisant «Dans le Jura, ça bouge I Avec
vous».

En seize pages couleurs, la bro-
chure en français vient d'être tirée à
5000 exemplaires. Des versions alle-
mande et anglaise suivront. Ces trois
plaquettes seront déposées auprès
des Chambres de commerce, repré-
sentations diplomatiques et missions
commerciales suisses à l'étranger et
étrangères en Suisse: consultants,
fiduciaires, associations, établisse-
ments financiers pour ne citer que
quelques-uns des partenaires.

En préambule, on lit que le canton du
Jura se caractérise par «une volonté de
battant pour favoriser le développement
économique. Pas de paperasserie inutile
émanant de l'Etat. Des hommes, des
moyens. Une longue tradition de savoir-
faire professionnel dans la micro-mécani-
que et la micro-technique. Des forces
vives. Près du tiers de la population n'a
pas 20 ans».

De manière simple mais efficace, le
délégué au Développement économique
présente les axes principaux de la politi-
que de développement économique, sou-
lignant la qualité de l'accueil, les possibi-

La couverture de la plaquette sur le
développement économique, (pve)

lités d'exonération fiscale, l'appui con-
tinu aux investisseurs.

Quant à la présentation du tissu in-
dustriel, on souligne le large éventail du
type d'activités, qui va de l'horlogerie à
la robotique, aux forges, à l'électronique
et à la mécanique, (pve)

Volontaires et professionnels, à vous de jouer !
Association neuchâteloise des Services bénévoles

De plus en plus on parle aujour-
d'hui de volontariat, de bénévolat.
Bénévole, qu'est-ce que cela veut di-
re pour un professionnel de l'action
sociale? Et le bénévole, comment
voit-il le professionnel, l'usager?

L'Association neuchâteloise des
Services bénévoles a été constituée à
Neuchâtel le 25 octobre 1976, pour
promouvoir le volontariat coordon-
ner son action dans le canton, et
améliorer son image de marque car il
y a d'affreux stéréotypes. Très rapi-
dement l'ANSB s'est rendu compte
des problèmes existants: l'offre et la
demande ne se rencontrent pas.

La politique générale de la santé va
dans le sens d'un métier à domicile, on
sait très bien qu 'il n'est pas possible
d'agir sans service bénévole, aide aux
personnes âgées, à des malades chroni-
ques, isolés ou physiquement handica-
pés, aide aux imigrés, surveillance des
devoirs scolaires, vieilles personnes qui
refusent l'institutionnalisation.

Un des objectifs de l'ANSB dont le
siège est à Peseux, 3, rue de Corcelles, est
de créer un lieu, une occasion, une possi-
bilité de voir démarrer un bénévolat avec
l'aide des professionnels, la collaboration
des deux milieux paraît importante.

Entre les uns et les autres il y a des
difficultés, les tâches ne sont pas suffi-
samment cernées. Qui prend la responsa-
bilité de quoi ? Il faut qu 'il y ait une cer-
taine cohésion. II faudrait que les profes-
sionnels acceptent d'accorder leur inté-
rêt aux services bénévoles afin,
qu'ensemble, on puisse définir les tâches
à accomplir. Le bénévole doit être suffi-
samment informé, il doit connaître ses
limites afin qu'il n'y ait pas d'empiéte-
ment sur les tâches respectives des uns
et des autres, que celles-ci soient respec-
tées.

L'ANSB préfère que les bénévoles
n'interviennent pas si les professionnels
n'autorisent pas cette action.

Autre objectif de l'ANSB: étudier le
profil du bénévole, qui doit être claire-
ment défini. L'ANSB préconise un
entretien personnel afin d'aider l'inté-
ressé à mettre au clair ses motivations.
Le bénévolat ce n'est pas une psychothé-
rapie pour la personne qui s'engage. Il
faut arriver à mettre ses aspirations en
accord avec les tâches à accomplir, cel-
les-ci demandent une certaine force, de
la compétence, cela même si on ne reçoit
pas de salaire. S'il y a accord entre les
uns et les autres, une préparation est
prévue.

L ANSB préconise que le bénévole soit
lié à un groupe afin de pouvoir parler des
problèmes qu'il rencontre, groupe
d'accompagnement, car il sera lié, lui
aussi, par le secret professionnel, la dis-
crétion.

De plus, il doit y avoir une espèce de
contrat entre les membres du groupe. Si
une personne s'annonce libre le jeudi par
exemple, on doit pouvoir compter sur
elle ce jour-là, tout cela dans le but de
travailler en harmonie, ne pas causer de
préjudices au professionnel, ni à l'usager.

Ces exemples illustrent la manière
dont l'ANSB souhaite travailler: aider à
démarrer, mettre certains services à dis-
position pour aider à fonctionner de
façon autonome. L'ANSB ne veut pas
mettre la main sur ce qui existe déjà,
l'association ne s'impose à personne.

Ce n'est pas davantage un réservoir de
bénévoles, c'est un centre de préparation
une plate-forme où tout le monde pour-
rait se rencontrer, bénévoles et profes-
sionnels. Il faut que les gens sachent et,
disent Maisy Billod, présidente, et
Simone Sklenar, secrétaire-animatrice
que nous travaillons avec les groupes qui
font appel à nous.

D. de C.

La sérénité après le doute
Centre de rencontre de Fleurier

«Je me sens un peu dans la peau d'un ouvrier qui risque de perdre son emploi
chaque matin.» C'est Daniel Devenoges, l'un des animateurs du Centre de
Rencontre de Fleurier (CORA) qui lâchait cette petite phrase en 1983. La mai-
son de la GRand-Rue 7 à Fleurier manquait de liquidités. Le Département de
l'intérieur est venu à son secours. Merci l'Etat de tes libéralités. Le CORA

répond à un besoin. Il est même parfois victime de son succès.
Victime de son succès parce que la

cafétéria doit être un lieu de rencontre et
de discussion. Avec les animateurs.
Daniel Devenoges ou Fabienne Jacot.
Mais elle est tellement fréquentée que
ceux-ci n'ont plus assez de temps pour
discuter avec les visiteurs, trop occupés
qu'ils sont à servir à boire. On envisage
donc de faire appel à des aides bénévoles.

ÇA ROULE SUR 115.000 Fr.
¦̂ Importanti la cafétéria. Elle favorise
les échanges, d'une part, mais permet
aussi de récolter quelques petits sous.
Bénéfice de 8000 francs l'an dernier.
Avec les 40.000 de l'Etat, les 20.000 de la
Fédération catholique, les 5000 de
l'EREN etles 15.000 rétrocédés par le
CSP sur les ventes du bric-à-brac des
Petits-Clos, avec, aussi, les dons (12.000
fr.) de diverses institutions qui collabo-
rent avec le CORA, ceux des membres
individuels (7000 fr.), la maison peut
payer ses animations, ses animateurs, et
ses frais de fonctionnement. Elle roule
sur un chiffre d'affaires de 115.000 fr.
environ.

Dans les activités classiques, on relevé

le Club de midi (une fois par mois) et les
après-midi de loisirs (automne et prin-
temps) réservés aux aînés et isolés.

Le jeu de billard attire de nombreux
jeunes. Il a un peu souffert de son succès
et les animateurs aimeraient consacrer
plus de temps aux adolescents mais ils
sont déjà passablement occupés. Nou-
veau problème à résoudre à l'avenir.

Le service des transports bénévoles
continue de se développer. Plus de 200
personnes' en ont ̂ profité Ta_ TdBrrriërrIl
s'agit surtout de malades 6â de handica-
pés qui doivent se rendre dans un hôpi-
tal La Chaux-de-Fonds en particulier.
Service bénévole parce que les chauf-
feurs ne se font pas payer. Mais on fac-
ture l'équivalent du billet de train pour
rembourser l'essence et couvrir les frais
d'une assurance casco collective contrac-
tée par le CIRA pour les passagers.

LE BRIC-À-BRAC DÉMÉNAGE
Lew bric-à-brac, ouvert en automne

1982 a causé du souci au comité. Aujour-
d'hui, approvisionnement de la boutique
et ramassage des vieilleries sont mieux
organisés, la collaboration avec le Centre

social protestant s'est amélioré. Le bric-
à-brac va changer de locaux d'ici cet été,
Il était logé à la rue des Petits-Clos sur
deux étages. On va le placer dans une
usine de la rue des Moulins, à côté de la
maison de paroisse, au centre du village.
Meilleur accès, locaux plus spacieux.

L'animatrice à mi-temps, Fabienne
Jacot, a décidé de quitter la maison d'ici
l'automne 1985. Il s'agira de la rempla-
cer. Son salaire était pris en charge par
la Fédération catholique depuis les
débuts, il y a cinq ans. Un lustre qui sera
fêté.

Hier soir, l'assemblée générale prési-
dée par Michel Stauffer a été suivie d'un
souper.

JJC

Une rallonge de 730.000 fr.
Institut Saint-Germain, à Delémont

II y a une année, les délégués des
communes propriétaires de l'Hôpital
régional de Delémont acceptaient un
crédit de 950.000 francs, destiné à
l'agrandissement de l'Institut Saint-
Germain, appelé à accueillir un
éventail plus large de pensionnaires.
La Confédération a posé certaines
exigences qui renchérissent en fait le
projet de quelque 730.000 francs. Un
crédit complémentaire devra donc
être voté, lors de la prochaine assem-
blée des délégués des communes pro-
priétaires, fixée au mardi 30 avril.

En principe, l'Institut Saint-Germain,
appartenant au Syndicat hospitalier, de-
vrait s'ouvrir à des pensionnaires âgés de
5 à 20 ans, issus de milieux sociaux défa-
vorisés. Sa mission engloberait égale-
ment des jeunes présentant des risques
de délinquance, sur demande du Tribu-
nal des mineurs ou des services sociaux.

L'aménagement d'un étage supérieur
supplémentaire ainsi que les aménage-
ments intérieurs du bâtiment sis rue
Creux-de-la-Terre 1 étaient devises à

950.000 francs. Le Département fédéral
de la justice et de l'intérieur a donné son
accord de principe pour un subvention-
nement, à condition que l'on crée trois
familles distinctes de huit à dix lits, que
l'on baisse les plafonds actuels et que la
surface des chambres soit réduite. Coût
de l'opération: 730.000 francs.

La Confédération participerait à la
réalisation totale de l'agrandissement
selon un taux de subventionnement de
40%. (pve)Une fanfare qui s'accroche

Concert de l'Union St-Sulpice

La fanfare  l'Union. La ténacité récompensée. (Impar-gm)
Pas facile de maintenir une fanfare

dans un petit village comme St-Sul-
pice. Les dirigeants de l'Union en
savent quelque chose. Avec 20 musi-
ciens, ils s'accrochent. En attendant
de faire du battage autour d'un cours
d'élèves qui devrait avoir lieu dans
quelques mois. La ténacité a du bon.
Samedi dernier, la halle de gymnas-
tique était pleine pour le concert de
la fanfare et le théâtre de l'Orphéon
de Pontarlier.

Sept morceaux au programme de ce
concert dirigé par Philippe Peter, assisté
du sous-directeur Pierre Thalmann. Sept
morceaux et un bis: «Kickoff», dixieland
de L. Abel. Le corps instrumental a éga-
lement joué «Ciaconna anti qua», choisi
pour la Fête cantonale du Locle qui se
déroulera le 16 juin et «Invincible junk»,

marche du dénié de ce même rendez-
vous musical.

Beaucoup de monde pour applaudir
les musiciens mais également les comé-
diens de l'Orphéon de Pontalier. Ils ani-
ment la seconde partie fidèlement depuis
neuf ans. Gros succès de ce théâtre popu-
laire. Samedi, ils ont interprété «le
«Bateau du bonheur», dans une mise en
scène de Liliane Cachelin. Près de 50
comédiens sur scène et trois heures de
spectacle pour raconter l'histoire d'un
jeune homme qui croit trouver le bon-
heur en devenant mousse à bord d'une
embarcation. Spectacle bien enlevé, aux
rebondissements multiples, joué par une
troupe enthousiaste.

Après, le duo Moser a mené le bal jus-
qu'aux petites heures du matin, (jjc)
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Petit voleur condamné
Tribunal correctionnel du district de Porrentruy

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict de Porrentruy a condamné hier,
un jeune homme de 23 ans pour une
série de petits vols et infractions
diverses. Un triste parcours pour un
Ajoulot qui commet en 1984 une
dizaine de vols dans des usines, éco-
les, kiosques et locaux divers. Il
emportera rarement une somme
d'argent importante, mais fauchera
au passage une paire de chausssures.
Valeur de son butin: 4700 francs. Les
dégâts causés par le déf oncement de
portes, les fenêtres cassées s'élèvent
à une dizaine de milliers de francs...

A son actif , on ajoutera encore
trois infractions au code de la route,
deux vols de voitures.

Le jeune homme est né dans une
famille de dix enfants, dont quatre de ses
frères ont déjà passé devant un tribunal.
Placé au Foyer jurassien pendant huit
ans, il n'a jamais été capable d'appren-
dre un métier. En 1982, il est condamné
à 20 jours d'emprisonnement avec sursis
pour un petit vol.

Après avoir délibéré, le Tribunal cor-
rectionnel de Porrentruy l'a condamné à
12 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans. De plus, il sera
placé sous patronage. Dans un second
jugement, le tribunal a révoqué le sursis
de la première condamnation, contre
l'avis de l'avocat de la défense.

(pve)

Hier vers 19 h. 10, un accident de la
circulation s'est produit au carrefour
du Terminus à Delémont. Un cycliste
qui circulait normalement sur la
route principale direction Moutier a
eu le route coupée par un automobi-
liste qui se dirigeait en direction de
Rossemaison. Blessé, le cycliste a été
conduit à l'hôpital pour y subir un
contrôle.

Cycliste blessé

Le Centre de rencontre CORA,
situé à la Grand-Rue 7, sur la
périphérie de la place du Marché
de Fleurier est ouvert le matin et
l'après-midi. Il déployé une acti-
vité importante. En voici le
résumé.

Handicapés,' le mardi après-
midi.

Troisième âge, Club de midi,
une fois par mois; loisirs, une fois
par mois d'octobre à mars; course
des aînés.

Permanences, Pro-Sencctute,
jeudi matin; CSP-Caritas, mardi
après-midi; Pro-Infirmis, mer-
credi après-midi.

Croix-Bleue, troisième ven-
dredi du mois.

Magasins du monde, samedi
matin.

Cafetaria et Centre, ouverts du
lundi au vendredi, de 9 à 11 h. et
de 14 à 18 h., samedi de 9 à 11 h.
• Téléphone 038/61.35.05. (Imp)

La vie de la maison

TRAVERS

j our ae ioire aemain venaxeai a ixa-
vers. C'est la troisième depuis que le vil-
lage a renoué avec cette tradition.

Foire de printemps entre la place de
l'Ours et celle de la gare. Quelque 55
marchands et forains ont annoncé leur
présence. Un record.

Du côté des bestiaux, on attend seule-
ment une quinzaine de vaches, mais
d'innombrables poules. Sans parler des
moutons.

Outre les restaurants du village, deux
cantines dans l'enceinte de la foire offri-
ront à boire et à manger.

Une belle journée qui s'annonce. Sous
le soleil, bien sûr. Les deux précédentes
éditions ont passé entre les gouttes de
pluie, (jjc)

Demain la foire

PESEUX

Hier â 1 4 h. 15, un accident de tra-
vail s'est produit sur un chantier sis
rue de Chasselas à Peseux où un
ouvrier de l'entreprise Arrigo, M.
Mario Cimino, né en 1943 et domicilié
à Neuchâtel, a chuté lourdement en
franchissant le bras d'une grue en
cours de montage. L'ambulance de la
ville l'a transporté à l'hôpital des
Cadolles, souffrant d'une fracture
ouverte à la jambe gauche.

Accident de travail

Chauves-souris aux Breuleux
Hirondelles de la nuit, les chau-

ves-souris jouent un rôle impor-
tant dans les chaînes alimentaires
de notre région. Mammifères vo-
lants peu connus, elles se nourrissent
uniquement d'insectes.

Au même titre que tous les autres
animaux nocturnes de nombreuses
légendes accompagnent ces «souris
volantes». Pourtant elles sont inof-
fensives pour l'homme et lui rendent
de nombreux services.

Pour en savoir plus, mieux com-
prendre ces espèces et leurs fluctua-
tions, une conférence accessible à
tous sera donnée, le vendredi 26
avril, à 20 h. 30 à l'ancienne école
primaire des Breuleux. Cette con-
férence est mise sur pied par les natu-
ralistes francs-montagnards, dont
l'assemblée se déroulera à 20 heures,

(comm)

cela va
se passer
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La table des invités officiels, (photos Schneider)

Pas moins de deux cents membres et
invités se sont retrouvés lundi dernier
dans les locaux de l'Ancien Stand à La
Chaux-de-Fonds pour suivre les débats
de notre assemblée générale annuelle.

Super-vétéran», un nouveau titre pour M. Francis Montessuit, des Ponts-de-
Martel, pour 50 ans d'activité.

Une assemblée qui se termina par une
traditionnelle choucroute fort bien ser-
vie. La presse régionale ayant longue-
ment parlé de nos débats, nous n'y
reviendrons que partiellement, laissant

plutôt la priorité à notre photographe
Arnold Schneider. Néanmoins, disons
que l'ordre du jour fut rapidement
liquidé par le président Delson Diacon.
Dans son rapport, ce dernier devait par-
ler du Touring-Club Suisse sur le plan
national, puis de l'activité de la section,
de son comité et de ses commissions.

Dans un premier volet, Delson Dia-
con releva que le TCS regroupait 24
sections avec un effectif total de
1.051.279 membres, soit une augmen-
tation de quelque vingt mille membres.
Si la Centrale d'alarme du TCS à
Genève enregistre 114.457 appels,
TCS-Secours (tél. 140) doit pour sa part
enregistrer 235.264 appels, dont
214.729 pour des dépannages et
6370 pour des transports de véhicules.

Dans le second volet, le président
s'attarda plus particulièrement aux tra-
vaux du comité et de ses commissions.
Il annonça par ailleurs l'admission de
49 nouveaux membres ce qui porte
l'effectif de la section à 11.242 mem-
bres. Cent quarante-trois vétérans ont

été reconnus cette année pour 25 ans
de fidélité. Pour M. Francis Montessuit,
des Ponts-de-Martel, 1985 est une
année importante puisqu'il est fêté pour
50 ans de secrétariat.

Dans l'ensemble, une activité réjouis-
sante pour la section. Que ce soit chez
les juniors (responsable Willy Calame),
à la Commission technique (John Fruts-
chy) ou encore chez les organisateurs
des courses (1er mars, Pentecôte), des
voyages, de la torrée, de la Commission
de circulation, etc.

Quant au résultat financier de l'Office
de voyage du TCS, il est une fois de
plus en augmentation, grâce au travail
du personnel et de son chef, André
Frasse. Cette année, le chiffre d'affaires
de l'agence est passé de 4.580.000 fr.
à 4.850.000 francs. Le montant des
voyages s'est augmenté de 260.000 fr.
pour atteindre 4.110.000 fr., soit une
augmentation de 7%.

Les comptes
Il appartient à Pascal Capt, secré-

taire-caissier, de présenter les comptes

et le budget de la section. Les comptes
1984 se soldent par un bénéfice de
5106 fr. 25. Pour 1985, le budget pré-
voit un bénéfice de 18.000 francs

Nouveau membre d'honneur
Entré au comité en 1935, M. Jean

Méroni, du Locle, a été nommé mem-
bre d'honneur. Quant à son épouse,
elle a été baptisée «marraine d'excep-
tion».

Enfin, pour terminer l'assemblée, il
appartenait à M. André Brandt, conseil-
ler d'Etat, de faire un large tour d'hori-
zon des problèmes routiers qui se
posent à la région neuchâteloise. C'est-
à-dire de la liaison N 5 - N 1, de la tra-
versée de la Béroche notamment. Il
s'est encore fait le porte-parole de
l'ordre démocratique dans la question
de la limitation des vitesses à 80 km
heure en dehors des localités, mais sur-
tout à 50 km./heure à l'intérieur de
celles-ci.

Notre assemblée généra le

Delson Diacon, président de section, remet à M. Jean Méroni, du Locle,
ainsi qu'à son épouse, un souvenir pour 50 années passées au Comité de
la Section du TCS Jura neuchâtelois. C'est en effet le 4 mars 1935 que
M. J. Méroni entrait à la Commission technique. Puis il occupa le poste
de vice-président de la Commission des courses avant de devenir prési-
dent de la Commission de la torrée (1937), manifestation qui a réuni cer-
taines années plus de deux mille personnes... et quelque mille voitures.

MM. André Brandt, conseiller
d'Etat, chef du départ, des Tra-
vaux publics;

Jean-Pierre Renk, préfet des
Montagnes neuchâteloises;

Francis Matthey, conseiller
communal, président de la Ville de
La Chaux-de-Fonds;

Jean-Maurice Maillard, conseil-
ler communal. Le Locle;

Henri Schaer, conseiller com-
munal, président de la commune
des Planchettes;

Pierre-André Decrauzat, conseil-
ler communal. Les Ponts-de-Mar-
tel;

Pierre Wyss, juge d'instruction;
Frédy Boand, président du Tri-

bunal I;
Claude Bourquin, président du

Tribunal II;
André Stoudmann, comman-

dant de la gendarmerie neuchâte-
loise;

André Kohler, commandant de
la police locale de La Chaux-de-
Fonds;

Laurent Brossard, commandant
de la police locale du Locle;

Willy Soutter, sous-directeur de
la direction centrale Touring-Club
Suisse;

François Lamarche, président
de la section Montagnes neuchâte-
loises de l'ACS;

Raymond Mizel, secrétaire au
département des Travaux publics
de l'Etat;

Jean-Michel von Kaenel, direc-
teur des Transports en commun
de La Chaux-de-Fonds;

Jean-Daniel Dupuis, ingénieur
en chef cantonal.

Les invités officiels
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4 mai
Cours Bien Conduire —
Mieux Réagir No 1.

Pentecôte
Course de Pentecôte —
L'Alsace entre Rhin et Lor-
raine du 25 au 27 mai. (com-
plet)

1er juin
Cours Bien Conduire —
Mieux réagir No 1.

Du 3 au 21 juin
Contrôles techniques gratuits
au parking ouvert du magasin
Jumbo à La Chaux-de-Fonds.

RENSEIGNEMENTS
Section Jura Neuchâtelois
du TCS
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi (039) / 23 11 22
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NOUVEAU à La Chaux-de-Fonds
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Par les temps qui courent, un litige est vite arrivé. Et si ce
litige se transforme en cas juridique, les coûts peuvent atteindre des
sommes considérables. Qui peut donc prévoir avec certitude l'issue
d'un procès? Pour que vous ne soyez pas contraint de renoncer à votre
bon droit, vous pouvez compter sur Assista, l'assurance protection
juridique complète du TCS. Pour une prime annuelle vraiment modeste,
elle vous épaule de ses conseils et de son aide directe. C'est une
sécurité qu'on est prêt à s'offrir dans tous les cas.

Renseignements: Assista S.A., _¦ _r~* _r~- Kàamn»âà TmWàa% ', ¦ ¦
rue Pierre-Fatio S, 1211 Genève 3 , àfW f̂c f̂c M mm M àf\
tél. 022/371212, ou auprès de j W»MmaaWmaaWmmaaW *_¦¦
chaque office du TCS. L'assurance protection juridique du TCS

- 1600 safes
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TT Suisse
La Chaux-de-Fonds: Le Locle:
Avenue Léopold-Robert 16-18 Rue
Avenue Léopold-Robert 78 Henry-Grandjean 5
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Prête pour
un essai...

Garage
P. Ruckstuhl s.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 44 44

Représentation de remorques
pour voitures et 
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^̂  ̂ ^̂  2300 La Chaùx-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 16 Tél. 039 / 28 74 18

T^ESsSfiSà

7êUCêOT

ENTILLES
SA

GARAGE
ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds
0 039/26 42 42

! Le Locle 0 039/31 37 37

, BT_ PEUGEOT TALBOT J
^—gBMK)—iOg/WTOMOM—t ^

— " ' i—Sfc —̂~~~ 

Agents de

G. Maînguet & Fils
Belleville s/ Saône

Rue du Commerce 89
Tél. 039/26 47 26
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Place du Marché 2-4. La Chaux-de-Fonds. H*4_rH6£ib*V
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Bico - Superba - Happy - Elite - Ressorta
Nos meubles, tapis, rideaux, cadres, etc.. à prix discount...

Carrosserie
des

Grandes-Crosettes
HENRI SÉCHAUD

Grandes-Crosettes 10 a i
0 039/23 14 85
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Pensez a votre voiture

Même si l'hiver qui vient de s'écou-
ler ne peut être digne de ce nom, il
serait faux de croire que votre voiture
n'a pas souffert. L'humidité, le froid et
le sel répandu sur les routes ont sérieu-
sement attaqué les automobiles. Le sel
qui s'est déposé dans les recoins de la
carrosserie continue à ronger la tôle.
L'heure du «nettoyage de printemps»
de votre véhicule a sonné et il est
nécessaire pour le bien-être de celui-ci
et pour votre sécurité d'y songer très
sérieusement.

NOS CONSEILS
Carrosserie
— rincer soigneusement le bas dei rfl i.A_WBC_._a-:H-..:.. î .-*—v yil_»v »>-V ., ~-caisse avec de reau froide (de I eau

chaude ainsi qu'un dissolvant enlève
la couche protectrice). Dans la plu-
part des cas, il est judicieux de con-
fier ce travail à un spécialiste qui dis-
pose des installations adéquates;

— laver soigneusement à fond la car-
rosserie. Ensuite selon l'état de la
peinture (une couche protectrice suf-
fit !), appliquer un polish conserva-
teur;

— réparer immédiatement les points de
rouille avec un petit pinceau. Si les
taches de rouille sont importantes,
faire vérifier votre voiture par un spé-
cialiste.

Moteur
— nettoyer la cage du moteur (ne pas

utiliser d'eau chaude et ne pas gicler
à plein jet sur les installations électri-
ques;

— vérifiez tous les niveaux: liquide de
frein, l'acide de la batterie (n'ajouter
que de l'eau distillée), l'eau de
refroidissement (l'antigel peut être
laissé dans le circuit) et le lave-glace.

Châssis •-
— les freins sont également exposés

aux projections corrosives d'eau
salée. Si vous décelez une anomalie
(grincement, freins tirant d'un côté
ou de l'autre), faites contrôler les
freins auprès d'un spécialiste. Atten-
tion, pour votre sécurité, les travaux
sur le circuit de freinage doivent être
con fiés à un spécialiste.

Pneumatiques
— en règle générale, on peut dire que

la dernière heure a sonné pour les
pneus à neige (...). Si le profil de
ceux-ci a moins de 4 mm de profon-
deur, ces pneus seront inefficaces
l'hiver prochain et peuvent donc être
«finis». Toutefois, prenez garde sur
les routes mouillées. Les pneus
encore utilisables doivent être entre-
posés si possible dans un local frais
et sec, en aucun cas être en contact
avec de l'huile ou de la graisse.

QUELQUES CONSEILS
ENCORE

Aérer et faire sécher l'habitacle et le
coffre; nettoyer soigneusement les gla-
ces intérieures; huiler les charnières de
portes; nettoyer les cosses de batterie,
i'antenne; vérifier et remplacer au
besoin les balais d'essuie-glace; net-
toyer les chaînes à neige utilisées avec
du pétrole et les frotter ensuite avec un
chiffon légèrement huilé.

Votre commission technique

1985 année de la jeunesse
vacances sports et divertissements

au fil de l'eau
UN RÉVEIL DANS UNE PROVENCE QUI S'ÉVEILLE, CONDUIRE UN

BATEAU, PASSER UNE ÉCLUSE, GALOPER À TRAVERS LES BROUSSAIL-
LES, VIVRE DES SOIRÉES AUTOUR D'UN FEU AU CŒUR DE LA NATURE,
S'ENDORMIR AVEC LE CHANT DES CIGALES ET LE BRUISSEMENT DES
VAGUES, TOUT SIMPLEMENT: 15 JOURS D'AVENTURE.

La section Jura Neuchâtelois, dans le
cadre de ses nombreuses activités voit
dans cette année de la jeunesse l'occa-
sion de créer outre sa section Juniors,
un groupement «Vacances jeunesse»
dont le but est d'offrir aux enfants de
nos membres des voyages et loisirs qui
se voudront adaptés à l'esprit de leur
âge et généralement hors des sentiers
connus et, pour les parents, la certitude
d'un accompagnement et encadrement
sérieux banissant toute inquiétude légi-
time.

Nous vous proposons, pour la pre-
mière fois cette année, ce voyage
ouvert à tous, jeunes garçons et jeunes
filles de 16 à 20 ans, conçu non seule-
ment «farniente» mais aussi aux sports,
rencontres diverses, visites et découver-
tes d'un pays aux faces multiples telle
que cette Camargue à la faune et flore
encore sauvages, bords de mer aux pla-
ges de sable fin, villes et villages pitto-
resques et historiques et leurs manifes-
tations traditionnelles si différentes de
nos habitudes.

Cela par un moyen de locomotion
peu commun, le bateau-péniche, et sur
une voie elle aussi guère usitée, le
canal du Rhône à Sète.

PROGRAMME
SAMEDI 13 JUILLET:

Départ en train de La Chaux-de-
Fonds via Genève - Bézier.
Repas pris dans le train. Arrivée
à Bézier — brève visite de la ville
— prise en possession des
bateaux.

DU DIMANCHE 14 AU
VENDREDI 26 JUILLET:

A bord de bateaux possédant un
agréabfe' confort (WC, douché,
cuisine, frigo, couchettes, sola-
rium, etc.), l'AVENTURE com-
mence et vous partez à la décou-
verte de paysages sauvages.
Pour agrémenter ce séjour, de
nombreuses et diversifiées activi-

tés telles que promenades à
vélo, planche à voile, équitation,
excursions, rencontres avec
d'autres jeunes, soirées, etc. ont
été préparées et sont incluses
sans supplément de prix dans ce
voyage.

SAMEDI 27 JUILLET:
Restitution des bateaux à Bézier
et départ en train pour la Suisse.

PRIX-

Fr. 1042.-
PRESTATIONS:

train 2e classe aller-retour, tous
les transferts, bateaux complète-
ment équipés, carburant, nourri-
ture et boissons durant tout le
séjour, toutes les activités sporti-
ves et culturelles, assistance TCS
pendant toutes les vacances.

NON COMPRIS:
assurances de voyage, le livret
ETI, obligatoire pour les enfants
dont les parents ne possèdent
pas ce document (Fr. 51.—),
l'argent de poche.

NOTE:
Ces conditions sont réservées
aux jeunes dont les parents font
partie du Touring-Club Suisse;
pour ceux qui ne rempliraient
pas celles-ci, un supplément
équivalent à la cotisation
annuelle sera perçu (Fr. 55.—).

ORGANISATION:
-Section Jura _ Neuchâtelois du
Touring-Club Suisse.

INSCRIPTIONS:
Office TCS, 88, av. Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds, (fi 039/23 11 22.

Contrôles techniques gratuits
Dans le cadre de notre lutte contre

les accidents et en matière de préven-
tion routière, nous vous invitons à
faire expertiser GRATUITEMENT
votre véhicule du 3 au 21 JUIN
1985 au parking ouvert du magasin
Jumbo à La Chaux-de-Fonds.

NOUVEAU I Dès cette année,
pour vous sociétaires,
un «centre d'accueil»
sera à votre disposi-
tion.

Ces contrôles sont gratuits à raison
d'un véhicule par carte de membre.
Une taxe de Fr. 10.— sera perçue par
véhicule supplémentaire (y compris
détenteurs carte Touring-Secours).
Les non-membres peuvent également

s'y inscrire à raison de Fr. 15.— par
voiture.

INSCRIPTION: DÈS LE 1er MAI, au
secrétariat, sur présentation de la

carte de membre 1985 et du permis
de circulation. D'autre part, nous
vous rappelons que ces expertises ne
sont pas reconnues officiellement par
l'Etat.

Cours «Bien conduire - Mieux réagir»
Sur nos routes et à l'étranger, la cir-

culation se fait de plus en.plus dense,
dangereuse même. Vous vous trouvez
confrontés à des dangers, des situations
délicates où seuls vos réflexes peuvent
vous permettre de réagir.

Des réflexes, c'est bien ! Mais des
réflexes précis, ordonnés, c'est
ENCORE MIEUX !

êviïerntw d'obstacles

Le cours «bien conduire - mieux réa-
gir» vous permet d'apprendre à mieux
connaître votre véhicule sur une piste
appropriée. Il est principalement ensei-
gné dans ce cours, à dépasser, prendre
correctement les virages, rétrograder
rapidement, freiner à fond sur des rou-
tes sèches et mouillées, freiner en bra-
quant, dans un virage ou pendant un
dépassement.

LIEU: piste du TCS à Courgenay de

8 h. à 1 7 h. 30. Possibilité de se res-
taurer sur place.

DATE: cours No 1: 4 mai, 1er juin.
INSCRIPTION: par versement de la

finance de Fr. 35.— (non-membre Fr.
65.—) à la caisse du secrétariat, 88, av.
Léopold-Robert ou par CCP 23-792,
TCS La Chaux-de-Fonds. (Notez votre
No de membre et la date du cours au
verso du bulletin de versement, svpl).

freinage d'urgence...

Le voyage traditionnel pour les habitants de notre région. Après le Rhin,
le Danube, le Sénégal, l'Amazone et le Mississippi, nous avons réservé à
votre intention

l'Egypte
Du 1er au 15 novembre 1985
Prix par personne: Fr. 4240.—
Départ de Genève par avion de ligne
Visite du Caire, les mosquées, le grand bazar, Memphis, les pyramides.
Ensuite croisière d'une semaine sur un bateau très confortable, le M /S

Atlas, Excursion à Abou-Simbel, Assouan, Kom Ombo, Edfou, Esna et Lou-
xor. Puis deux jours pour vous reposer dans un merveilleux hôtel à Louxor
avec piscine. Retour depuis Le Caire par avion de ligne.

Un voyage entre Romands... à ne pas manquer.
Pour les vacances horlogères, nous vous conseillons de ne pas tar-

der à passer vos réservations.
Il reste encore de la place pour de nombreuses destinations. Quelques

exemples:

Majorque 2 semaines Fr. 945.—
Ibiza 2 semaines Fr. 924.—
Iles Canaries 2 sem. Fr. 111 6.—
Tunisie 2 semaines Fr. 1042.—
Grèce 2 semaines Fr. 1806.—
Yougoslavie 2 sem. Fr. 973.—
Caraïbes 2 semaines Fr. 2484.—
Brésil 12 jours Fr. 2350.-
Kenya 2 semaines Fr. 1625.—

Les prix indiqués sont de haute
saison. D'importants rabais sont
consentis hors-saison.

SEYCHELLES
Action Jet Tours Suisse du

11.4 au 25.5.
Rabais pour les vols au départ

de Bâle- Mulhouse = FF 1000.-. .

UNE SPÉCIALITÉ DU TCS
Avion + auto dans le monde

entier à des meilleurs tarifs.

GRÈCE
du 13 au 20 mai à Fr. 1590.-.

Voyagez francophone
avec TCS Voyages
représentant officiel
de Jet-Tours I

groupe romand avec circuit de 4
jours.

MOTORHOME
Au départ de Suisse ou de

l'étranger combiné avec les vols.

TCS AUTOTOURS
Avec votre voiture, vos étapes

sont réservées.

HOLLANDE du 14 au 19 mai.
Circuit en car pour Fr. 595.—

seulement. Ou croisières sur le Rhin
depuis Bâle dès
Fr. 1150.-.

Il y a toujours du nouveau à
TCS-VOYAGES.

Renseignez-vous, sans engage-
ment.

Des employés compétents vous
attendent au 88 de l'Avenue Léo-
pold-Robert
(fi (039) 23 11 22

. ^L Membre de 
la

N̂  ̂ Fédération suisse
^̂ Ĥ  des agences

^  ̂
de voyages

TCS-Voyages vous propose...



^
^

«JAEGER-LECOULTRE»
cherche

AGENT DE MÉTHODES
Responsable de:

— Etude des gammes opératoires
— Etude des postes de travail et des moyens de production
— Assistance à la fabrication I

Nous demandons:
— Formation ingénieur ETS ou technicien en mécanique ou microtechni-

que
— Sens de l'observation, de l'analyse et de la synthèse (éventuellement

cours BTE-MTM)
— Expérience de quelques années à un poste similaire

Nous offrons:
— Travail varié et intéressant
— Salaire en rapport avec les exigences du poste

Entrée:
I — tout de suite ou à convenir

Les personnes intéressées adresseront leur offre avec curriculum vitae au chef
du personnel de la Manufacture Jaeger-Le Coultre S.A., rue de la Golisse 8 -
1347 LE SENTIER - <fi 021 /85 45 21. 837027

v )

ĵ f  Restaurant de l'Aérogare
.̂ji ¦_»• Mme et M. A. Garin

gÊ0^?Àm»J Boulevard des Eplatures 54
~ \~jm\r * 2300 La Chaux-de-Fonds
^

m fi 039/26 82 66

cherche pour tout de suite ou date à convenir un

garçon de cuisine
Prière de se présenter svp.

11 181

ASSMANN
. Une entreprise saine et importante dans le

domaine des équipements de télécommunica-
tions, cherche pour l'agrandissement de son acti-
vité à Fontaine (NE), des

TECHNICIENS
DE PRODUCTION

aptes à faire l'ajustage et le contrôle final des
appareils

MÉCANICIENS
DE MONTAGE

ayant de l'expérience industrielle dans le mon-
tage des appareils électro-mécaniques

OUVRIÈRES
DE PRODUCTION

ayant de l'expérience industrielle dans le mon-
tage des circuits imprimés ou dans le câblage ou
soudage

EMPLOYÉ
DE PRODUCTION

ayant de l'expérience dans le domaine de la ges-
tion des matières, l'ordonnancement, le plan-
ning, le contrôle des inventaires et de la factura-

I tion.
Pour s'inscrire, veuillez svp vous rendre personnelle-
ment avec vos certificats de travail à notre usine à Fon-
taine, les 25 ou 26 avril 1985, entre 1 5 et 18 heures.

2B 297

Agence Générale d'Assurances
toutes branches
cherche pour son service externe

à La Chaux-de-Fonds

COLLABORATEUR
PROFESSIONNEL
Nous offrons, à personne dynamique, la possibilité
de se créer une situation au-dessus de la moyenne.

Salaire fixe, plus frais et commissions.

! Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffre RN
11113, au bureau de L'Impartial.

Discrétion assurée. 11113

Publicité intensive, publicité par annonces

Nivarox-Far SA /é flP
Case postale, 2400 Le Locle

cherche pour son centre de décolletage à DOMBRESSON

un décolleteur
; qualifié, ayant de très bonnes connaissances professionnel-

les et capable de travailler de façon indépendante sur
j machines NA 12 et CNC.

un décolleteur
ou aide-décolleteur
connaissant si possible la fabrication des vis sur Tornos
T4, capable de faire des mises en train et de suivre un
parc de machines.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à
M. B. Girardin, responsable de notre fabrique à Dom-
bresson, (fi 038/53 11 81. 91 212

Il aspire à l'ordre et à la ^P̂ fkbonne humeur avec JÉr  ̂%
son prix super compact: JP jB
160.- au lieu de 190.- jj

L'aspirateur-traîneau compact -ilËf
de MIO STAR vous facilite con- -̂ ISf
sidérablement la tâche. Passer l'aspi- l̂lr
rateur dans votre appartement J3Ê?
devient une véritable partie de plaisir. 4Élf
Premièrement, parce que son 

^ 
. _ . , 4|ilF

carter en matière synthétique abrite /IÉST
un moteur puissant possédant une ÎÉIIF
grande force d'aspiration. -̂ Br
Deuxièmement, parce qu'il dispose - -ImÊF
d'un cordon de plus de 9 m qui . -~  ̂ !
lui permet d'atteindre tous les coins et -~-ssÈ„<
les recoins. - I -lÉllP ^
Troisièmement, parce qu'il possède f̂llt
des commutateurs à pied d'un Jif
emploi simple, une poignée facilitant I0Ëë
le transport et des roulettes qui le IBll.
rendent extrêmement maniable. 

l̂̂ m
Quatrièmement, parce que son prix -?Ê&Ê%̂  ¦¦miïiïÊiÊîm> '
comprend divers accessoires et un i

^^§^̂ - v_^ÉÉÉÉÉ '- * *$&

Et cinquièmement, parce que l'aspira- &g$& *'1̂ 'i_i__&s*_ .̂ É̂ W*'
teur-traîneau compact de MIO STAR „..->¦¦; r ' llr

__TTr»ff-S-»TrirE_TÏÏ5Fh h\ ;I1 7  ̂H—¦____¦_¦__¦_-_____________™ star----
IWI IvU lv/O dans les Marchés MIGROS et les principaux libres-services
60 ans d'une idée jeune

M _-_¦_*
NEUCHATEL W
• FRIBOURG S

cherche pour son MM Le Locle S

I responsable I
O pour le rayon des fruits et légumes _l

Sf Titulaire du CFC de vendeur et pouvant j£§
p| justifier de quelques années d'expé- pi
fa rience. î*i

ijj Nous offrons: S

Js — place stable S

pi — semaine de 42 heures W

j| l — nombreux avantages sociaux 2892

_____________¦_¦________ OFFRES D'EMPLOIS __________________________



Les villes allemandes exaltent leur passé romain
La maison rouge de Trêves porte

l'altière inscription: «Mil trois cents ans
avant Rome, Trêve existait». Légère
exagération sans cloute, qui fait remon-
ter l'origine de cette capitale de l'Anti-
quité romaine à un certain Trébéta,
beau-fils de la reine d'Assyrie Sentira-
mis. Trêves a pourtant des titres plus
sérieux à l'antiquité romaine: avant de
devenir la capitale des Gaules et l'une
des résidences impériales sous Diocté-
tien, on y avait construit en l'an 16 avant
J.-C. le premier pont sur la Moselle.

Trêves s'enorgueillit toujours de pos-
séder le plus beau monument romain
d'Allemagne, la «Porta Nigra», une
sorte de porte-forteresse qui fu t  cons-
truite sous Constantin (306-337), trans-
formée en église au Xle siècle, puis ren-
due à sa destination primitive par Napo-
léon 1er. On vient précisément de restau-
rer les magnifiques fresques d'époque,
actuellement au Musée épiscopal: un
merveilleux travail de patience a permis
de reconstituer, à partir de fragments
colorés recueillis dans les décombres de
la cathédrale, bombardée en 1944, la
figure de Sainte-Hélène, mère de Cons-
tantin, son épouse Maxima Fausta, et
surtout le portrait de Constantia, la
demi-sœur de l'empereur. En fait la
cathédrale avait été construite sur
l'emplacement du palais impérial et ce
sont les caissons colorés d'une des salles
que l'on a pu ainsi partiellement recons-
tituer.

Trêves n'est pas la seule cité alle-
mande à vouloir ressusciter son passé
romain: Augsburg, cette cité si riche de
caractère, florissante dès le XVIe siècle,

célèbre cette année le 2000 anniversaire
de sa fondation: il est exact que l'empe-
reur romain Auguste envoya à «Augusta
Vindelicum» ses f i l s  adoptifs Tibère et
Drusus, à la tête de deux armées pour
chasser les Celtes de l'autre côté des
Alpes. Des fouilles récentes semblent
toutefois indiquer que le campement
romain ne fut  édifié que sept ans plus
tard. Kempten et Neuss se présentent
aussi toutes deux comme les plus vieilles
cités allemandes - tourisme oblige -
Kempten, à 120 km d'Augsburg parce
que l'historien grec Strabon évoque une
ville de «Cambodonum» qui serait la
plus antique de Germanie, et Neuss
(Novaesium) parce que la 19e légion
romaine s'y trouvait dès l'an 16 avant
J.-C. pour faire front aux Germains.

Mais d'autres villes sont fières de
leurs origines romaines: ainsi Cologne,
qui fut  la ville la plus peuplée d'Allema-
gne au Moyen Age, estimait jusqu'ici que
ses premières fortifications romaines
remontaient à l'an 50 avant J.-C. Or, des
archéologues ont retrouvé un autel dédié
à l'empereur Auguste datant de l'an 12
avant notre ère. Du coup, la belle métro-
pole rhénane pourrait f ê ter  dès 1988 son
2000e anniversaire.

Mais la capitale même de la RFA,
cette petite ville provinciale de Bonn, qui
a remplacé après le désastre de 1945
Berlin occupée et en ruines, possède un
riche passé romain: des fouilles sous
l'actuel marché ont permis de retrouver
des vestiges de magasins, et des stocks
de marchandises du 2e siècle. Et l'on dit
que sous la colline de la Hardt, où
s'élève actuellement le ministère de la

Défense, se trouvait il y a deux mille ans
un camp pour les recrues romaines. On
dispute encore entre érudits de savoir
quand fut  fondée par le f rère  de Tibère
la ville qui devait s'illustrer bien plus
tard par la naissance de Beethoven: la
municipalité a décidé, très arbitraire-
ment, que le premier pont sur le Rhin en
cet endroit datait de l'an 11 avant J.-C.

Grâce à cette datation un peu fantai-
siste — on hésite entre l'an 13 et l'an 9 -
on pourra donner une belle fê te  avec
course de chars romains et combats de
gladiateurs (sans mise à mort !) en l'an
1989. Les esprits pointilleux prétendent
bien que si l'on choisit l'an 11, il faudrait
fêter l'anniversaire en 1990, l'ère chré-
tienne ne comportant pas d'année zéro.
Mince détail: le bourgmestre chrétien-
démocrate a préféré faire coïncider la
fête  avec les élections municipales et il
doit avoir ses raisons... (ahp)

tourne-disques

H. Crook, TJ. Cold, B. Schlick, R.
Jacobs, H.-P. Blochwitz, P. Kooy.
Ensemble Vocal et Orchestre de
la Chapelle Royale. Collegium
Vocale de Cand. Choeur d'enfants
«In dulci jubilo». Dir. Ph. Herre-
weghe.

Harmonia Mundi HMC 1155-57.
Qualité technique: bonne.

C'est le propre de tous les sommets
de la musique de se prêter à des éclai-
rages différents. Il faut donc se gar-
der de confondre authenticité avec
habitudes d'écoute. Effectifs massifs
ou limités, instruments modernes ou
d'époque, exécution mettant en exer-
gue la majesté de 1 œuvre ou plutôt le
drame qu'elle veut évoquer... L'éven-
tail des possibilités est large. Où
situer dès lors la version de Philippe
Herreweghe ? Les précisions qu'il
nous donne permettront d'y voir un
peu plus clair. «En abordant cette
Passion selon Saint-Matthieu, dit-il,
nous sommes partis — très simple-
ment - du texte, et de lui seul. Nous
savons maintenant que pour Jean-
Sébastien Bach le «signe musical» se
voulait avant toute autre chose
l'amplification efficace du discours
parlé... C'est la rhétorique qui nous a
indiqué les tempi, les articulations,
les couleurs... C'est elle qui a présidé
à tous nos choix dont celui des deux
orchestres baroques, des chœurs
extrêmement restreints et des solis-
tes».

Nous voilà renseignés à propos des
instruments et des effectifs. En ce qui
concerne le rapport texte-musique,
Herreweghe laisse entendre que
l'accent a été mis sur l'ampleur et
l'intensité du drame, la musique
redevenant selon ses propos, «le
reflet de toute une gamme d'affects
diversifiés et spécifiques».

Transparence, relief, netteté des
plans, véhémence soigneusement con-
trôlée: cette version de la «St-Mat-
thieu» où solistes, choristes et instru-
mentistes méritent d'être associé-
dans un même éloge, réunit un maxi-
mum de qualités. Une réussite égale à
celle de M. Corboz, assez semblable
d'ailleurs dans sa ligne générale
même si elle peut différer sensible-
ment dans la mise en valeur de cer-
tains éléments.

Bach: Passion selon
Saint-Matthieu

Deutsche Kammerakademie de
Neuss. Chef et soliste: J. Goritzki.

Claves D 8502.
Qualité technique: bonne.

Avec Le Magistrat et la Meunière
de M. de Falla, le Requiem en do
mineur de Zelenka et le présent dis-
que, Claves vient d'enrichir les cata-
logues de trois premières mondiales.
Par les temps qui courent, l'exploit
mérite d'être signalé !

Othmar Schoeck (1886-1957), le
«Schubert suisse» comme le nom-
ment parfois ceux qui connaissent ses
Lieder, a écrit vers la fin de sa vie un
Concerto pour violoncelle et orches-
tre à cordes dont P. Fournier est le
dédicataire. Il faut être reconnaissant
à J. Goritzki d'avoir jeté son dévolu
sur cette belle œuvre pour ainsi dire
inconnue dont le caractère tantôt
passionné, tantôt rêveur et intimiste
offre au soliste de riches possibilités
expressives. On y décèlera peut-être
quelques longueurs mais en regard
des qualités qui se manifestent dal-
les quatre mouvements, elles impor-
tent bien peu. En complément, le fin
Andante lyrique pour cordes de Max
Reger (ce dernier fut le maître de
Schoeck) écrit pour le mariage d'un
ami. Les interprétations sensibles et
chaleureuses du soliste et de l'ensem-
ble qui l'accompagne ne font qu'ajou-
ter à l'intérêt de cette publication.

J.-C. B.

Schoeck: Concerto
pour violoncelle
Reger: Andante lyrique

Le samedi 11 mai a été choisi comme
«Journée de la poésie en Suisse
romande»

A cette occasion, tous les élèves des
écoles primaires, secondaires et gymna-
siales sont invités à écrire un poème. La
forme et le sujet sont libres.

Les créations seront adressées à M.
Jean-Claude Grosset, En Bourloud, 1006
Forel ou à Mme Nouky Bataillard, Clo-
chetons 31, 1004 Lausanne, jusqu'au
samedi 4 mai.

Des prix d'une valeur totale de trois
cents francs, récompenseront les oeuvres
les plus intéressantes.

Afin de marquer cette journée par un
événement particulier, une montgolfière
s'envolera de l'aérodrome d'Yverdon-
les-Bains le samedi 11 mai à 11 heures.
(Yverdon-les-Bains accueille tous les
deux ans les Rencontres poétiques inter-
nationales en Suisse romande).

Les poèmes seront dispersés en pluie
depuis la montgolfière, et de nouvelles
aventures les attendront. (comm)

Journée de la poésie
en Suisse romande

Hermann A. Sigg au Musée suisse du vitrail
Dès son origine, le Musée suisse du

vitrail avait pris la décision de présenter
l'oeuvre pictural des artistes peintres-
verriers. Pour son exposition du prin-
temps 1985, il suspendra des peintures et
des projets de vitraux aux cimaises du
château de Romont de Hermann A. Sigg
(1924), Oberhasli. (ZH).

Ce peintre est mieux connu en Suisse
allemande où, depuis 1951, il a exposé
régulièrement et fréquemment dans de
nombreuses galeries ou musées. En
Suisse romande, le Musée d'art et d'his-
toire de Fribourg lui a consacré une
exposition personnelle en 1969. Paysages
de terres que la main humaine n'a pas
soumis, mais surtout les méandres puis-
sants de fleuves indolents des tropiques:
Sigg en transcende l'image en une calli-

graphie de monogrammes qui évoquent
les rondes-bosses de la statuaire hindoue
et dont le code secret se cache au coeur
de la jungle antédiluvienne et de l'immé-
morial silence des temps.

L'oeuvre verrier de H.-A. Sigg est
aussi important. Peintre ou verrier, Sigg
a su respecter l'esprit propre à ces deux
formes d'art. En 1978, on lui a confié les
vitraux du Temple protestant de Fri-
bourg. Invitant à une méditation repo-
sante par le jeu d'une gamme où les
bleus dominent sur les rouges dans la
trame légère d'une architecture mélodi-
que, ces vitraux respirent d'une sérénité
raffinée qui enrichit de spiritualité ce
lieu plutôt modeste. (cp)
• Durée de l'exposition: du 30 mars au 2
juin 1985.

Le compte à rebours a commencé !
La Chaux-du-Milieu: 3e concours d'exécution musicale

Le 3e concours d exécution musicale
pour instruments à vent se déroulera
samedi 27 avril au Temple de La Chaux-
du-Milieu.

45 concurrents, jeunes musiciens du
canton, se produiront individuellement
ou en groupe dès 8 h. 30, jusqu'à midi
samedi matin, dès 13 h. 30 jusqu'à 17 h.,
l'après-midi, ainsi divisés:
une dizaine de groupes en catégorie A
amateurs et en catégorie B élèves et
musiciens professionnels,
quelque 35 solistes en catégorie A, ama-
teurs jusqu'à 15 ans révolus, en catégorie
B, amateurs de 16 à 25 ans, catégorie C,
élèves et musiciens professionnels.

Les ensembles se produiront dans
l'exécution de deux oeuvres de leur
choix, les solistes présenteront une oeu-
vre, de leur choix également. Ils auront
la possibilité d'être accompagnés par un
pianiste professionnel.

Le jury est composé de deux musi-
ciens de l'Orchestre de la Suisse
romande, un trompettiste et un flûtiste.

A 18 h., seront proclamés les résultats,
les lauréats prendront part au concert,
donné à leur intention, le soir dès 20 h.
30.

Le concours est public, les amateurs
pourront assister à tout ou partie des
épreuves, les portes seront fermées pen-
dant leurs exécutions. Nul doute que la
manifestation rencontrera, comme les
précédentes, le plus beau succès.

(DdeC)

Samedi 27 avril, à la Salle de specta-
cles de St-Imier, soirée Rock & Disco.
Tout commence dès 20 h. Tout est censé
finir vers les trois heures du mat!. Dès 20
h., donc sur la scène, le groupe Miss-
Takes, de St-Imier. On dit d'eux qu'ils
sont très prometteurs, qu'ils sont très
jeunes et qu'ils interprètent des composi-
tions personnelles (en anglais ou en fran-
çais). Dès 21 h. 30, au tour du ténor de la
soirée, le groupe Breeze, qu'on connaît
bien dans la région et plus loin. Après,

les joies de la danse. Propre en ordre, de
la disco qui décoiffe: Discofou, effets
spéciaux garantis inusables. Inutile de
préciser qu'il y aura à boire aussi.

(Imp)

Le groupe Breeze, samedi 27 à St-Imier

Rock & Disco à St-Imier

Nacer Kettane, auteur de ce «roman
autobiographique», vient de terminer à
Paris ses études de médecine. Il est l'un
des animateurs de Radio-Beur.

Les «beurs» à l'Elysée !... A la fin de
1983, en quelques semaines, au fil d'une
longue marche qui s'achevait dans le
bureau du président de la République, la
France découvrait - autrement que dans
la rubrique des «faits divers» - ces ado-
lescents de la «seconde génération» écar-
telés entre deux cultures, ces «beurs»
toujours en quête d'une identité plus de
vingt ans après l'indépendance de l'Algé-
rie.

Brahim est l'un deux: né en Kabylie,
il a fui , avec sa mère, cette terre ensan-
glantée par la guerre et il a rejoint son
père établi comme ouvrier dans la région
parisienne, après avoir été prisonnier de
guerre en Allemagne.

C'est aux côtés de ses parents que le
petit Brahim voit tomber l'un de ses frè-
res, au Quartier Latin, durant la terrible
soirée du 17 octobre 1961 au crépuscule
de la guerre d'Algérie. C'est avec eux -
en goûtant les gâteaux de la mère, en
écoutant ses contes de la montagne
kabyle -, avec ses copains de la cité-
béton -jouant dans les caves ou au cime-
tière —, qu'il prend conscience des dures
réalités de l'émigration, faite d'injustices
et de violences.

livre

Mais c'est l'école de sa banlieue, au
lycée, enfin l'université - où il commence
des études de médecine - qu'il découvre
une autre culture et qu'il est conduit,
pour apporter sa propre réponse à tant
d'interrogations, à faire une sorte de
pèlerinage en Algérie, comme «volon-
taire du travail».

Passionnante mais décevante expé-
rience qui est présentée, dans ce récit, à
la façon d'un,véritable reportage, dans
une cité de jeunes, dans un dispensaire
rural, dans les rues d'Alger. Elle laisse à
Brahim «un arrière-goût» de frustration
et l'incite, de retour dans l'hexagone, à
participer activement au combat des
beurs sur le thème: «On est en France
chez nous autant qu'eux...» Ne sera-t-il
pas électeur en 1986, comme près d'un
million de Français d'origine maghré-
bine ?

Tel est l'itinéraire de Brahim, décrit
avec minutie dans son déroulement quo-
tidien mais aussi avec des bouffées de
poésie gorgée de la chaleur méditerra-
néenne.

(cp)
• 180 pages, Editions Denoël, Paris.

Le sourire de Brahim

Grand Prix de la photographie

Pour encourager l'art photographique,
l'UBS organise tous les deux ans le
Grand prix suisse de la photographie.
Cette année, décrétée «Année de la jeu-
nesse», le sixième Grand prix récompen-
sera les meilleures photos qui lui seront
consacrées. Pour prendre part au con-
cours «Jeunesse en Suisse», ouvert à
tous, il suffit d'envoyer une série de 3 à 6
photos qui évoquent individuellement ou
ensemble divers aspects de la vie des jeu-
nes en Suisse: la famille, les amis, l'école,
les loisirs, les jeux, les sports, etc.

Les auteurs ont la possibilité de pho-
tographier aussi bien des personnes que
des groupes, voire les deux. Chaque par-
ticipant peut envoyer une ou plusieurs
séries de photos, en accompagnant cha-
que envoi de la formule de participation.

Des prix d'un montant total de 75.000
francs récompenseront les meilleurs tra-
vaux. Une sélection des photos primées
sera publiée dans un recueil et fera
l'objet d'une exposition itinérante dans
diverses villes suisses.

Lancé en 1973 par l'UBS, le Grand
prix suisse de la photographie est déjà
devenu une tradition. En 1984, 2295 par-
ticipants de 22 pays envoyèrent 11398
photographies au total. Le premier prix,
d'un montant de 12.000 francs, est allé
au Zurichois Philipp Giegel.

Le concours prendra fin le 31
décembre 1985 et la remise des prix
aura lieu en octobre 1986. Les formules
et conditions de participation au con-
cours Grand prix suisse de la photogra-
phie sont disponibles à l'adresse sui-
vante: Grand prix suisse de la photogra-
phie, case postale 76, 8702 Zollikon.

(cp)

Jeunesse en Suisse

à l 'agenda Entrée libre

1985, année Jean-S. Bach, année euro-
péenne de la musique, et, selon le Conseil
suisse, année de l'orgue. Toutes ces rai-
sons, rappelons-le, ont motivé la Société
des Concerts d'orgue de La Chaux-de-
Fonds (SCOC) à mettre sur pied une
audition intégrale de l'œuvre de Jean-S.
Bach.

Dans ce contexte, André Luy jouera
samedi et dimanche à la Salle de Musi-
que. Etudes musicales à Neuchâtel puis
à Genève. Après avoir été organiste à La
Chaux-de-Fonds (Sacré-Cœur), Morges,
Saint-Imier (Collégiale), il est nommé,
en 1957, organiste titulaire du grand
orgue de la Cathédrale de Lausanne. U
enseigne à la Musikhochschule de Sarre-
bruck et au Conservatoire de Lausanne,

Docteur honoris causa de l'Université de
Lausanne, il donne des concerts dans les
festivals, les cathédrales disséminées par
le monde.

L'œuvre de Bach est étroitement liée
à l'année liturgique. Les pages que
jouera André Luy sont en relation avec
le temps de Pâques, samedi le temps de
la Passion, dimanche la résurrection,
préludes et fugues, sonate en trio, fugues
seules, fantaisie, toccata, adagio et
fugue, chorals de l'Orgelbuchlein, chorals
ornés de Leipzig, concerto en sol majeur.

Qu'est-ce qu'une «sonate en trio» ?
cette forme représente dans la musique
baroque un peu la position de la musique
de chambre dans le classicisme. L'origine
doit en être cherchée dans la «sonata da
chiesa». Ces sonates étaient écrites, pour
deux violons ou deux flûtes ou encore
violon et hautbois avec basse continue.
Les «sonates en trio», Bach en écrivit six,
ne manquent pas de montrer à quel
point il savait faire concerter deux voix
instrumentales solistes.

Quant au choral «Schmùcke Dich o
Liebe Seele» BWV 654, que nous enten-
drons (parmi d'autres) samedi, Schu-
mann écrivit à ce propos: «si la vie
devait m'ôter la foi et l'espérance, à lui
seul ce choral me les rendrait.»

Autour du thème, coloré et fragmenté
en versets, se déroule une expressive
sarabande à trois voix.

Des concerts d'une telle envergure
doivent obtenir un grand succès popu-
laire, l'entrée par conséquent est libre.
Relevons également le nouvel horaire:
samedi 27 avril, 17 h. 30 et dimanche 28
avril, 17 h. 30. (DdeC)

André Luy à la Salle de Musique



Partez gagnant, ouvrez
un compte-salaire chez nous.
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Magnifique

VW Golf
1300 GLS
toit ouvrant, 5 portes,
mai 1981, jaune,
51 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 213.— par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes condi-
tions ou au comp-
tant.
M. Garau
case postale 772
2501 Bienne
(fi 032/51 63 60

6-1527

A vendre

BMW
2002
Année 1974.
Bas prix.

0 039/61 11 05
14-36076

A vendre cyclomoteur

Rixe 503
peinture neuve,

expertisé.
Prix à discuter.

(fi 039/41 26 70
(heures des repas).

Occasions _y__M

impeccables ,

GL, mod. 84
toit coulissant,
28 000 km
GL, mod. 84,
vert met., 24 000 km
Royal GX, mod. 83,
rouge met., 20 800 km
MasterGL, mod. 82,
blanche, 44 000 km

GLI,mod.82,
verte, 20 100 km
GL, mod. 82, aut.,
rouge, 38 000 km
GLI,mod.81,
rouge met., 50 000 km

B_E_sa
GL, mod. 83, aut.,
toit coulissant, beige,
54 500 km
Turbo Diesel, mod. 83
bleu met., 28 000 km
Variant GL, mod. 84,
aut., toit coulissant,
bleue. 38 000 km

GL, mod. 83,
gobimét., 11 800 km
GLS, mod. 80,
brun met., 56 000 km
GLS, mod. 79, aut.,
rouge met., 44 000 km

Citroën GS A X,
mod. 81,
vert met., 24 000 km
Renault 20 TS, mod. 79,
toit coulissant, jaune,
26 000 km
Volvo 345 GL, mod. 81,
rouge, 35 000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 i 12.00 h

et 13.30 ) 19.00 h
Samedi: 8.00à17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
© 032 251313
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A. PiCCI & CIE |
Les grands spécialistes des meubles de style
et copies d'anciens.

Restauration de meubles anciens et antiqui-
tés et fabrications de meubles sur mesure.

2063 Vilars - 0 038/36 13 42
* 28334

L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 71

ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Comme elle était transie de froid, essoufflée
par le rythme effréné qu'elle venait de soute-
nir depuis l'instant où elle avait faussé com-
pagnie à son ravisseur, il lui fallut de longues
minutes de récupération et un grog bien
chaud avant de pouvoir raconter en partie son
étonnante histoire à ses hôtes.

La suite se déroula en deux temps. D'abord
la descente vers Valfroy à bord de la camion-
nette de Léon Jacottet par la route de Cha-
prey. Puis la remontée quelques heures plus
tard vers le sommet du Mont des Echelles
dans l'un des véhicules de la gendarmerie.

Le commandant du groupement n'avait
pas fait les choses à moitié. Il avait mobilisé
immédiatement les effectifs de cinq brigades

et requis un engin de déneignement pour
ouvrir la voie aux forces de l'ordre.

Le conducteur de la voiture verte, qui
n'avait pas bougé de place depuis le départ de
son compagnon et de Pierrette fut arrêté sans
peine. Il dut certainement la vie à la rapidité
de cette intervention car il n'aurait sans doute
pas survécu à la température qui sévit cette
nuit-là sur le Haut-Pays.

Quant à l'autre tueur, malgré les recher-
ches actives menées par une vingtaine de gen-
darmes et deux chiens policiers, il demeura
introuvable. Après la fuite de sa prisonnière, il
avait dû commencer à paniquer. A chercher sa
route à tâtons dans les ténèbres hostiles. Il
avait vraisemblablement quitté sans s'en ren-
dre compte le chemin forestier pour s'engager
sous les sapinières. Après avoir tourné en rond
pendant une heure ou deux, trébuché, hurlé
jusqu'à l'épuisement dans la tempête, il avait
fini par s'écrouler, mort de peur et de froid sur
la meurtrière toison. La neige n'avait pas
tardé à recouvrir complètement son corps.

Comme beaucoup de skieurs imprudents
qui se perdaient dans la montagne, on ne
retrouverait ses restes au mieux qu'à la fin de
l'hiver ou plusieurs années plus tard, au pied
d'un épicéa.

Les deux journées suivantes, l'infirmière
les avait passées à la gendarmerie de Valfroy,
en compagnie de Manuel de Villanova. Il leur
avait fallu raconter en détail leur incroyable
histoire. Répondre aux questions des enquê-
teurs puis à celles du Juge d'instruction de
Pontarlier, commis pour instruire l'affaire de
Virevent. Le magistrat n'avait pas été indul-
gent avec la jeune fille à laquelle il avait sévè-
rement reproché son manque de confiance en
la justice, pour ne pas avoir révélé plus tôt à
ses représentants qu'elle connaissait les
tueurs.

Quant à l'écrivain, il avait été confronté
longuement au chauffeur de la voiture. Celui-
ci n'était qu'un exécutant. Le véritable chef de
l'opération étant nommé Morales, l'homme
disparu la veille sur le Mont des Echelles.

Sans doute pour se ménager à l'avance la
bienveillance des juges, le chauffeur s'était
montré très coopératif. Il avait révélé com-
ment, grâce à la complicité d'une secrétaire
standardiste de l'antenne genevoise des exilés
politiques de San Miguel, les agents de Her-
rero étaient tenus régulièrement informés des
faits et gestes des opposants au régime.

C'est ainsi que dès le début, ils avaient
appris où les amis de Manuel s'étaient réfu-

giés après l'attentat qui avait failli lui coûter
la vie. Ils avaient donc aussitôt monté une
expédition contre la ferme de Virevent. Sur-
pris au moment où ils s'apprêtaient à partir,
l'éditeur et son compagnon s'étaient retran-
chés à l'intérieur de la maison. Il avait fallu
mettre le feu à celle-ci pour essayer de les
déloger. Ils étaient finalement morts en ten-
tant une sortie, au grand désappointement de
Morales qui aurait voulu leur faire avouer où
se trouvait le blessé.

Plus tard, quand l'écrivain avait téléphoné
à Ramon Péralta pour fixer un rendez-vous à
Lausanne, les tueurs en avaient été également
informés. Sans la méfiance et le courage de
Pierrette, ils auraient sans doute retrouvé la
trace de Manuel et rajouté d'autres noms à la
liste de leurs victimes.

Le troisième jour, après que le Juge d'ins-
truction eut tenu une conférence de presse
devant les journalistes régionaux, ça avait été
la ruée des représentants des médias. La per-
sonnalité de Manuel de Villanova avait attiré
lès correspondants des journaux, des radios et
des télévisions du monde entier. Ils avaient
littéralement investi le village de Hautecombe
et, par tous les moyens, tenté d'obtenir des
interviews des protagonistes du drame.

(à suivre)
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LEO BRANDT SA
Pour vos installations sanitaires

« j tÈF, *"f 11/3 x 7,6 m Lave-linge
k HP fr. 19 800.- Miele W753

Cet atelier-dépôt séduit les prof es- "* cat "
sionnels - et leurs comptables! démonstration-

Fournie directement et franco par l'usine , occ_ sont
en kit , cette avantageuse construction avec cont. en stock
portes basculantes ou portes normales et ___ „.-«.-
fenêtres , se plie à chaque désir particulier. "**¦* ^OO-OO
Montage sur demande. Appelez-nous! demander:

M. Mouche¦¦ Uninorm Croix du Péage, . ,. . - ,
!_¦ 1030 Villars- S.e-Croix. 021 35 14 66 | Ing. dipl. FuSt

^̂ Annonce d'une réussite! \
_^B Plus de 300 commerçants spécialisés

JE actifs ont testé l'assortiment VOLTA.

E LEUR OPINION: TRÈS BIEN!!
kWjwjJ VD LX_- la perfection complète

KErliâi "'""¦̂ fcÉyTîrXtek-. seulement Fr. 328."
H ^̂ ^̂ *__ 7̂7S%_fc^
H VOLTA U-27rj ^̂ H5j25!̂ ____. __T

EfTIS avec télécommande ^~*%jg£M ^k jsj,
f-jjjKffi seulement Fr. 448.'— ^^^^
pKpfl| VOLTA U-260 VOLTA U-227
B|jj&î électronic 950 watts

Wtgjffl seulement Fr. 368.— seulement Fr. 268.—

I I Essayez VOLTA pour chez vous, II vous plaira du premier
HsjijÇirt coup. En vente dans les magasins spécialisés.
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~^_^̂   ̂ B Magasin da vente
IP!_fek /̂\ V AS. Collège 33, _/
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Excellente.
La nouvelle Warteck:1/^ moins d'alcool, Va de calories en moins.

Warteck fait d'une bière deux coups. p i 
Parce que la nouvelle Warteck light, / ~~*\ I ^

on -e dégustation. bouteille de Warteck de 29 cl. Le sous-
c'est moitié moins d'alcool et V3 de |Wà __. fgS?BM-_̂____M-i__l I signé confirme avoir plus de 18 ans.
calories en moins. Donc une bière |L 1 «i BBW _ollff | (Valable dans tous les restaurants qui Nlégère pour rester svelte, mais une WÈÈ §?L H ij |TĤ |HM . servent de la bière Warteck.) Nom: 
bonne bière 100% authenti que. Et £^$ fjgl V Bĝ ^̂̂ Jm B̂l j J'aimerais goûter la grande nouveau- Signature- ____.
pour goûter Warteck light, c'est la |ffi | jffl lEyHPH I té Waft

v
eck 

f 
fa',re d'Une bièœ deUX Dégustation: un seul bon par personne. Validité:simplicité même: fllif mm wëJssgàff lmmmrWW"¦___ ! , coups. Voudriez-vous me servir une jusqu 'au 31.5.1985.
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La Chaux-de-Fonds Course en mer: l'union fait la force
Pour l'édition 1985 d'un Tour de France à la voile toujours plus relevé

L'enthousiasme est demeuré intact. Les objectifs n'ont pas bougé d'un
pouce. Seules des raisons financières sont venues perturber l'odyssée fan-
tastique commencée voici plus de quatre ans. Malgré le soutien de spon-
sors tels que Cornu, Universo et les fantastiques petits coups de pouce de
tout un chacun, les chiffres rouges ont gagné. Le budget minimum de
80.000 fr. nécessaire pour une participation au Tour de France à la voile
est devenu insupportable. Les responsables de La Chaux-de-Fonds Course
en mer ont refusé de se laisser couler. A l'image des capitaines courageux
restant sur leurs bateaux naufragés, l'équipe chaux-de-fonnière s'est bat-
tue contre les éléments, cherchant une solution pour échapper à un nau-
frage sans gloire.

La volonté des uns alliée à la persévérance des autres a payé. Partant
du principe que l'union fait la force, La Chaux-de-Fonds Course en mer
s'est associée à d'autres clubs nautiques romands (Voil'Ouest-Léman,
Club nautique morgien et Cercle de la voile de Vidy). Le bateau baptisé
«Romandie» et sur lequel flottera aussi le pavillon chaux-de-fonnier parti-
cipera à la huitième édition d'un Tour de France à la voile devenu l'une
des grandes classiques du calendrier européen de la voile.

Cette bonne nouvelle réjouira certai-
nement plus d'une personne inquiète
de ne pas voir le nom de La Chaux-de-
Fonds dans la liste des bateaux inscrits
pour cette compétition prévue du 2
juillet au 10 août prochains. Une
dizaine de jeunes Chaux-de-Fonniers
défendront les couleurs de «Romandie»

le long des côtes de l'Hexagone mais
aussi dans la Manche.

Espérant pouvoir compter sur un
budget de 100.000 fr., tous les partenai-
res (La Chaux-de-Fonds Course en mer
compris) sont partis à la recherche de
commanditaires et des dons mêmes les
plus modestes.

Des barreurs reputes seront présents sur «Romandie» pour tenter d obtenir une
p lace p armi les cinq premiers.

La Chaux-de-Fonds Course en mer s'alignera sur un bateau baptisé «Romandie» pour l'édition 1985.

UN PEU D'HISTOIRE
En 1981, une association s'est créée

à partir d'amateurs de navigation rési-
dant dans les Montagnes neuchâteloi-
ses pour promouvoir... la course en
mer. La Chaux-de-Fonds a envoyé au
Tour de France à la voile 1981 un
maximum de jeunes gens et jeunes fil-
les désireux de participer et d'appren-
dre la mer. Compte tenu des circons-
tances (manque d'expérience, concur-
rence, etc.) la place obtenue au milieu
du classement s'est avérée plus
qu'honorable.

Le soutien et les encouragements
reçus par la population et les indus-
triels, commerçants de la ville ont
poussé les responsables à continuer.
Malgré une préparation plus poussée,
des entraînements intensifs, les classe-
ments ne se sont pas améliorés en 1982,
1983 et 1984.

Gaston Verdon, l'un des responsa-
bles de La Chaux-de-Fonds Course en
mer, nous en a donné la raison princi-
pale. «L'épreuve de Bernard Decré
s'est trouvée victime de son propre
succès. Prévue pour l'initiation à la
course en mer, cette compétition
est devenue l'une des grandes clas-
siques de l'été. Depuis 1983, nous
avons vu arriver des équipages
professionnels venant d'Angle-
terre, France et de l'Europe des
Dix. Tous les bateaux sont désor-
mais composés des meilleurs skips,
barreurs et équipiers. Jusqu'à pré-
sent nous y avons renoncé pour
permettre à des jeunes de notre
région, même débutants, de s'ini-
tier.»

Le premier but est atteint aujour-
d'hui. En effet, un j eune de La Chaux-

CHANGEMENT IMPORTANT
Fidèle membre du comité de La

Chaux-de-Fonds Course en mer, Wil-
fred Jeanneret a insisté sur les efforts
nécessités par une participation à une
telle compétition. «J'ai vu des jeunes
s'endormir entre deux cuillerées de
soupe à table. Le Tour de France
c'est tout sauf des vacances. Les"entraînements sont devenus très
poussés. C'est le seul moyen pour
demeurer concurrentiels.»

Le responsable chaux-de-fonnier
nous a révélé un changement
important dans le mode de sélec-
tion. «Une dizaine de Chaux-de-
Fonniers feront partie de l'équi-
page. Contrairement aux années
précédentes nous recruterons les
jeunes à l'intérieur du club.»

Gaston Verdon est venu compléter

de-Fonds Course en mer ayant débuté
dans le Tour de France à la voile navi-
gue actuellement avec Pierre Fehl-
mann en vue d'une participation à... la
Course autour du monde.

par Laurent GUYOT -

Le pavillon chaux-de-fonnier flottera tout de même de Dunkerque à Menton.

l'explication. «Romandie c'est
encore plus La Chaux-de-Fonds.
Nous avons changé notre fusil
d'épaule. Nous ne prendrons pas un
maximum mais un minimum de
personnes. Nous enverrons nos
«bêtes». Cela passera ou cassera.
Nous n'avons pas la prétention de
gagner mais nous sommes obligés
de nous liguer pour nous classer.»

Outre un choix plus sélectif des équi-
piers, les quatre clubs ont engagé des
barreurs réputés. Francis Reinhard,
Edouard Kessi, Tony Gautier, Charles
Favre et Richard Milliquet devraient
permettre à «Romandie» de se hisser
parmi les meilleurs, c'est-à-dire dans
les cinq premiers.

La concurrence ne manquera pas
puisque dans les trente-trois partici-
pants figurent des équipages de
France, de la Communauté euro-
péenne, des Etats-Unis même sans par-
ler de trois autres Helvètes à savoir:
«Genève», «Lac-de-Neuchâtel» et
«Berne».

Bon vent à La Chaux-de-Fonds
Course en mer et à ses partenaires
Voil'Ouest Léman, Club nautique mor-
gien et au Cercle de la voile de Vidy.

Une grande fête de la voile etpe IM r̂
Tous les participants et accompagnateurs vous le diront, le confirme-

ront: «LE TOUR DE FRANCE À LA VOILE, EST À L'IMAGE DU TOUR
CYCLISTE UNE GRANDE FÊTE, DE LA VOILE ET DE LA MER».

Son inventeur Bernard Decré a investi plusieurs millions de francs
avant de voir revenir l'ascenseur. Ce Français est parti avec l'idée d'en
faire la plus grande école de course au large. Il a désormais pleinement
réussi. Depuis l'année dernière, le Tour de France à la voile est devenu
une régate de haut niveau, professionnelle dans l'organisation et la prépa-
ration.

La compétition a regroupé bon nombre de régatiers réputés tels Bruno
Troublé, Lionel Péan et des équipiers de la Course autour du monde ou
des championnats mondiaux de Ton Cup's.

Le Tour de France est aussi devenu
la Fête de la mer. Une imposante cara-
vane d'animation et d'information a

pour but d'attirer les nombreux esti-
vants à se distraire l'espace d'un soir.
Le spectacle est là permanent et les

arrivées et départs sont situés très près
de terre pour permettre une meilleure
vision de l'événement.

L'édition 1985 partira de Ehinkërque
le 2 juillet pour raller Menton le 10
août après un périple de quelque
150.000 miles nautiques (2700 kilomè-
tres). Pas moins de 26 étapes et trois
prologues sont programmés durant
cette période.

A moyen terme, l'épreuve de Ber-
nard Decré pourrait bien devenir le
Tour d'Europe à la voile. Cet été, les
trente-trois participants ne feront pas
seulement une escale hors de l'Hexa-
gone. Outre l'étape anglaise de Cowes,
la caravane se retrouvera pour la pre-
mière fois à Niewpoort en Belgique et
Breskehs au Pays-Bas à l'embouchure
de l'Escaut. C'est dire que trois plans
d'eau aussi différents que la Manche,
l'Atlantique et la Méditerranée seront
proposés aux concurrents.

Tous les bateaux participants stric-
tement identiques sont dessinés sur la
base de «Diva» le vainqueur du cham-
pionnat du monde 1983. U s'agit de
«Sélection Royale» de 11,35 m où les
équipages composés de sept personnes
feront seuls la différence. Une clause
importante du règlement précise toute-
fois que vingt et un équipiers au mini-
mum devront embarquer pour deux
étapes. _ 

G
Trente-trois équipages se retrouveront sur la ligne de départ du Tour de France a

la voile le 2 juillet à Dunkerque. (photos Impar-Gladieux)
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Cherche pour son service EDP

un(e) opérateur(trice)
Connaissance de l'anglais indispensable.
Cette personne sera appelée à travailler en équipe
sur un système HP 3000 avec bases de données
et télétraitement.
Poste stable et d'avenir pour personne désirant se
maintenir à la pointe de l'évolution.

Les intéressé(es) sont prié(es) d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae à ACIERA SA,
2400 Le Locle.

91-554

|ret[sa|
RECHERCHES ÉCONOMIQUES ET TECHNIQUES
Société de consultance située à La Chaux-de-Fonds,
souhaite engager une

secrétaire de direction
Travaux:
— secrétariat trilingue (français, allemand, anglais);
— dactylographie;
— facilité de rédaction;
— réception /téléphone;
— préparation des éléments comptables pour traitement par

ordinateur;
— connaissance du traitement de texte sur mini-ordinateur

souhaitée;
— esprit d'organisation indispensable;
— quelques années d'expérience nécessaires.

Entrée en fonction: date à convenir.

Discrétion assurée.

Les offres de services manuscrites, munies d'un curriculum
vitae + prétentions de salaire, sont à adresser à:
RET SA, 12, avenue Léoold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

91-476

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. I
Association pas exclue.
Candidature traitée avec grande discrétion.

i Ecrire sous chiffre IN 10884 au bureau de L'Impartial.

_BS OFFRES D'EMPLOIS __¦

Nous cherchons

Auxiliaire
d'imprimerie

pour différents travaux de :
finition, livraison, conciergerie

Age : de 20 à 40 ans
Permis de conduire souhaité

Offres à :

IMPRIMERIE GASSER SA
JEHAN-DROZ 13
2400 LE LOCLE
TÉL. 039 / 31 46 87
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Nous engageons tout de suite

décolleteurs qualifiés
pouvant conduire groupes de machines produisant des pièces pré-
cises et diversifiées.

opérateur
sur machines à tailler les engrenages

conviendrait aussi à jeune mécanicien de précision qui pourrait
être formé par nos soins.

mécanicien de précision
pour travaux variés de fine mécanique et aide à la mise en train de
machines de production, y compris fabrication d'outillage.

apprenti décolleteur
début août 1985, apprentissage de 3 ans.

Pour tous renseignements et visite: (fi 032/97 18 23, demandez interne 13.

VORPE SA - 2605 Sonceboz e 12095

Groupe d'artisans du bâtiment
avec siège à La Chaux-de-Fonds
cherche

agent de
représentation
pour différents métiers du bâtiment.
Connaissance de la construction et
de la rénovation indispensable.

Faire offre sous chiffre PL 11114
au bureau de L'Impartial.

On cherche

décalqueuses
qualifiées
sur machines automatiques.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Faire offres à:
ANSELMETT1 SA,
Grand-Rue 24,
2035 Corcelles,
0 038/31 44 43.

2835236
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ASULAB SA, Laboratoire R+D du
groupe ASUAG-SSIH à Neuchâtel, j
cherche un £

mécanicien
de précision

avec CFC, possédant quelques années
d'expérience dans la micromécanique
ou comme prototypiste.

Les intéressés sont priés de prendre contact ou. d'à-.
, dresser leurs offres avec Curriculum "vitae et certificats

à ASULAB SA, Passage Max-Meuron 6,
2001 Neuchâtel, <p 038/21 21 35.

M_____ i_M--_-___M_-l_MB__--nÉ

Balmer J. et Gabus F.
Installations sanitaires - Ferblanterie
2043 Boudevilliers
038 / 36 12 5 1
engagent pour entrée immédiate ou
date à convenir

un installateur-sanitaire
un monteur en chauffage
Faire offres manuscrites. 28-701

Département des Finances
Par suite de mutations, deux postes d'

inspecteurs adjoints
sont à pourvoir à l'administration canto-
nale des contributions, l'un à Neuchâtel
et l'autre à La Chaux-de-Fonds.
Tâches:
- taxation des personnes physiques
- examen des déclarations d'impôt
- direction des travaux dans les commis-

sions de taxation
- audition des contribuables
• estimation cadastrale des immeubles
Exigences:
- certificat fédéral de maturité ou éven-

tuellement diplôme d'une école de
commerce

- connaissances comptables approfon-
dies

- intérêt pour les contacts avec le public
- facilité de rédaction
- connaissances de l'allemand souhaitée
- âge idéal 25 à 30 ans.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction:
3 juin 1985 ou à convenir.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1 , 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 1er mai 1985. 2s 119

f y l̂ lï_Bt en9a9e lout — su'teSi JOlluC j"» 32t=J\MEMM SA\ de met,ers
pour l'industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi
58. av. Léopold-Robert ~ MB „, „_ ,_

\2300 ta Chaux-de-Fonds jp 039/23 27 27

IU BW DÉPARTEMENT
S |Mj DE L'INTÉRIEUR

1| [11 Par suite de mise à la retraite
»̂ W pour raison d'âge, le départe-

ment de l'Intérieur met au
concours le poste de

pharmacien cantonal et de
responsable de pharmacies
d'établissements
(hôpitaux, homes médicalisés, etc.)

(Il s'agit, en principe, d'un poste à temps
partiel).

Profil souhaité:
— être titulaire du diplôme fédéral de

pharmacien,
— en principe, avoir été responsable

d'une officine pendant au moins 5 ans,
— posséder de bonnes connaissances de

la langue allemande,
— avoir des connaissances de l'organisa-

tion administrative et gestionnelle du
travail ou présenter un esprit ouvert à
ces problèmes.

Activités:
le cahier des charges de la fonction de
pharmacien cantonal et de celle de res-
ponsable de pharmacies d'établissements
peut être demandé au Service cantonal de
la santé publique.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat , rue du Musée 1,

i 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 avril
1985. 20-119
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A Nous cherchons une VENDEUSE t
M expérimentée à mi-temps. Age min. M
Lj 40 ans. 28 h./semaine. Renseigne- âJ
M ments: <fi 038/31 98 50. W
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(90 étiquettes)
pour cette géniale

On demande

personne
soigneuse, pour
heures de ménage
régulières, de préfé-
rence le matjn. «*

" 0 039/26 Ï9 77.

t

Nous cherchons

VENDEUSE
(à temps partiel) pour notre stand exté.
rieur fruits et légumes
Entrée tout de suite.

SS Se présenter au bureau du personnel
_ o,»u». ou téléphoner au 039/23 25 01. 1104e.
de-Fonds _
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L'annonce, reflet vivant du marché

JijrLa Neuchâte.oise
/ / /S//Awa^̂ a»W/////// 

MSSUl 9nC_S londeeen 1869

En vue de la création d'une
agence principale pour le Jura
neuchâtelois,

nous recherchons un

collaborateur
qualifié

— ambitieux et travailleur;
— de préférence de formation

commerciale;
— âge de 25 à 45 ans.

Nous offrons à une personne
dynamique et compétente la pos-
sibilité d'atteindre une situation |
de premier plan.

Envoyer curriculum vitae et
copies certificats à:
Daniel Eigenmann,
Agence générale vie.
Musée 9, 2000 Neuchâtel,
0 038/24 67 13.

28 35

Près de vous
Prèsdechezvous

//ÊAaW&// La Neuchâteloise
M//m\\lëïï Assurances 
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(jmr\ ZURICH
Ç«7 ASSURANCES

Nous cherchons pour notre ser-
vice externe de l'agence de La
Chaux-de-Fonds, un(e)

collaborateur ou
collaboratrice

énergique et organisé(e).

Nous apprécions une ex-
périence dans l'assurance.

L'activité est indépendante et
lucrative.

Age souhaité: 25 à 40 ans.

Nous offrons: — prévoyance familiale en cas
de maladie et accidents,

— salaire fixe, frais et commis-
sions,

— 4 semaines de vacances.

Les candidats(es) intéressés(es) par ce poste peu-
vent téléphoner au 038/24 21 21 et demander
M. G. Broch. Agence générale, faubourg du
Lac 43, 2001 Neuchâtel. 2EM30
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Nous cherchons tout de suite pour environ 3 mois ou
plus

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

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

Moco S.A. — 2053 Cernier
80-722

|meufc_es • Cernier

__¦ OFFRES D'EMPLOIS __¦



Les arbres malades ont un bois sain
«Une question essentielle se pose dans le débat actuel sur l'état de santé

des forêts: le bois des arbres malades est-il aussi atteint ? Les scientifiques
sont unanimes à répondre par la négative et s'emploient à consolider encore
leur connaissance dans ce domaine. Les scieurs, charpentiers, menuisiers,
ébénistes et leurs clients peuvent continuer à utiliser le bois la conscience
tranquille.» C'est ainsi que s'exprime «Lignum», le service d'information de
l'Union suisse en faveur du bois.

Les exploitations forcées destinées à
réaliser à temps les peuplements endom-
magés peuvent provoquer un afflux de
bois sur le marché. Le bois brut - en
grume - ne peut être stocké que pour
une durée limitée et les coûts d'une
pareille opération sont élevés. Ainsi, la
transformation immédiate et judicieuse
des arbres abattus est primordiale. L'uti-
lisation rapide du bois permet enfin de
rentabiliser directement les soins fores-
tiers et contribue à la conservation des
boisés.

Les éventuels surplus de bois ne sont
en aucun cas une aubaine pour la chaîne
de production chargée de mettre en
valeur ce matériau unique. Aujourd'hui,
la forêt suisse produit chaque année
environ 6 millions de m3 de bois dont
seulement les trois quarts sont exploités
et transformés. Cette situation montre à
quel point des quantités supplémentaires
de bois en provenance des peuplements
endommagés seraient difficiles à écouler.
Dans le même temps, la dispersion géo-
graphique de ces coupes aura pour effet
de bouleverser la planification sylvicole
à long terme, seule mesure capable
d'assurer la pérennité des forêts.

QUALITÉ DU BOIS:
OÙ EN EST LA RECHERCHE ?

Des études importantes sur la qualité
du bois sont en cours en Allemagne. En
Suisse, l'Institut de technologie du bois
de l'EPF-Zurich et le Laboratoire fédéral
d'essai des matériaux (EMPA) ont égale-
ment orienté leurs recherches dans ce
sens. Des publications sur ce thème dans
les différents journaux spécialisés et des
discussions à l'occasion de séminaires

laissent apparaître les premières conclu-
sions. Sur le plan théorique, les fluctua-
tions possibles de la qualité du bois doi-
vent être séparées en deux groupes bien
distincts: le bois des arbres sur pied et le
bois des arbres abattus. Les arbres sur
pied peuvent présenter des anomalies
lorsqu'ils sont malades, soit par des
modifications du bois déjà formé, soit
par des modifications de la teneur en
eau. Après l'exploitation, c'est surtout le
comportement du bois au stockage qui
peut être modifié. Pour la pratique, ce
sont avant tout les influences sur les pro-
priétés technologiques et les usages -
l'aspect esthétique par exemple - qui
sont déterminants.

Toutes les recherches entreprises font
apparaître que la largeur des cernes
annuels des arbres malades diminue,
donc que l'accroissement régresse. Par
contre, la structure du bois produit chez
l'épicéa ou le sapin par exemple reste
absolument comparable à celle des
arbres sains. L'anatomie et la chimie du-
bois des arbres atteints ne se modifient
pas de façon significative. Les cernes
annuels plus étroits peuvent provoquer
une densité volumique supérieure, ce qui
conduit même à conclure à une plus
grande résistance du bois.

Une altération de la qualité du bois
doit être surtout redoutée lors de l'entre-
posage et la manipulation de grosses
quantités de bois. Plus le délai de trans-
formation est long, plus le risque d'infec-
tion sanitaire par des insectes ou cham-
pignons est élevé. Les professionnels con-
naissent les moyens de lutter contre
cette dépréciation du bois au stockage,

Le bois des arbres malades est sain. Les entreprises peuvent donc le travailler sans
problème pour toutes les constructions et les aménagements intérieurs

mais ce sont des mesures souvent coû-
teuses.
DU BOIS SAIN
DES FORÊTS MALADES

Les résultats positifs et concordants
des plus grandes études sur la qualité du
bois des forêts malades dissipent ainsi les
doutes légitimes des nombreux utilisa-
teurs. La résistance du bois reste intègre,
en particulier pour les essences impor-
tantes du point de vue de la construc-
tion, soit l'épicéa et le sapin. Certes, la
plus faible teneur en eau des arbres
malades provoque un risque accru de
dégâts secondaires (insectes et champi-
gnons), en particulier lors du stockage.

C'est pourquoi les études se concentrent
actuellement sur cette question. Le com-
portement du bois à l'imprégnation et au
collage sont aussi à l'ordre du jour.

Les chercheurs spécialisés en techno-
logie du bois partagent le pessimisme
général sur l'état de santé des forêts,
mais peuvent jusqu'à ce jour communi-
quer des résultats réjouissants sur la
qualité du bois de ces peuplements.
Ainsi, les entreprises du bois continue-
ront à transformer ce matériau naturel
en produits de haute qualité, car il n'y a
aujourd'hui aucune raison fondée de
douter de la valeur de la qualité du bois
des arbres malades.

Le sol est-il une marchandise ou non ?
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Le prix réel des terres agricoles ,
en France, diminue. Un phénomène
rarissime, puisqu'il ne s'était plus
produit depuis les années cinquante
selon le Ministère de l'agriculture.

La situation est-elle identique en
Suisse ? Donner des chiffres précis
se révèle compliqué. Parce que le
coût du mètre carré varie d'un can-
ton à l'autre, d'une région à l'autre,
d'une terre à l'autre, souligne-t-on à
l'Union suisse des paysans. Et que le
contrôle des prix n'existe pas dans ce
domaine.

La tendance générale ? A la
hausse, bien évidemment. A tel point
que l'achat d'un terrain devient diffi-
cile, voire impossible pour l'agricul-
teur...

En 1983, le prix moyen des terres
agricoles françaises (parcelles d'au
moins un hectare et libres à la vente)
atteignait 21.350 FF l'hectare; soit
une diminution, par rapport à
l'année précédente, de 1,5% (1,2%
pour les terres et 2,2 % pour les prai-
ries). Ce sont les terres d'Alsace, du
Nord et de l'Ouest du bassin parisien
qui ont les prix les plus élevés: plus
de 24.000 francs l'hectare. Celles sises
au sud d'une ligne joignant les Cha-
rentes à la Savoie ont aussi une
valeur égale ou supérieure à la
moyenne nationale. Entre ces deux
zones, une large bande allant de la
Vendée à la Lorraine regroupe celles
aux prix les plus bas (moins de 16.000
FF l'hectare).

EN SUISSE ?
Pas de statistiques officielles en la

matière puisque le contrôle des prix
dans ce domaine n'existe pas. Une
initiative populaire «Ville-campagne
contre la spéculation foncière» pré-
voyant de fixer un contrôle des prix
a été déposée le 24 mai 1983; des
milieux agricoles (Groupement
suisse pour la population de monta-
gne, Union suisse des paysans)
demandent que l'on fixe un prix pla-
fond à deux, voire trois fois la valeur
de rendement. Mais la moyenne
devrait se situer entre 5 et 10 francs
le m3, souligne Michael Wagner, de la
division de la propriété et des éva-
luations de l'Union suisse des pay-
sans (USP). Un coût qui varie cepen-
dant d'un canton à l'autre, d'une
région à l'autre, d'une terre à l'autre.

Pour ce qui est de l'initiative, on
relève au Secrétariat des paysans
suisses qu'une base légale existant
déjà dans la Constitution, il est pré-
férable de suivre la «voie normale»
en vue d'atteindre les buts.

DANS LES CANTONS ROMANDS
Jacques Maître, de la Chambre

jurassienne d'agriculture, signale
que des offres de terrains ont été fai-
tes, récemment encore, à 2 fr. S0 le
m2, et même en dessous t Toutefois,
la moyenne est maintenant entre 5 et
7 francs, voire au-delà à cause
du remaniement parcellaire dû à la
construction de la Transjurane.

Dans le canton de Fribourg, le prix
du m2 varie entre 6 et 7 francs pour
les bonnes terres situées en zones de
plaine, ou de montagne I (terrains
ayant moins de 15% de pente). Le
prix présente une augmentation
annuelle de 1000 francs par pose
(3600 m2), soit 30 à 40 centimes le m2,
selon Francis Brodard, de la Cham-
bre fribourgeoise d'agriculture.
(Pour les terres remaniées, il faut
compter environ 10 francs le m2.)

Les Vaudois, eux, ne disposent
d'aucun recensement officiel, ou offi-
cieux, sur les transactions immobi-
lières, Jacques Janin, directeur de la
Chambre vaudoise d'agriculture (dès
le 1er avril) estime toutefois que le
prix peut aller de 50 centimes le m2
pour les terres agricoles à 15 francs,
voire plus pour des terres viticoles.
C'est le genre de marchandise - si la
terre est une marchandise l — pour
lequel on ne peut pas donner de prix
moyen. Ce dernier dépend de telle-
ment de facteurs (emplacement, offre
et demande, terrains aux abords
d'une localité, parcelle ou domaine
entier...) qu'il varie du simple au
quintuple I

Même commentaire du secrétaire
de la Chambre valaisanne d'agricul-
ture, qui rappelle qu'en Valais les
zones agricoles n'existent pas
encore. D y a des zones à construire
et des zones sans affectation. La spé-
culation sur le terrain, chose cou-
rante actuellement, devrait disparaî-
tre dès 1987, avec la nouvelle loi sur
l'aménagement du territoire, ajoute
Jean-Louis Luyet. Un prix idéal ?
Oui, celui de la valeur de rendement;
soit 15 à 25 francs pour la vigne, et 5
à 10 francs le m2 pour les autres ter-
rains.

A Genève aussi, il est difficile
d'articuler des chiffres. Parce que, à
chaque fois, le prix obtenu est le
résultat de la seule négociation entre
l'acheteur et le vendeur. Mais, en
gros, il se situe entre 6 et 12 francs le
mètre carré (20 et 30 pour la vigne).
La tendance générale est à la hausse.
Une hausse toutefois relativement

faible, puisque la zone agricole est
aujourd'hui mieux protégée, ce qui a
un effet dissuasif sur les prix,
déclare Willy Streckeisen. Et les
déclassements, faciles il y a cinq ans
encore, sont maintenant plus stricts.

Une loi pour fixer des prix, à l'ave-
nir? Pas à première vue. Mais ce
n'est pas à exclure si la situation
s'aggrave. Je suis assez sceptique,
conclut le directeur de la Chambre
genevoise d'agriculture, parce que le
droit de propriété est sacré en Helvé-
tie.

A Neuchâtel, en régions de cul-
ture, c'est 4 à 5 francs le m2. Dans cel-
les un peu plus élevées, 3 à 4 francs;
et pour les zones herbagères, entre 1
fr. 20 et 1 fr. 50. La tendance est évi-
demment à la hausse, souligne Lau-
rent Lava_chy, du Service cantonal
de l'économie agricole, puisque
l'offre de terrains est relativement
rare, la plupart des transferts de
biens-fonds agricoles (80-90 %) se fai-

sant dans le cadre de la famille, à la
valeur de rendement.

Ces prix, par rapport à la valeur
agricole du sol, sont dix fois trop éle-
vés, ajoute M. Laurent Lavanchy. Ils
ne permettent plus à l'agriculteur - à
moins d'avoir réalisé une opération
financière immobilière dans une
autre région - de constituer une
unité de production.

UN FREIN
Si l'on admet que le sol est une

marchandise, il doit être soumis à la
loi de l'offre et la demande; s'il est un
bien non extensible, rare par-dessus
le marché, et que c'est un outil de
travail, il nous parait qu'il faudrait,
d'une manière ou d'une autre,
essayer de mettre un frein à des prix
excessifs.

Une chose plus facile à dire qu'à
réaliser. (cria-sl)

Goulache de pommes de terre

POUR 4 PERSONNES:
800 gr de pommes de terre
lOOgrde céleri en branche
1 gros oignon
1 gousse d'ail
2 cervelas
40grde beurre fond u pour fr ire
2dlde vinrouge
1 dl de bouillon
1 boîte de tomates pelées (450 gr)
sel, poivre noir fraîchement moulu
sauge, romarin

2 saucisses de porc
1 bouquet de ciboulette

Peler les pommes de terre et les
couper en quatre. Débiter le céleri en
branche en petits morceaux. Hacher
finement l'oignon et la gousse d'ail.
Peler les cervelas, les couper en ron-
delles épaisses, puis les couper par la
moitié. Faire revenir rapidement les
cervelas dans du beurre, puis les reti-
rer de la poêle. Faire revenir le céleri,
l'oignon et l'ail dans la graisse restée
dans la poêle. Déglacer avec le vin
rouge et laisser mijoter un moment.
Ajouter les morceaux de pommes de
terre, le bouillon et les tomates pelées
avec leur jus. Assaisonner avec le sel,
le poivre, la sauge et le romarin. Cou-
vrir le tout et laisser cuire jusqu'à ce
que les pommes de terre soient ten-
dres (environ 30-40 minutes). Remet-
tre les cervelas 10 minutes avant la
fin  de la cuisson. Former des boulet-
tes avec les saucisses de porc dont on
aura préalablement enlevé la peau et
en garnir la goulache. Recouvrir le
tout et laisser tirer 10 minutes. Puis
mélanger délicatement les boulettes
raffermies avec la goulache. Avant
de servir, parsemer le plat de cibou-
lette hachée.

Un excellent repas

Vacances vertes
en Suisse romande

L'off re de vacances en Suisse
romande est f o r t  diversif iée. A
part les possibilités de séjour
dans l'hôtellerie, la parahôtelle-
rie et les campings, on peut éga-
lement se détendre _ la campa-
gne, loin de la f oule, mais
cependant à bonne distance des
grandes stations et des sites
réputés. En eff et , depuis plu-
sieurs années, le tourisme rural
se développe d'une manière
réjouissante en Suisse
romande. Des logements indé-
pendants ou avec pension,
situés dans des f ermes ou des
maisons rurales sont p rêtes  à
accueillir des vacanciers dans
la simplicité et la joie des con-
tacts humains vrais et chaleu-
reux. On peut également choisir
de séjourner dans des auberges
de campagne typiques, prati-
quant une gastrononne régio-
nale, à des p r i x  déf iant toute
concurrence. Une liste d'adres-
ses donnant tous les renseigne-
ments nécessaires est éditée par
la Fédération du tourisme rural
de Suisse romande, Off ice du
tourisme, 1530 Payerne.

Du lait aux chiff res
Aux portes de Fribourg,

l'usine de f abrication de pro-
duits laitiers Cremo SJL,
occupe 240 employés. L'année
dernière, elle a réceptionné et
mis en valeur plus de 64 mil-
lions de kilos de lait, quelque
onze millions de kilos de crème
et un peu plus d'un demi-mil-
lion de kilos de beurre de f ro-
magerie. Le chiff re d'aff aires a
atteint pour cette année-la, plus
de 274 millions de f rancs, c'est-
à-dire une augmentation de
6£% par rapport à 1983.

La diversité
des pains

Avec 3800 entreprises de p r o -
duction artisanale (4200 points
de vente), la Suisse compte 581$
prof essionnels de la boulange-
rie- pâtisserie. Ils sont en
mesure d'off rir aujourd'hui une
diversité de pains qui n'a nulle
part sa p a r e i l l e  dans le monde
entier. Pour le centenaire de
l'Association suisse des
patrons-boulangers (1985), deux
nouveaux pains ont été mis sur
le marché: celui du centenaire
et le pain du f ournil. Les nou-
veaux pains — une quinzaine
sont venus s'ajouter à l'assorti-
ment depuis 1945 - ont conquis
le marché constitué pour 60%
par la production artisanale et
40% par la boulangerie indus-
trielle. La consommation
moyenne de pain par habitant
atteint 75 grammes p a r  jour. La
Suisse romande est f avorisée:
35% des boulangeries sont
ouvertes le dimanche, alors
qu'outre Sarine on ne f abrique
pas de pain le dimanche.

Du mazout
au lieu du marc ?

La production de marc de rai-
sin f rais est de l'ordre de 20.000
tonnes par année. La plus
grande production se f a i t  en
Suisse romande. Un vigneron
vaudois vient d'entreprendre
un essai de valorisation énergé-
tique et biologique de marc de
raisin. Grâce à une décomposi-
tion en présence d'air, on peut
tirer de chaque tonne de marc
f rais l'équivalent énergétique
de quelque 60 kilos de pétrole.
Ainsi les 20.000 tonnes de marc
que produit la Suisse représen-
teraient une énergie renouvela-
ble et non polluante équivalant
à environ 1200 tonnes de
mazout.

Mais supprimera-t-on le
marc ? C'est encore à voir.



du jeudi 25 au samedi 27 avril 1985, venez jouer à notre

Grand
tiercé
de la chance!
(Aucune obligation d'achat !)
Des bulletins supplémentaires (1 bulletin par jour et par personne) sont à votre disposition dans tous les
rayons de vos Grands Magasins Coop City)

Tirage au sort public des numéros gagnants:
samedi 27 avril 1985 à 16 heures au Restaurant Coop City
Tous les bulletins portant les 3 numéros justes gagneront 2 menus de la fête des mères

à déguster au Restaurant Coop City le dimanche 12 mai 1985 !
Les bulletins portant 2 numéros justes recevront un lot de consolation.
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Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 31

Victoria Holt

roman
traduit de l'anglais par Sabine Berritz

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Cosmopress, Genève

«Quel plaisir!» dit-elle doucement. Ses
regards ne me quittaient pas et jouissaient de
mon dépit. «Entrez, je vous prie.
- Anula désirait beaucoup te montrer sa

demeure, commenta Robert. Et comme je sais
que tu es curieuse de toutes nos maisons...
n'est-ce pas, Sarah ? Elles diffèrent tellement
de celles que tu connaissais en Angleterre.
- Venez», reprit Anula, et ses bracelets tin-

tinabulèrent le long de ses bras. «Mais d'abord
acceptez un rafraîchissement.» Elle frappa
dans ses mains. Ainsi, songeai-je, il a aussi
fourni les domestiques.

«La spécialité d'Anula ! lança Robert lors-
que les verres furent apportés. Elle ne veut
jamais en donner la recette.

- Cela ne fait pas de mal», répondit-elle en
me regardant en souriant. Puis, elle reprit:
«Leila m'a dit que vous commenciez à vous
habituer à notre pays.
- Oui», fis-je.
Malgré ses sourires, je sentais une tension

en elle. Après tout, cette visite était peut-être
un avertissement aussi bien pour elle que pour
moi. Cela indiquait nettement: «Voilà ma
femme» d'une part, et, de l'autre, «voilà ma
maîtresse». Il nous informait toutes les deux
que la situation était ainsi et que nous

n'avions qu'à l'accepter. Il avait assez
d'audace pour cela.

Mais moi, songeai-je, je ne l'accepterai
jamais. Et pourtant... la nuit dernière...

Il devait y avoir un alcool fort dans ce qui
était servi car, tout à coup, leurs voix me sem-
blaient venir de très loin. La pièce tournait
légèrement et, quand je me levai, en même
temps qu'eux, je chancelai. Robert pris mon
bras: «Allez, on jette un regard et on s'en va ! »

La maison était petite, mais agréable. La
chambre était très sombre car les rideaux en
étaient tirés. Au milieu, trônait un lit rond
dominé d'un baldaquin d'où retombaient des
draperies. Sur la coiffeuse, une glace à trois
faces reflétait de nombreux pots incrustés de
pierres semi-précieuses. Mes yeux furent
immédiatement attirés par un Bouddha de
bronze, exacte réplique de celui qui était chez
nous. Anula vit mon regard et elle prit l'objet
qu'elle caressa de ses longs doigts fins. «J'y
tiens beaucoup, expliqua-t-elle. Je communi-
que avec lui. Et je ne pourrais pas dormir s'il
n'était pas là.»

Plus que jamais, le Bouddha me sembla
maléfique et je me détournai, tandis qu'Anula
avait un mystérieux sourire. Robert aussi sou-
riait et je sus, tout à coup, que cette visite
n'était pas improvisée.

Une curieuse odeur régnait partout, je
m'informai.

«Vous l'aimez ? demanda Anula. C'est à
base de bois de santal et, depuis de longues
années, c'est considéré comme un parfum
sacré par les Hindous. En voulez-vous un
peu ?»

J'aurais surtout voulu crier: «Non, gardez-
le, je le déteste» mais cela aurait dévoilé mes
sentiments, aussi je murmurai un remercie-
ment poli.

Elle ouvrit un tiroir et me donna un petit

Lorsque l'idée me vint, j'eus peine à atten-
dre pour la mettre à exécution. J'allai à
Ashington où Clytie m'accueillit avec joie.
Elle se sentait tout à fait bien.

«Bon, lui dis-je, alors maintenant, tu dois
réfléchir aux conséquences... Tu as perdu ton
héritage.
- Je sais, et John se fait beaucoup de souci.
- Non, tu es bien installée sur la plantation

et je ne permettrai jamais qu'on vous... en
chasse.»

Elle resta silencieuse, puis, enfin, elle mur-
mura: «C'est ce que craint John.
- J'ai trouvé un moyen. Ainsi, vous serez

tout à fait tranquilles. Tant que la plantation
est à moi, vous ne risquez rien, et je vais éta-
blir un testament pour qu'elle vous revienne à
ma mort.
- Tu ne vas pas mourir !
- Je n'en ai pas envie, mais qui sait ! Alors,

imagine que je meure maintenant.
- Non, ce serait trop affreux.
- Il faut être pratique. Je vais aller à

Kandy et me rendrai chez un notaire, pas

C'est alors seulement que je me rendis
compte de ce que j'avais fait , et que je com-
mençai à m'inquiéter.

Robert m'avait épousée pour la plantation.
Sans elle, il se serait marié avec Anula. S'il
découvrait mon testament, sa colère n'aurait
pas de bornes. Pourtant, je ne lui en parlai
pas, me réservant pour une occasion où
j'aurais besoin d'une arme contre lui. J'étais
sûre que ce moment viendrait.

Lorsque la lettre arriva, je me sentais ner-
veuse. Quand j'étais avec Robert je subissais
toujours l'effet de sa puissance et de sa force.
Il était vraiment le maître. J'avais du mal à
l'admettre, mais je le reconnaissais. Seule-
ment, tout au fond de moi, restait un désir de
le combattre et de le vaincre... Malgré cela,
souvent, je lui cédais plus que je ne voulais.

Lorsque je me souvenais de ce que j'avais
fait en cachette, je me prenais à trembler
d'effroi.

Cette lettre, ce fut comme un geste amical
qui venait vers moi, une certitude secrète que
si, un jour , j'avais besoin d'aide...

flacon: «Il est précieux, me dit-elle, et une
légende lui est attachée. Parfumez-vous avec
et tous vos péchés de l'année seront effacés.
- Quelle merveille ! lança gaiement Robert.

Alors, pourquoi se gêner ? Un petit coup de
vaporisateur et hop ! tout est supprimé ! Et
me voilà un saint !
- C'est réconfortant, fis-je, si l'on y croit.
- Tu vois, Anula, ma femme est une scepti-

que...»
Je respirai mieux quand nous sortîmes

enfin de cette maison étouffante.
Robert me surveilla du coin de l'oeil pen-

dant notre retour, mais j 'étais bien décidée à
dissimuler ma fureur et, déjà, je cherchais
comment me venger.

celui de Robert. Je veux que tout soit préparé
très légalement. Ainsi, tu n'auras plus à
t'inquiéter.
- Oh ! Sarah ! Je t'aime tant !
— Bien sûr... je suis ta sœur.
— Que dira Robert ?
- Ça ne le regarde pas.»
Je ne pus retenir un sourire de satisfaction.

Et ce n'était pas seulement à cause de ma
sœur, mais surtout parce qu'ainsi je prouve-
rais à Robert que j'étais capable d'agir à ma
guise.

Clytie tenta vaguement de me faire revenir
sur ma décision, mais, dès le lendemain, je la
mis à exécution. A Kandy, tout fut facilement
réglé et je rapportai une copie du testament
avec moi.

Sous la griffe
du tigre

mai LJnnf La Neuchâteloise
illmwÊ! Assurances ,„,„„,„,
Ensuite du développement important de nos investissements et
d'une nouvelle répartition des tâches dans notre service immo-
bilier, nous désirons nous assurer la collaboration d'un

architecte
EPF ou ETS capable d'assumer les charges de

responsable de la
gestion technique
des immeubles de notre groupe.

Nous cherchons une personnalité ayant de l'expérience, de
l'entregent, de l'aisance dans les contacts mais sachant s'impo-
ser.

Ses responsabilités et sa participation active s'étendront notam-
ment aux domaines suivants:
- étude et choix des investissements immobiliers;
- planification de l'entretien du parc immobilier;
- préparation des budgets;
- étude des contrats;
- surveillance des chantiers; expertises.

Langue maternelle française ou allemande (avec bonnes con-
naissances de l'autre langue). Age 30 à 35 ans.

Les offres de services complètes sont à adresser à: LA NEUCHÂTELOISE ASSU-
RANCES, service du personnel, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
<fi 038/21 11 71, M. Wagnières (interne 315) se tient à disposition pour tout
renseignement complémentaire. 28 35 ;•
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S
( ' ) Joliat Intérim S.A. '

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service

! Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds,
*- J (fi 039/23 27 27
Mandaté par plusieurs entreprises de notre région, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

monteurs en chauffage
Nous offrons à toutes personnes sérieuses un emploi fixe et stable, un salaire en
rapport avec leurs connaissances.
Nous vous invitons à prendre contact par téléphone afin de fixer un rendez-vous
pour un entretien. 1057a



¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

S
r ' I Joliot Intérim S.A.

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service
Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds,

V» J (fi 039/23 27 27

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

MÉCANICIENS TOUS GENRES
MONTEURS ÉLECTRICIENS
SERRURIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT
Nous offrons à toutes personnes sérieuses un emploi fixe et stable, un salaire en rap-
port avec leurs connaissances.

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

V )

Nous allions deux fois par semaine chercher le
courrier à Manganyia. Je m'y rendais couvent à
cheval. J'avais ainsi trouvé deux ou trois lettres
des tantes, puis plus rien. Il y avait surtout des
papiers d'affaires pour Robert.

Cette fois, une enveloppe était pour moi et
la vue de cette écriture connue me remplit de
joie.

Vite, je l'ouvris et je lus:
«Ma chère Sarah,

«Il y a longtemps que je voulais vous écrire
pour savoir comment vous vous habituiez à ce
pays. Tout a dû vous y paraître si bizarre que,
peut-être, vous regrettez l'Angleterre. En arri-
vant ici, j'ai été submergé par le travail, ce qui
était bien utile. J'ai beaucoup pensé à vous. Je
ne vois pas pourquoi nous ne resterions pas en
contact en nous écrivant de temps à autre.
Qu'en pensez-vous ?

«J'espère avoir bientôt de vos nouvelles et
savoir que tout va bien.

«Affectueusement, votre vieil ami et précepteur
Toby.»

Je me sentis tout à coup si légère, si soula-
gée que c'en était ridicule. Toby n'était pas
loin. Je regardai l'adresse en haut de la lettre.
Delhi. Moi, je n'étais que dans une île au sud
de l'Inde. Toby, le meilleur des amis, était
donc accessible.

Pourquoi ne lui écrirais-je pas ? Quel récon-
fort ce serait pour moi !

A supposer que Robert découvre quej avais
établi un testament, sa colère serait formida-
ble. Eh bien, si je voulais me sauver, je pour-
rais rejoindre Toby !

Dès mon retour à la plantation, j'écrivis
une longue missive à Toby. Je décrivis la plan-
tation, la sœur nouvellement découverte, et le
délicieux neveu qui m'enchantait. Je ne men-
tionnai pas le kidnapping. Cela me parut trop
dramatique pour un début.

Lorsque ma lettre fut partie, je continuai à
être heureuse. Une sorte de couvercle pénible
semblait s'être envolé loin de moi.

Deux ou trois semaines plus tard, j'eus une
grande surprise, un matin alors que j'étais au
jardin. Leila, très affairée, vint m'annoncer
qu'une dame me demandait. Je rentrai dans la
maison et poussai un cri d'étonnement.

«Célia ! Est-ce réellement vous ! »
Célia Hansen me souriait. Elle vint vers

moi les mains tendues.
«J'aurais dû vous prévenir. Mais je n'étais

pas sûre que ce soit bien vous, expliqua-t-elle.
— Mais comment êtes-vous là ?
— Vous savez que je voyageais avec ma cou-

sine. Au retour, je suis passée à la Grange. Vos
tantes m'ont annoncé que vous étiez mariée et
que vous étiez partie. Et puis, j'ai perdu
l'adresse qu'elles m'ont communiquée. Je
savais seulement que vous étiez à Ceylan, non
loin de Kandy. A la première occasion, alors
que ma cousine a été obligée de repartir subi-
tement pour Londres, je suis venue ici.

— Quelle bonne idée !
— A Colombo, j'ai aperçu le nom de Robert

Shaw sur des caisses d'expédition et je me suis
renseignée. Et voilà comment je vous ai
retrouvée. Je suis à l'hôtel, à Manganyia, où je
pense rester une ou deux semaines...
- Pas question, fis-je, ici, j'ai plusieurs

chambres... Que c'est bon de vous revoir,
Célia.
- Oh ! Sarah, comme tout cela est loin. Je

pense souvent à votre adorable mère.
- Vous étiez une de ses admiratrices et cela

lui faisait tant de bien.
- Sarah, êtes-vous heureuse ?
- La vie ici est très intéressante, répondis-

se. J'ai hérité la plantation de mon père et
j'apprends tout sur le thé... Venez, nous allons
en prendre. Mais, je vous tiens debout, là... Je
suis si surprise... Venez, je vais faire préparer

une chambre et Ion ira chercher vos baga-
ges...»

Leila ouvrait de grands yeux pleins de
curiosité. «C'est une de mes amies d'Angle-
terre, lui dis-je. Prépare-lui une chambre. Elle
va rester avec nous.»

La présence de Célia apporta une sorte de
normalité dans la maison. Avoir une autre
Européenne avec nous brisa l'étrange atmo-
sphère, et je me sentis plus à l'aise.

Célia fut enchantée par sa chambre, par le
jardin, et son enthousiasme était si sincère
que c'était un plaisir d'être avec elle. Clytie et
elle s'accordèrent immédiatement, et Ralph,
après l'avoir soi-disant effrayée avec son
affreux cobra, la prit en amitié. Le récit du
kidnapping l'horrifia et elle s'exclama: «A la
place de Clytie, j'aurais moi aussi, donné les
fameuses perles ! »

Elle plut à Robert qui se déclara satisfait que
j'aie une compagne. Je l'emmenai à Kandy, la
présentai au Club et même à l'épouvantable
Mme Glendenning qui la tua de questions.

Pour Noël, nous fîmes une fête tous ensem-
ble et le bonheur de Ralph devant ses jouets
nous réchauffa le cœur.

Ce fut quelques jours plus tard, après un
certain soir dont je me souviens, que les cho-
ses commencèrent à changer.

Cèlia et moi avions passe l apres-midi chez
Clytie. A cheval, nous revînmes à Shaw. Après
le dîner, nous nous installâmes dans le salon.
Nous bavardions comme à l'accoutumée lorsque
la conversation tomba sur la mort de ma mère et
je vis, soudain, que Célia paraissait très gênée.

Enfin, elle dit: «J'y pense toujours, et je ne
sais si j'ai eu raison de me taire...

— A quel sujet , Célia ?» demandai-je.
Elle regarda Robert, et il dit: «Un secret ?
- Non, non, lança vite Célia. Je suis sûre

que Sarah ne vous cache rien.» Robert étendit
le bras et mit sa main sur la mienne:

- J'en suis sûr, fit-il, n'est-ce pas Sarah ?
Je ne répondis pas. S'il avait pu deviner

mon secret !
- Alors, racontez, poursuivit Robert.
Elle se tourna franchement vers lui.
- Vous avez été à la Grange ?
- Oh, j'ai rencontré les tantes. Deux

fameux dragons.
- C'est ça. Parfois , je me demande si je ne

m'étais pas trompée. Votre tante Martha
était une personne déterminée... Et elle avait
une obsession: les perles de la famille. Sou-
vent, je me suis demandé si, chez elle, ce
n'était pas une espèce de folie. Mais ce que
vous ne savez pas, Sarah, c'est qu'elle avait
décidé de me faire épouser votre père...
- Je m'en était doutée.
- Elle souhaitait que je l'épouse et que je

lui donne ce fils dont la femme pourrait porter
les perles... mais vous connaissez l'histoire,
donc, elle s'était mis dans la tête que son frère
m'épouserait, mais pour cela, votre mère était
un obstacle... Je vous le dis, c'était pure folie.
Une folie raisonnée qui m'épouvantait...
- Célia, dis-je, que voulez-vous nous con-

fier ?
- C'est difficile. Difficile et si fou. Bon,

vous savez que ma chambre était sur le même
palier que celle de votre mère. Vous savez que
votre mère était fragile et qu'elle avait une
bronchite. Une nuit, j'ai vu votre tante Mar-
tha entrer dans sa chambre. Cela ne m'a pas
étonnée. Le lendemain, votre mère était plus
mal. Une autre nuit... Vous en souvenez-vous,
Sarah ? Vous êtes montée et vous avez trouvé
la fenêtre ouverte, le feu éteint... Alors, je me
suis souvenue du jour précédent où j'avais vu
votre tante sortir tranquillement de chez
votre mère, dans la nuit... Vous avez couvert
votre mère... et, cette nuit-là, le vent était
glacé... (à suivre)
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^_ÏÏT_____K _̂ft î̂ v "'' ,''̂ Ç__5_F  ̂ TP "̂  ^

Popeline chintz f % -.. ¦_ §§11? ^HS

ÏKtS»**  ̂ <v .̂ ~̂ ^~^̂ T T̂^ f̂lfeLf 
&'-S' :::̂ _̂_^__B &̂'S&: ' '"'¦ . . : - : - : ¦ ' 'i • ¦-¦ ¦.- .. ¦¦ . .

¦. BSS'.̂ .V .;¦:>¦¦ .JÀWÊU ^HÉ̂ r̂

^*tfraf^^̂jtd$É bwrW V ? ''V^S^'_^_^>_8^_ _̂^ _̂__^wi_^^^^^^ _̂H 
; *¦• : :: :: i>\fr' fsÉ "̂

j g m w /  LiiÊÊsWi La Neuchâteloise
ilBA^mÊi Assurances „._»,„ «»
Nous cherchons, pour la gérance directe du portefeuille des
assurances des collaborateurs internes et externes, une

employée
d'assurances
expérimentée. Elle traitera de manière indépendante directe-
ment avec le personnel de la Direction et aura de nombreux
contacts téléphoniques avec nos agences générales. Les princi-
pales branches dont elle s'occupera sont:
véhicules et bateaux, Casco, Ménage, RC privée, LAA.
Ce poste exige de bonnes connaissances techniques d'asuran-
ces qui seront complétées chez nous par les cours adéquats.

Autres qualités requises: entregent, disponibilité, discrétion,
connaissances orales et écrites de la langue allemande; âge
minimum 26 ans.

Nos prestations: horaire libre, restaurant d'entreprise, piscine,
avantages sociaux divers.

Les candidates obtiendront, sans engagement de leur part, tout renseignement
les intéressant en s'adressant à M. Wagnières, bureau du personnel, LA NEU-
CHÂTELOISE ASSURANCES, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
£9 038/21 11 71, interne 315. 28 35
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éti^m Suisse
ŷ romande

12.00 Midi-public
13.25 Les uns et les autres
14.15 Marlyse Pietri

«Poing à la li gne. »
14.35 A votre service
14.50 A bon entendeur
15.50 Petites annonces
16.00 Octo-puce
16.30 Petites annonces
16.35 Escapades

Une émission de P. Lang.
Sur la chaîne suisse aléma-
nique:

16.55 Hockey sur glace
Suède - Tchécoslovaquie ,
Championnats du monde ,
groupe A. Commentaire
français: Eric Willemin. En
Eurovision de Prague.

17.20 Concours Eurovision
de la chanson

17.45 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Vers le printemps
20.25 Hockey sur glace

Canada - URSS,
Championnats du monde,
groupe A.

22.45 Téléjournal

A23 h
Sans soleil
Nocturne. Film de Chris
Marker.
Chris Marker est l'un des do-
cumentaristes français les plus
doués - documentariste ne
veut d'ailleurs plus rien dire
avec Sans soleil (1982). Par-
lons plutôt de moraliste , d'es-
sayiste à ce propos. L'auteur
d'abord très engagé, au sens
politique du mot, s'est orienté
de plus en plus vers la ré-
flexion sur l'image et sur la
mémoire , vers le discours sur
le véhicule qu 'est le média au-
diovisuel , vers les techniques
de pointe qui sont en train de
transformer la communication
entre les êtres.
Durée: 100 minutes.
Notre photo : une scène de
Sans soleil, (tsr)

h ? <p I France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 La porteuse de pain
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 L'éducation sentimentale

Avec Françoise Fabian et
Jean-Pierre Léaud.

14.50 La maison de TF1
15.25 Quarté
15.55 Images d'histoire
16.30 Baby panda
17.30 La chance aux chansons

Avec Miguel Amador, Les
Aristocrates , Valérie Bella.

18.00 Nounours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.35 Cœur de diamant
19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot
20.00 Le journal à la une
20.35 Le canon paisible

4e épisode et fin.
21.40 Les jeudis de l'information

Questions à domicile , à Va-
léry Giscard d'Estaing.

22.55 Une dernière

A 23 h 15

Jeanne d'Arc
Etoiles à la une. Film améri-
cain de Victor Fleming (v.o).
Avec Ingrid Bergman , José
Ferrer , Francis L. Sullivan ,
etc.
Ingrid Bergman en Jeanne
d'Arc . ! Ce fut un événement
dans la carrière cinématogra-
phique de l'actrice suédoise
(1948), mais le film de Fle-
ming, appliqué et souvent la-
borieux , n'est pas le classique
qu 'il aurait pu être. Le ci-
néaste s'est en effet égaré dans
les méandres de la vie de la
jeune Lorraine , que Maxwell
Anderson avait façonnée pour
le théâtre .
Durée: 100 minutes.
Notre photo : Ingrid Bergman.
(tfl) 

<̂ A Antenne 2

6.45 Télématin
8.30 Le vent du large.

10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval & Fils

Avec René Lefèvre, Hé-
lène Vallier , Georges Sta-
quet.

13.45 Aujourd'hui la vie

Atth50
Les yeux
du souvenir
Film de Jean Delannoy. Avec
Michèle Morgan , Jean Marais,
Jean Chevrier.
Michèle Morgan , en stewar-
dess, retrouve, sur un avion de
ligne, Jean Marais, son ancien
ami, avec lequel elle a vécu
huit jours d'intense bonheur.
N'ayant plus reçu de nouvelles
de lui et la rupture étant restée
inexpliquée , elle s'est attachée
au commandant, son collègue
de bord , en qui elle a particu-
lièrement confiance. Son an-
cien ami insiste pour retrouver
une place dans le cœur de la
jeune femme.
Durée : 100 minutes.
Notre photo : Michèle Morgan
et Jean Chevrier. (a2)

I « 1
16.35 Un temps pour tout
17.45 Récré A2

Poochie ; mes mains ont la
parole ; Viratatoums ; Latu-
lu et Lireli ; légendes in-
diennes; Téléchat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 La grande vadrouille

Film de Gérard Oury
(1966). Avec Bourvil ,
Louis de Funès, Terry Tho-
mas, Andréa Parisy , etc.

22.35 Carte de presse
23.40 Numéro 10 spécial

Résumé des matches des
Coupes d'Europe.

24.00 Edition de la nuit

^
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17.00 Télévision régionale
19.06 Inf3;  19.15 Actua-
lités régionales.

19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

A 20 h 35
La vie devant soi
Film de Moshe Mizrahi. Avec
Simone Signoret , Samy Ben
Youb , Claude Dauphin , Ga-
brielle Jabbour , Mohammed
Zineth, Geneviève Fontanel.
Le fameux roman d'Emile
Ajar mis en images par Moshe
Mizrahi (1977) qui , en l'occur-
rence , se borne à une fidélité
littérale , alors qu'une transpo-
sition , voire la recherche
d'équivalences d'écriture , au-
rait été souhaitable. Quoi qu 'il
en soit, Simone Signoret en
Rosa est tout à fait mémorable
- Rosa , une ancienne prosti-
tuée juive qui , à 67 ans, vit
avec un jeune arabe , Momo,
qu 'elle soigne comme son fils
et qui devient son confident et
son confesseur.
Durée : 104 minutes.
Notre photo : Simone Signo-
ret. (fr3)

22.20 Soir 3
22.50 Chagall , le peintre à la tête

renversée
23.40 Musiclub

Demain à la TV romande
12.00 Mtdï-pubïfc
' V3&5 Wînhetou
14.20 Les petits plats

dans l'écran
14.55 Ciao ! Musicalmente
15.45 Dis-moi ce que tu lis...

.16.50 Vespérales
17.00 Bloc-notes
17.15 Concours Eurovision

de la chanson
17.55 4,5, 6,7... Babibouchettes
18.10 Astrolab .22
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell quel
20.50 Le choc des titans
22.45 Téléjournal
23.00 Footbal l

r \\ 1
Divers

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 James

Star blazers
That's Hollywood

17.45 TS1 jeunesse
1S.45 Téléfilm
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Mussolini u lrimo atto

Film de Carlo Lizzani ,
avec Rod Steiger, Henry
Fonda , etc.

22.40 Téléjournal
22.50 Grand Prix Eurovision de

la chanson 1985
23.25 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
16.55 Hockey sur glace
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Hat jemand meine Braut

gesehen ?
Film de Douglas Sirk , avec
Rock Hudson , Charles
Coburn , etc.

21.35 Téléjournal
21.50 Zeitspiegel
22.35 Sport
23.35 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Stéphane Grappelli Trio

Au Festival de jaz z de
Berlin 1984.

16.55 Wir Kinder
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les Allemands dans la

Seconde Guerre mondiale
21.45 New York , New York
22.30 Le fait du jour
23.00 Hockey sur glace
24.00 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Immer dièses Fernsehen...
16.35 Meine Mutter , deine

Mutter
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 La panthère rose
18.20 Ein himmlisches

Vergnûgen
19.00 Informations
19.30 Mal seh'n , was uns bliiht
21.00 Was heisst da

«natùrlich»?
21.45 Journal du soir
22.05 Plus de temps pour le

plaisir
22.50 Spieler , Spôtter ,

Musikanten
0.05 Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire avec la

souris
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Alcatraz
20.20 Sur les traces d'Erich

Dàniken
21.10 Sport sous la loupe
21.55 Chercheurs à subsides

La vie devant soi: une bouleversante histoire d'amour
FR3, ce soir à 20 h. 35

A un roman exceptionnel il faut
une adaptation cinématographique
exceptionnelle, ce qui est, hélas !,
loin d'être toujours le cas. Mais avec
Moshe Mizrahi, «La vie devant soi»
n'a rien perdu de son émotion, de sa
tendresse, de son espoir en l'amour
qui vient Uluminer l'existence la
plus difficile.

Cette réussite n'est pas le seul
fait du réalisateur : il fallait égale-
ment que l'actrice chargée d'inter-
préter le rôle principal écrasant de
Madame Rosa soit une des plus
grandes. Et c'est grâce au talent de
Simone Signoret que le miracle s'est
produit. Simone Signoret qui n'a
pas hésité à jouer une vieille grosse
péripatéticienne juive en train de
mourir parce que ce personnage est
rempli d'amour, en particulier

envers les enfants de toutes races,
les enfants des autres qu'elle garde.
Et elle ne fait pas ça uniquement
pour arrondir ses maigres fins de
mois: la preuve, son préféré est
Momo, jeune Nord-Africain complè-
tement abandonné qui cherche qui il
est vraiment.

C'est une bouleversante histoire
d'amour entre la vieille juive et le
petit arabe qui est le centre du film.
Tout le reste, le côté description fol-
klorique d'un quartier populaire et
«coloré», est gommé au profit de
cette relation. De même, le réalisa-
teur n'a pas conservé le style du
roman dans lequel tout passait par
Momo qui parlait à la première per-
sonne, ce qui donne ici plus
d'ampleur au personnage de
Madame Rosa.

«La vie devant soi» a obtenu le

Prix Goncourt en 1975, ce qui mit au
premier plan de l'actualité son mys-
térieux auteur, Emile Ajar, qui avait
déjà signé «Gros Câlin» et qui écrira
encore «Pseudo» et «L'angoisse du
roi Salomon». Emile Ajar se révéla
être en réalité le pseudonyme d'un
certain Paul Pavlowitch qui fit tout
pour se préserver au maximum de la
curiosité des journalistes. Et pour
cause: on apprit après le suicide de
Romain Gary, le 2 décembre 1980,
que c'était lui qui était le véritable
auteur des romans et que Pavlo-
witch (un de ses cousins) n'était
qu'un prête-nom. Romain Gary
essayait par là de changer d'image.
Il réussit au moins un tour de force:
obtenir deux fois le Goncourt, en
1956 avec «Les racines du ciel», sous
son vrai nom, et en 1975 avec «La
vie devant soi», ce qui est formelle-
ment interdit ! (ap)

Nocturne: Sans Soleil
TSR, ce soir à 23 h.

Enfant chéri des cinéphiles,
Chris Marker poursuit depuis
plus de trente ans l'élaboration
d'une œuvre très personnelle et
finalement inclassable. Ni
cinéaste de fiction ni documenta-
riste, il promène sa caméra aux
quatre coins de la planète, n'hési-
tant pas à f i lmer avec le même
regard une grève des travailleurs
chez Lip, un récital d'Yves Mon-
tana ou les partisans de Cuba
dans les années soixante. Témoin
du monde, il s'apparente à un
Biaise Cendrars, écrivain qu'il
admire d'ailleurs. «Sans Soleil»,
tourné en 1982, est caractéristique
du style de cet homme qui
s'affirme avant tout comme un
auteur: qu'il choisisse la plume ou

la caméra na finalement pas tel-
lement d'importance, dans la
mesure où sa vision poétique par-
vient à s'imposer.

Ici, des images d'Islande, du
Japon, de Guinée-Bissau trouvent
leur cohésion dans un discours
sur la mémoire, symbolisée (rem-
placée ?) de nos jours par l'image
f i lm  ou l'image vidéo.

«Je me demande, dit Marker,
comment se souviennent les gens
qui ne filment pas, qui ne photo-
graphient pas, qui ne magnétosco-
pentpas, comment faisait l'huma-
nité pour se souvenir... Je sais,
elle écrivait la Bible, ce sera l'éter-
nelle bande magnétique d'un
Temps qui devra sans cesse se
relire pour seulement savoir qu'il
a existé...»

(sp- tv)

ta Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7 h 30. 12 h 30 et 22 h 30. 9h05 ,
5 sur 5: les matinées de la Pre-
mière ; 13 h 15, Interactif; 17 h05,
Première édition ; 19h05, Simple
comme bonsoir; 20 h 02, Longue
vie sur ultra-courte ; 20 h 30, Vos
classiques préférés; 22 h 40. Re-
laxe ; Paroles de nuit : Du rôle des
finances , de Pierre Dac ; Oh05 ,
Couleur 3.

Espace _
9h05, Séquences; 10h . Les mé-
moires de la musique; 11 h , Idées
et rencontres; 12h02 , Magazine
musical ; 13h30, Un sucre ou pas
du tout? 14h05, Suisse-musique;
16 h. Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30; 17 h 30, Magazine
85; 18 h30 , Jazz-thèmes; 20 h 02,
Orchestre de la Suisse romande;
21h40 , Concert-café ; 22h40 ,
Démarge ; Oh05 , Le concert de
minuit ; 2 h , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
la semaine économique ; 14h ,
Mosaïque; 14h05, Thème : l'éco-
le tout le jour ; 14h30, Le coin
musical; 15h , Gedankenstrich ;
15h 20, Nostalgie en musique ;
16 h 30, Le club des enfants ; 17 h ,
Welle eins; 19 h 15, Sport-télé-
gramme; musique populaire sans
frontières; 20 h , «Z. B. »: Radio-
Digest ; 23 h, DRS 1 Sound ; 24 h ,
Club de nuit.

France musique
12 h 30, Concert Lionel Rogg, or-
gue: œuvres de J.-S. Bach;
13 h 45, Les sonates de Scarlatti ;
15 h , Après-midi de France musi-
que ; 18 h 02, Côté jardin ; 18 h 30,
Jazz d'aujourd'hui ; 19h 15, Ro-
sace ; 20 h 04, Avant-concert ;
20 h 30, Concert : Sonate pour alto
et piano , Chausson ; Marchenbil-
tler, pièces pour alto et piano ,
op. 113, Schumann , etc. ; 23h ,
Les soirées de France musi que.

RADIOS

A VOIR

A2, ce soir à 20 h. 35
Elle aura finalem ent lieu

cette «grande vadrouille»
initialement programmé e ce
soir, puis supprimée au pro-
f i t  d'un vague téléfilm, avant
d'être maintenue pour inau-
gurer le cycle Bourvil. Espé-
rons que ceci met définitive-
ment f in  à la guerre des pro-
grammes qui dure depuis
plusieurs semaines entre les
chaînes françaises, une
guerre si stupide que la
Haute-Autorité a dû interve-
nir sévèrement et interdire ce
genre de valse- hésitation de
dernière minute, fort
gênante pour le spectateur.

Avec «La grande vadrouil-
le», Antenne 2 est sûre de
rallier la grande majorité du
public: il est de ces fi lms
qu'on ne se lasse pas de voir
et de revoir. Et bien que les
dernières diffusions datent
de 1976, 1978 et 1983, bien
que toutes les situations et
tous les gags nous soient
connus, on se laissera pren-
dre une nouvelle fois: on ne
résiste pas aux talents de
Bourvil, de Funès et Oury
conjugués.

uerara Kj ury est un grana
spécialiste du rire. Tous ses
f i lms  ont connu un énorme
succès auprès du public, que
ce soit «Le corniaud» (qui
sera d'ailleurs diffusé la
semaine prochai ne), «La
folie des grandeurs» ou «Les
aventures de Rabbi Jacob»,
sans oublier le petit dernier,
«La vengeance du serpent à
plumes» sur lequel les avis
sont partagés selon que l'on
aime ou non Coluche... Car
chez Oury, l'acteur principal
est tout. Chaque gag est éla-
boré en fonction de sa per-
sonnalité, chaque situation
lui est taillée sur mesure. Et
quand cet acteur est de
l'envergure d'un Bourvil ou
d'un de Funès, il n'y a pas de
souci à se faire quant au
futur nombre d'entrées...
Oury préfère tout de même
s'assurer doublement: dans
«Le Corniaud» comme dans
«La grande vadrouille», il
met en scène deux personna-
ges principaux, Bourvil et de
Funès. Une collaboration
exceptionnelle qui devait
également exister dans «La
folie des grandeurs» et que
la mort de Bourvil a un peu
transformée (son rôle a été
repris par Montand). !

\ Ne boudons donc pas ce
p laisir et rions encore une
fois  de bon cœur aux gags du
pot de peinture, de la perru-
que du chef d'orchestre, du
bain turc, de la chambre
d'hôtel aux numéros inver-
sés, du tonneau de vin et
autres grands classiques du
rire, (ap)

La grande
vadrouille :
irrésistible


